
           

 
 
 
 

 
              Auteur : Cathy BERNARADA  
 

 

                                                           
 

 
PAIN SURPRISE 

Ingrédients 
 
 - 150 gr de St Moret nature 
 - 100 gr de beurre ramolli 
 - 200 gr de gruyère râpé 
 - 2 œufs durs coupés en morceaux 
 - 100 gr de cornichons coupés en morceaux 
 - 150 gr de jambon blanc coupé en morceaux 
 - 1 cuillère à café de câpres 
 - 1 cuillère à soupe de moutarde 
 - Sel et poivre 
 
 
Préparation 
 

- Prendre une baguette de pain et la couper en deux dans le 
sens de la longueur 

- Enlever la mie 
- Mélanger tous les ingrédients ci-dessus et tartiner le pain 
- Fourrer ce gros sandwich et l’envelopper dans du papier 

aluminium 
- Enfourner et cuire th 5 pendant 25 minutes 
- Mettre au réfrigérateur 24 heures minimum 
- Couper en rondelles 

présentées lors du salon SUCRE‐SALE
le 27 novembre 2012  



                     
         Auteur : Cathy BERNARADA  
 

 

                                                           
 

 
FONDANT A LA NOISETTE 

 
 
Ingrédients :  
 
 - 2 œufs 
 - 90 gr de poudre de noisette 
 - 90 gr de sucre 
 - 90 gr de beurre 
 - 1 cuillère à soupe de farine 

- 24 noisettes 
 
 
Préparation :  
 

- Travailler le beurre avec le sucre 
 
- Ajouter les 2 œufs, la poudre de noisette et la farine 
 
- Cuire 15 mn à 180 ° C 

 
 
 
 

           
         Auteur : LA RUCHE 
 

 

                                                           
 

      
      TARTE AUX TROIS CHOCOLATS 
 
Ingrédients :  
 

- 1 pâte sablée ou brisée 
- 70 g de sucre 
- 4 œufs entiers 
- 120 g  de chocolat de cuisson 
- 50 cl de crème fraîche épaisse 

 
Préparation :  

 
- Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat cassé 

en morceaux avec 2 cuillères à soupe d’eau jusqu’à obtenir un 
mélange lisse 

- Ajouter tout le sucre et continuer de mélanger au fouet 
- Ajouter les 4 œufs un à un et mélanger au fouet 
- Ajouter la crème fraîche épaisse et mélanger 
- Tapisser le moule de la pâte à tarte, la piquer, puis y verser la 

préparation ci-dessus 
- Mettre au four préchauffé à 180 C° durant 20 à 25 minutes 

 



           
         Auteur : LA RUCHE 
 

 

                                                           
 

TARTE AU CHOCOLAT BLANC ET FRAMBOISES 
 
 
Ingrédients : 
 

- 1 pâte à tarte brisée ou sablée 
- 1 tablette de chocolat blanc 
- 400 gr de framboises  
- 40 g de beurre 
- 100 ml de lait concentré non sucré 
- 2 feuilles de gélatine 

 
Préparation :  
 

- Préchauffer le four à 230 C° 
- Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre 
- Faire ramollir la gélatine dans un bol d’eau  
- Chauffer le lait et y ajouter la gélatine égouttée, puis mélanger 
- Verser le tout sur le chocolat fondu et mélanger au bain-marie 2 

ou 3 minutes 
- Laisser tiédir 
- Faire cuire la pâte à blanc (pâte recouverte d’un papier 

sulfurisé) pendant 10 minutes jusqu’à ce que les bords soient 
colorés 

- Ajouter les framboises, puis la préparation au chocolat blanc 
- Placer au réfrigérateur 1 heure. 

           
         Auteur : Mireille STIMPFLING - BESANCON   
 

 

                                                           
 

      
      VIN DE FEUILLES DE PECHER 
 
A faire entre le 15 août et le 8 septembre 
 
Ingrédients : pour 1 litre de vin 
 

- 1 litre de vin rosé 13° 
- 120 feuilles de pêcher 
- 35 morceaux de sucre ou 200 g de sucre de canne 
- 1 gousse de vanille (facultative) 
- 1 verre d’alcool à 90° ou 2 d’alcool de fruits à 40° 

 
Préparation :  
 

- Chauffer le vin + le sucre jusqu’à ébullition 
- Verser sur les feuilles lavées et séchées 
- Laisser macérer 3 jours 
- Mettre l’alcool 
- Filtrer en mettant en bouteille 
- Boucher 
- A déguster au bout d’au moins un mois, se conserve longtemps 

 



    
                 Auteur : Chantal  et Amélie GERARD 
 

 

                                                           
 

 

TARTE POIRES AMANDINE CHOCOLAT 
 

Ingrédients 
 
 - 1 pâte brisée 
 - 3 poires (fraîches ou au sirop) 
  - 150 g de chocolat à cuisiner 
 - 2 œufs 
 - 100 g de beurre 
 - 125 g de poudre d’amandes 
 - 1 cuillère à café d’extrait d’amande amère 
 - 125 g de sucre en poudre 
 - amandes effilées 
 
Préparation 
 

- Préchauffer le four à thermostat 5 (150°C). Faire fondre le beurre 
- Mélanger la poudre d’amandes, le sucre et le beurre fondu jusqu’à 
l’obtention d’un mélange lisse, puis ajouter l’extrait d’amande amère 
- Ajouter les œufs battus au préalable. Dérouler la pâte à tarte dans 
un moule 
- Faire fondre le chocolat à feu doux avec un petit peu d’eau, jusqu’à 
ce qu’il soit bien lisse, puis napper le fond de tarte 
- Y verser la préparation à l’amande puis disposer les poires. 
Parsemer d’amandes effilées 
- Faire cuire la tarte pendant 35 minutes, dans la partie basse du four 

        
                Auteur : Chantal et Amélie GERARD 
 

 

                                                           
 

MINI TARTELETTES A LA CREME DE 
CLEMENTINE 

Ingrédients : 
- 1 pâte sablée 
- Le jus de 4 clémentines + le zeste d’une clémentine 
- 1 sachet de vanille 
- 2 œufs 
- 60 g de sucre 
- 1 cuillère à café de maïzena 
- Pour la décoration : 4 clémentines coupées en rondelles, 20 cl 

d’eau et 20 g de sucre 
 
Préparation :  
 

- Préchauffer le four à thermostat 6 (180°C). Étaler la pâte sablée, 
puis découper des ronds de pâte avec un emporte-pièce du 
même diamètre que le moule et foncer un moule à tartelettes en 
silicone 

- Mélanger les œufs, le sucre, la vanille jusqu’à ce que la crème 
blanchisse. Ajouter la maïzena, le zeste et le jus de clémentine 

- Remplir les fonds de tartelette avec la crème, puis cuire au four 
pendant 20 minutes 

- Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre, puis 
ajouter les rondelles de clémentine et laisser cuire. Une fois 
caramélisées, les laisser refroidir et décorer les tartelettes avec 
les rondelles 

 



 
 
            Auteur : Gilles GALHER 
 

 

                                                           
 

      
TRUFFES CHOCOLAT NOIR ET COCO AU RHUM 

 
Ingrédients (pour environ 30 petites truffes) : 
 

- 200 gr de chocolat noir 
- 20 cl de lait de coco 
- 20 gr de sucre semoule 
- 50 gr de noix de coco râpée 
- 1 cuillère à café de rhum 
- 50 gr de cacao amer en poudre 
- 2 jaunes d’œufs 

 
Préparation :  
 

- Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat 
dans le lait de coco, avec la noix de coco râpée et le sucre 

- Retirer du feu une fois que le mélange est bien lisse, puis 
ajouter aussitôt les 2 jaunes d’œufs. Ajouter le rhum, 
mélanger 

- Laisser bien refroidir au frais. Rouler les truffes en petites 
boules dans la noix de coco râpée 

- Peut se garder quelques jours au frais ou être congelé, mais 
les rouler à nouveau dans la noix de coco râpé 

 
 
             Auteur : Gilles GALHER  
 

 

                                                           
 

      
TRUFFES CHOCOLAT BLANC ET COCO 

 
Ingrédients (pour environ 30 petites truffes) : 
 

- 200 gr de chocolat blanc 
- 20 cl de lait de coco 
- 20 gr de sucre semoule 
- 50 gr de noix de coco râpée 
- 50 gr de cacao amer en poudre 
- 2 jaunes d’œufs 

 
 
Préparation :  
 

- Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat 
dans le lait de coco avec la noix de coco râpée et le sucre 

- Retirer du feu une fois que le mélange est bien lisse, puis 
ajouter aussitôt les 2 jaunes d’œufs. Mélanger 

- Laisser bien refroidir au frais. Rouler les truffes en petites 
boules dans le cacao 

- Peut se garder quelques jours au frais ou être congelé, mais 
les rouler à nouveau dans le cacao 

 



                 Auteur : Jacqueline AVRIL  
 

 

                                                           
 
GATEAU AU CHOCOLAT DES DUCS 

 
Ingrédients : 
 
Pâte :   -    200 gr de chocolat à croquer 

- 4 jaunes d’œufs 
- 125 gr de beurre mou 
- 200 gr de sucre 
- 4 cuillères à soupe rases de farine 
- 4 blancs battus en neige avec 1 pincée de sel 

Glaçage :  -    100 gr de chocolat + 20 gr de beurre 
-    20 gr de chocolat râpé ou vermicelles 

 
Préparation :  
 
- Faire fondre le chocolat au bain-marie ou à la façon Tupperware 
- Ajouter les jaunes d’œufs, le beurre, le sucre mêlé à la farine. 
Incorporer délicatement les blancs battus avec une pincée de sel. 
- Faire cuire dans le moule beurré pendant 30 minutes au four, à 
thermostat 5/6 (200°C) 
- Vérifier la cuisson du gâteau qui doit rester moelleux. S’il semble 
juste cuit, le laisser 10 minutes dans le four éteint 
- Pour le glaçage, faire fondre le chocolat et le délayer avec le beurre. 
- Étaler le glaçage sur le gâteau froid et retourné sur le haut et les 
côtés, avec une spatule. Faire adhérer les copeaux ou les vermicelles 
tout autour.  
- Ajouter quelques smarties sur le dessus 

         
                 Auteur : M. LOU SIMONIN  
 

 

                                                           
 

 
BOUCHEES AU THON 

Ingrédients 
 

- 100 gr de thon égoutté 
- 50 gr de concentré de tomate 
- 60 gr de crème fraîche (6 cl) 
- 90 gr de gruyère râpé 
- 4 œufs 
- 30 gr d’oignons hachés 
- Sel, poivre, persil 

 
 
Préparation 
 

- Faire chauffer le four à 160 ° 
- Mixer tous les ingrédients, remplir les petits moules au ¾  

pendant 20 minutes à 160 ° 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                 Auteur : Michel GEILLER  
 

 

                                                           
 

CONFITURE DE NOEL 
 
Ingrédients : 
 

- 1,5 kg de coings tardifs 
- 130 cl d’eau 
- 1 kg de sucre 
- 200 gr de poires séchées finement émincées 
- 200 gr de figues séchées 
- 100 gr de dattes 
- 100 gr de pruneaux séchés 
- 200 gr d’abricots secs 
- 100 gr de raisins secs 
- 50 gr d’écorces de citron coupées en cubes 
- 50 gr d’écorces d’orange coupées en cubes 
- 5 gr d’angélique confite coupée en lamelles 
- 1 pointe de couteau de zeste d’orange 
- 1 pointe de couteau de zeste de citron 
- 1 jus d’orange non traitée 
- 1 jus de citron non traité 
- 150 gr de noix brisées 
- 1 pointe de couteau de cannelle moulue 
- 1 pointe de couteau de cardamome moulue 
- 1 pointe de couteau de badiane moulue 
- 5 gr d’anis vert 

 

 
Préparation :  
 
- Essuyer les coings et retirer le duvet qui les recouvre. Les laver à 
l’eau fraîche. Enlever la queue, ce qui reste de la fleur et les couper 
en 4 
- Mettre les quartiers dans une bassine et les couvrir d’eau. Porter à 
ébullition et laisser mijoter pendant une heure en remuant de temps 
en temps 
- Passer le tout au chinois fin pour recueillir le jus des coings. 
- Faire tremper les poires émincées et séchées dans le jus des coings 
pendant une nuit 
- Couper les figues, les pruneaux et les abricots en bâtonnets de 1 à 2 
cm d’épaisseur. Fendre les dattes et ôter les noyaux. Couper finement 
l’angélique 
- Verser les poires trempées dans une bassine à confiture en cuivre, 
avec le sucre, les figues, les dattes, les abricots, les pruneaux, les 
raisins secs, les écorces de citron et d’orange, l’angélique, les zestes 
et jus de citron et d’orange, ainsi que les 4 épices. Porter à ébullition 
en remuant continuellement. Maintenir la cuisson pendant 5 minutes, 
tout en remuant 
- Écumer soigneusement le mélange. Ajouter les noix et les amandes. 
Donner un dernier bouillon de 5 minutes. Écumer encore s’il y a lieu. 
- Vérifier la cuisson en regardant la texture de la confiture sur la 
cuillère : il faut que celle-ci adhère à la cuillère et forme comme un 
nappage dessus 
- Mettre aussitôt les confitures en pots et couvrir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        
 
            Auteur : Martine LEMERCIER 
 

 

                                                           
 

 
TARTINES AU SAUMON 

 
Ingrédients pour 8 tartines : 

- 200 gr de fromage blanc 
- 200 gr de crème épaisse 
- 100 gr de fromage râpé 
- 4 tranches de saumon fumé (en dés) 
- 1 cuillérée à café de sel 
- 1 cuillérée à café d’aneth séché 

 
Préparation : 

- Mélanger tous les ingrédients 
- Faire griller le pain avant d’étaler la préparation  
- Passer au four 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
            Auteur : PASCALINE 
 

 

                                                           
 

 
MOUSSE DE SAUMON 

 
Ingrédients pour 10 personnes : 

- 2 boites de saumon émiettés 
- 2 yaourts nature 
- 1 pot de 250 gr de mayonnaise 
- Ail, échalotes, persil haché 
- 1 sachet de gelée au madère dans un verre d’eau 

 
Préparation : 

- Mélanger le tout et mettre au frais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
            Auteur : Lou SIMMONIN et Annie GARRET 
 

 

                                                           
 

 
CAKE AUX ST-JACQUES ET AUX POIREAUX 

 
Ingrédients pour 6 personnes : 

- 200 gr de noix de Saint-Jacques 
- 1 cs d’huile d’olive 
- ½ cc de curry en poudre 
- 150 gr de blanc de poireaux 
- 30 gr de beurre 
- 150 gr de farine 
- 1 sachet de levure chimique 
- 3 œufs 
- 10 cl d’huile 
- 12 cl de lait 
- 100 gr de gruyère râpé 
- 50 gr de parmesan râpé 
- Sel et poivre 

 
Préparation : 

- Laver les noix de St-Jacques, les égoutter et les sécher dans du papier absorbant 
- Les couper en gros dés et les faire revenir dans l’huile d’olive pendant une minute  
- Saupoudrer de curry 
- Laver les blancs de poireau et les couper en fines lamelles. Les faire revenir à la 

poêle dans 20 gr de beurre pendant 10 mn et les ajouter aux noix de St-Jacques 
- Dans une terrine, mélanger la farine, la levure avec les œufs. Ajouter l’huile, le lait, le 

gruyère râpé et le parmesan en mélangeant bien 
- Incorporer délicatement le mélange St-Jacques-Poireau 
- Verser la pâte dans une moule à cake beurré 
- Cuire au four préchauffé à 180° (th6) pendant 45 mn. Une lame de couteau plantée 

dans le cake doit ressortir sèche. Démouler et servir tiède 
 

 
                 Auteur : Lou SIMONIN et Annie GARRET 
 

 

                                                           
 

 
CAKE AU ROQUEFORT ET AUX NOIX 

 
Ingrédients pour 6 personnes : 

- 10 gr de beurre 
- 50 gr de lardons fumés 
- 10 cl d’huile + 1 cs 
- 12 cl de lait 
- 150 gr de roquefort  
- 150 gr de farine 
- 1 sachet de levure chimique 
- 3 œufs 
- 100 gr de gruyère râpé 
- 50 gr de cerneaux de noix 
- Sel et poivre 

 
Préparation : 

- Beurrer un moule à cake 
- Dans une poêle, faire revenir les lardons dans une cuillerée à soupe d’huile 

pendant quelques minutes 
- Faire tiédir le lait et écraser le roquefort à la fourchette 
- Dans une terrine, mélanger la farine, la levure, le sel et le poivre 
- Ajouter les œufs un à un en fouettant 
- Incorporer l’huile restante, le lait tiède, le gruyère râpé, le roquefort, le lard 

et les noix en mélangeant bien 
- Verser cette pâte dans le moule 
- Cuire au four préchauffé à 180° (th. 6) pendant 45 minutes. Une lame de 

couteau plantée dans le cake doit ressortir sèche 
- Démouler et servir tiède 



        
 
            Lou SIMONIN et Annie GARRET 
 

 

                                                           
 

 
CAKE AU SAUMON 

 
Ingrédients pour 6 personnes : 

- 10 gr de beurre 
- 200 gr de farine + 1 cuillère à soupe 
- 1 poivron rouge 
- 300 gr de chair de saumon cuite 
- 4 œufs 
- 10 cl de vin blanc 
- 75 cl d’huile d’olive 
- 10 gr de levure chimique 
- 1 cuillère à soupe d’aneth haché 
- Sel et poivre 

 
Préparation : 

- Beurrer un moule à cake 
- Epépiner le poivron et le couper en dés 
- Dans une terrine, battre les œufs, le vin blanc et l’huile d’olive.  
- Ajouter le reste de farine, la levure, le sel et le poivre 
- Incorporer l’aneth haché et les dés de saumon 
- Verser cette pâte dans le moule 

 
 
 

        
 
            Auteur : Jean GEAUGEY 
 

 

                                                           
 

 
JAMBON BRAISE 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 

- 4 pavés de jambon blanc 150 g (ep. 5 mm) 
- 1 oignon jaune 
- 15 cl de vin blanc sec 
- 15 cl de crème liquide, sel, poivre selon le goût 

 
Préparation : 

- Faire braiser le jambon 3 minutes de chaque côté 
- Tenir chaud 
- Cuire l’oignon émincé finement sans coloration 
- Déglacer au vin blanc 
- Laisser réduire de 2 tiers 
- Remettre le jambon puis la crème 
- Amener à ébullition sans couvrir 
- Servir chaud 

 
 
 
 
 
 
 



               Auteur : Adriana TREDKIEWICZ 
 

 

                                                           
 

 
LA RECETTE DU BIGOS 

 
Ingrédients : 

- 750 gr de choucroute crue 
- 500 gr de chou blanc 
- 200 gr de porc 
- 200 gr de veau 
- 250 gr de saucisse de Montbéliard 
- 250 gr de lard fumé 
- 1 oignon 
- 1 boîte de concentré de tomates 
- Champignons séchés 
- 1 pomme (facultatif) 
- Un peu de vin rouge (facultatif) 
- Sel, poivre, laurier, paprika doux moulu 

 
Préparation : 

- Mettez les champignons à tremper dans de l’eau chaude pendant 1 heure 
- Coupez la choucroute et le chou blanc, mettez-les dans une casserole et 

faites-les cuire dans un peu d’eau bouillante pendant une heure en remuant 
de temps en temps 

- Ajoutez le laurier, le poivre et le sel (si nécessaire) 
- Coupez la viande, la saucisse de Montbéliard, le lard fumé et l’oignon. 

Faites revenir le tout dans une poêle avec un peu d’huile. Ensuite, remettez 
le tout dans une casserole avec du chou 

- Faites cuire une heure environ 
- A la fin, ajoutez le concentré de tomates, le paprika doux moulu, le vin rouge 

(quantité selon le goût) et faites cuire encore 30 minutes 
- Servez chaud mais ne mangez pas tout car c’est encore meilleur le 

lendemain ! 

                 Auteur : Mariella et Marie-Odile 
 

 

                                                           
 

 
GATEAU CHOCO COURGETTES 

 
Ingrédients : 

- 200 gr de chocolat noir 
- 1 courgette 
- 150 gr de sucre en poudre 
- 100 gr de farine 
- 4 œufs 

 
Préparation : 

- Faire fondre le chocolat au bain-marie 
- Préchauffer le four, thermostat 5 (150°), préparer la courgette : 

l’éplucher et la râper finement  
- Séparer les jaunes d'œufs des blancs, mélanger au fouet les 

jaunes et le sucre, ajouter le chocolat fondu puis la courgette 
râpée, monter les blancs en neige, ajouter progressivement la 
farine puis les blancs 

- Mettre dans un plat et enfourner 
- Laisser cuire pendant 45 minutes à 150° 

 
 
 
 
 



                Auteur : Mariella et Marie-Odile 
 

 

                                                           
 

COURGETTES AU VINAIGRE AIGRE-DOUX 
 

Ingrédients pour 3 portions : 
- 3 kg de courgettes 
- 1 tasse d’oignons 
- 1/2 tasse de sel 
- 3 tasses de vinaigre de vin blanc 
- 3 tasses d'eau 
- 2 tasses de sucre 
- 3 cuillères à soupe de poudre de curry 
- 1/2 verre à vin blanc de poivre en grains 

 
Préparation : 

1er jour : 
- Eplucher et couper les courgettes en cubes de 1,5 cm² 
- Ajouter l'oignon coupé en rondelles et le sel 
- Mélanger le tout dans un saladier et laisser reposer 24 heures 

 
2ème jour : 

- Rincer les courgettes sous l'eau froide 
- Préparer un sirop avec le vinaigre de vin blanc, l'eau et le sucre. Cuire ce sirop et le 

verser chaud sur les courgettes 
- Ajouter la poudre de curry et le poivre en grains. Mélanger 
- Laisser reposer 24 heures 

- 3ème jour : 
- Passer avec une passoire et ne cuire que le jus 
- Verser le jus chaud sur les courgettes 
- Laisser reposer 24 h 

 
4ème jour : 

- Ajouter ½  tasse de sucre et cuire le tout environ 10 mn 
- Remplir immédiatement des pots préparés et fermer 
- Retourner les bocaux et laisser refroidi 

                    Auteur : Christiane ROCHE 
 

 

                                                           
 

CAKE AU CHOCOLAT NOIR FONDANT 
 

Ingrédients pour 3 portions : 
- 2 œufs 
- 1 yaourt 
- 150 gr de farine 
- 170 gr de sucre semoule 
- 1/3 de sachet de levure 
- 10 cl d'huile de tournesol 
- 200 gr de chocolat noir à forte teneur en cacao 

 
Préparation : 

- Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6) 
- Dans un saladier, travaillez bien au fouet les œufs et le sucre jusqu'à 

ce que le mélange blanchisse 
- Ajoutez le yaourt, puis la farine et la levure. Incorporez petit à petit 

l'huile. La pâte doit être lisse et sans grumeaux 
- Pendant ce temps, faites fondre le chocolat et versez-le aussitôt dans 

la préparation. Mélangez bien 
- Versez le tout dans un moule beurré et fariné et mettez au four 

pendant 35 minutes 
- Le cake doit être encore fondant à l'intérieur 

 
VARIANTE 
Au chocolat blanc et aux noisettes : remplacez le chocolat noir par 150 g de 
chocolat blanc fondu, et ajoutez 80 g de noisettes entières.  
Au chocolat et aux oranges confites : versez votre préparation dans un moule et 
parsemez-la de 100 gr d’oranges confites en petits dés.  
Au chocolat et à la poire : épluchez deux belles poires williams bien mûres, 
découpez les grossièrement en morceaux et ajoutez-les à la base chocolatée. 



                   Auteur : YAMOUNA 
 

 

                                                           
 

GRIWECHE 
 

Ingrédients pour 3 portions : 
- 500 gr de farine 
- 125 gr de beurre 
- 1 sachet de levure 
- 1 œuf   
- graines de sésame,  
- 1 pincée de sel, safran 
- Miel 
- 1 cuillère à café de vinaigre 
- Eau de fleurs d'oranger 
- Sucre 

Préparation : 
- Bien mélanger farine, sel, sucre et levure. Faire après un puits et 

verser le beurre fondu et l'eau de fleurs d'oranger, le vinaigre et l'œuf 
entier 

- Travailler le tout en arrosant à l'eau de safran jusqu’à l'obtention 
d'une pâte lisse et consistante. Divisez-Ia en petites boules et aplatir 
une à une ces dernières pour en faire des lamelles de 1 mm 
d'épaisseur 

- Couper avec une roulette des rectangles de 10 x 6 cm qu'on entaille 
intérieurement par 3 découpes 

- Prendre les deux extrémités du rectangle, les retourner et les passer 
dans la fente du milieu 

- Une fois cette opération terminée pour tous les rectangles, les 
plonger un à un dans une friture bien chaude, les laisser dorer. 

- Retirer, égoutter et plonger dans le miel fondu 
- Parsemer ensuite de graines de sésame 

                  Auteur : Chantal et Amélie GERARD 
 

 

                                                           
 

TARTE AU POTIMARRON ET SAUMON 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 
Pâte brisée : 

- 250 gr de farine 
- 125 gr  de beurre 
- 1 pincée de sel fin 
- 5 cl de lait ou d'eau (environ) 

Garniture : 
- 200 gr de saumon fumé 
- 60 gr de gruyère râpé 
- 35 gr de parmesan râpé 
- 1 oignon 
- 2 œufs entiers 
- 25 cl de crème liquide 
- Poivre du moulin 
- 1 pincée de sel 
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
- 600 gr de chair de potimarron 

 
Préparation : 

- Préparer la pâte, mettre la farine, le sel et le beurre coupé en petits morceaux dans une jatte. 
Travailler du bout des doigts. Verser le liquide et pétrir légèrement la pâte, former une boule. La 
placer au réfrigérateur pour 30 minutes au moins 

- Peler et émincer l'oignon 
- Couper la chair du potimarron en petits morceaux 
- Dans une sauteuse, sur feu moyen, faire revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive. Ajouter le 

potimarron. Saler peu et poivrer au moulin. Laisser cuire pendant 15 minutes environ. Remuer 
régulièrement (au besoin ajouter 5 cl d'eau) 

- Retirer du feu, laisser refroidir 
- Préchauffer le four à 180 degrés sur thermostat 6. Couper le saumon fumé en lanières. Dans 

un saladier fouetter les œufs entiers, ajouter la crème, poivrer au moulin et bien mélanger 
- Étaler la pâte, en garnir un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé. Piquer le fond à la 

fourchette. Répartir sur le fond de tarte, le potimarron, les lanières de saumon et l'appareil. 
Parsemer sur le dessus le gruyère râpé et le parmesan 

- Mettre la tarte à four moyen pendant 30 minutes environ 
 

 



        
 
            Auteur : Gabrielle DUFANT 
 

 

                                                           
 

 
BISCUITS ROULES A LA CREME DE MARRON 

 
 

Ingrédients : 
- 6 œufs 
- 250 gr de sucre 
- 100 gr de farine 
- 1 pincée de sel 
- Crème de marrons 

 
Préparation : 

- Dans un saladier, mettez 3 œufs entiers et 3 jaunes (garder les 3 blancs à 
part dans un bol) 

- Battre afin que le mélange blanchisse, ajouter la farine et une pincée de sel 
et battre à nouveau pour obtenir un mélange homogène 

- Battre les 3 blancs d’œufs en neige (très fermes), incorporez-les 
délicatement dans cette pâte 

- Etaler le mélange sur la lèchefrite du four recouverte d’un papier sulfurisé 
graissé et fariné 

- Mettre au four (préchauffé), th. 6, ou 200° pendant 10 à 15 mn. 
- Pendant ce temps, préparer la crème de marrons 
- Quand le biscuit est cuit, retirer la plaque du four, mettre un torchon mouillé 

sur le biscuit avant de le retourner, retournez-le et enlevez le papier. 
- Etalez dessus la crème de marrons et roulez le biscuit sans attendre (si 

vous ne procédez pas assez vite, le biscuit casse) 
- Votre roulé est prêt 
- Vous pouvez, par exemple, le couvrir de chocolat fondu avec une crème 

liquide, puis le strier avec une fourchette pour décorer 

        
 
            Auteur : Johanna BLANCHARD 
 

 

                                                           
 

 
PETITS GATEAUX TOUT CHOCOLAT 

 
 

Ingrédients pour 9 gâteaux : 
- 3 œufs 
- 200 gr de chocolat dessert 
- 100 gr de beurre 
- 100 gr de farine 
- 100 gr de sucre 
- un moule à muffin ou des caissettes en papier 

 
Préparation : 

- Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7) 
- Au bain-marie ou micro-ondes, faire fondre 160 g de chocolat cassé en 

morceaux avec le beurre 
- Mélanger les œufs avec le sucre et la farine et ajouter petit à petit le 

chocolat fondu 
- Remplir les moules ou caissettes en papier, préalablement beurrés, au 3/4 

de pâte et enfoncer un carré de chocolat (ou 1/4 du carré) au centre 
- A l'aide d'un couteau, hacher le reste du chocolat en pépite, à saupoudrer 

sur chaque muffins 
- Faire cuire au four à mi-hauteur environ 10 minutes 

 
 
 
 
 



        
 
            Auteur : Danielle BELTZUNG 
 

 

                                                           
 

 
TARTE AU CITRON 

 
Ingrédients : 

- 1 pâte à tarte 
- 1 litre de lait 
- 300 gr de sucre 
- 100 gr de farine 
- 8 œufs 
- 2 citrons (le zeste + le jus) 

 
Préparation : 

- Cuire la pâte à blanc 
- Faire chauffer le lait 
- Séparer les blancs des jaunes 
- Mélanger 150 gr de sucre, la farine, les jaunes et incorporer le 

lait chaud 
- Remettre dans la casserole pour épaissir le tout 
- Battre les blancs en neige et ajouter 150 gr de sucre tout en 

remuant 
- Etaler la crème sur la pâte puis recouvrir avec les blancs en 

neige 
- Mettre à four doux 25 à 30 minutes (à surveiller) 

 
 

        
 
            Auteur : Denise TAOUFIQ 
 

 

                                                           
 

 
CREME DE CAROTTES 

 
 

Ingrédients : 
- 1 kg de carottes 
- 1 boite de lait concentré non sucré 
- Gousse d’ail 
- 30 gr de beurre 
- 1 cc de sucre 
- Sel, poivre, noix de muscade, gingembre frais 

 
Préparation : 

- Couper les carottes en petits morceaux, mettre à cuire dans 1 
litre d’eau pendant 30 minutes 

- Mixer l’oignon et l’ail et 1 cm de gingembre. Mettre le beurre 
dans une casserole «  à feu moyen », ajouter les carottes et 2 
tasses d’eau de cuisson, la boîte de lait et bien remuer. Ajouter 
poivre, noix de muscade jusqu’à ébullition. Servir avec des 
baies roses 

 
 
 
 
 



       
                  Auteur : Denise TAOUFIQ 
 

 

                                                           
 

 
PETITS BOUCHONS AU THON 

 
 

Ingrédients pour 30 bouchons : 
- 180 gr de thon nature 
- 50 gr de concentré de tomate 
- 60 gr de crème épaisse 
- 90 gr de gruyère râpé 
- 30 gr d’oignon hachés 
- 4 œufs 
- Persil haché 
- Sel, poivre, thym 

 
Préparation : 

- Mixer tous les ingrédients pendant une minute 
- Verser dans les moules 
- Mettre à cuire pendant 15 minutes à 160° 
- Servir très frais 

 
 
 
 
 
 

 
                Auteur : Joëlle SOITTOUX 

 

                                                           
 

RECETTE DE PAIN 
 

- Recette de base du pain :  
Au-dessous de 30° la pâte risque de ne pas gonfler, au-dessus de 40°, elle risque d'être 
détruite par la chaleur ; de 10 à 15 mn sont nécessaires pour qu'elle triple de volume ; y ajouter 
un peu de sucre. Pour faire un levain : moitié moins de levure, un peu d'eau tiède et 100 gr de 
farine ; laisser gonfler couvert ; le lendemain, y ajouter le reste de farine avec eau tiède et sel. 
Le travail de la pâte est assez rapide : 10 à 15 mn ; il suffit de rendre la pâte, qui est collante et 
lourde au début, en une pâte élastique et souple ( la pâte ne colle plus aux doigts ) ; travailler la 
pâte, la laisser gonfler, retravailler et laisser lever encore 1 fois ; cuire au four à 200°, 30 mn et 
au four à 180°, 20 mn ; on peut dire qu'un pain est cuit quand il sonne creux quand on le tape. 

- Pain aux flocons d'avoine : 
350 gr farine, 1 pt de levure lyophilisée, 150 gr de flocons d'avoine dans 1/3 l. de lait tiède 
(laisser gonfler 20 mn) ,3 Cs huile, 1cc sucre, 1 cc sel. 

- Pain aux pommes de terre et ail :  
360 ml eau, 2 cc sel, 3cc sucre, 3cc ail en poudre, 2 cs huile d'olive, 600 gr farine, 6 cs flocons 
de pomme de terre, 2 cc levure lyophilisée, 40 gr emmental 

- Pain à la moutarde : 
360 ml eau, 2cc sel, 3 cc sucre,  4 cs moutarde à l'ancienne, 600 gr farine, 2 cc estragon 
déshydraté, 2 cc levure lyophilisé 

- Pain aux tomates séchées et olives :  
340 ml eau, 2 cc sel,  3 cc sucre, 2 cs huile olives, 600 gr farine, 2 cc levure lyophilisée, 4 cs 
parmesan, 40 gr tomates séchées et 40 gr d'olives 

- Pain au chocolat praliné :  
210 ml eau, 75 ml lait, 75 ml crème, 2 œufs, 2 cc sel, 50 gr sucre, 50 gr beurre, 2 cs chocolat 
en poudre, 600 gr farine, 2 cc levure lyophilisée, 40 gr pralin et 50 gr pépites de pralinoise 

- Pain cappuccino :  
270 ml eau, 90 ml expresso tiède, 2 cc sel, 40 gr sucre, 2 cs chocolat en poudre, 40 gr beurre, 
600 gr farine,2 cc levure lyophilisée, 50 gr pépites de chocolat ; 

- Pain au chocolat et orange : 360 ml eau, 2 cc sel, 3 jus d'oranges, 50 gr sucre, 50 gr  beurre, 
2 cs chocolat en poudre, 600 gr farine, 2 cc levure lyophilisée, 50 gr pépites de chocolat, zestes 
d'oranges râpés 

 
 



                Auteur : Linda BOUDRAA   
 

 

                                                           
 

TAJINE AU POULET 
 
Ingrédients : 

- 2 bouquets de coriandre fraîche 
- 2 kg d’oignons 
- 3 gousses d’ail 
- 2 boîtes de safran  
- 1 kg d’olives vertes dénoyautées (le grand pot) 
- 2 citrons confits 
- 1 litre d’huile  
- 250 gr de beurre 
- 1 carton de cuisse de poulet 
- sel, poivre, cumin, gingembre 
- 4 pains ronds 

 
Préparation : 

- Eplucher 2 oignons et 1 gousse d’ail, laver la moitié d’un bouquet de coriandre. 
Mixez le tout dans un robot mixeur. Ajoutez les épices (1 cuillère à soupe de 
gingembre,  la moitié d’une cuillère à soupe de cumin, une pincée de sel, de poivre 
et de safran, 3 à 4 cuillères d’huile et 1 sachet de colorant alimentaire 

- Mélanger la préparation et la badigeonner sur les cuisses de poulet préalablement 
lavées. Laisser reposer la préparation  pendant 1h 

- Entreposer les cuisses de poulet dans la marmite. Ajouter 40 g de beurre, 15 cl 
d’huile et 1 citron confit. Faire revenir les cuisses à feu doux jusqu’à qu’elles soient 
dorées 

- Ajouter 1 l d’eau et laisser cuire pendant 30 min 
- Retirer les cuisses de poulet, les entreposer dans un plat à gratin et l’enfourner à 

180°C jusqu’à qu’elles soient bien dorées (la sauce est toujours sur le feu, ajouter si 
besoin un peu d’eau dans la sauce) 

- Portez à ébullition les olives vertes pendant 10 min 
- Les laver, les égoutter et les ajouter à la sauce 
- Entreposer les cuisses sur un plat, badigeonner de sauce et d’olives et déguster de 

préférence avec du pain rond 
 

                  Auteur : HADJIRA OUALI 
 

 

                                                           
 

BOULETTES DE CACAHUETES 
 
Ingrédients : 
 

- 500 gr de cacahuètes 
- 1 kg de farine 
- 125 gr de beurre 
- 2 sachets de sucre vanillé 
- 1 zeste de citron entier  
- 25 gr de sucre semoule  

 
Préparation : 
 

- Mettre le beurre, les sachets de sucre vanillé, les zestes de 
citron, mélanger les cacahuètes.  

- Ajouter la farine, mélanger et faire des boulettes 
- Mettre sur du papier sulfurisé et faire cuire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Auteur : LOUISA 
 

 

                                                           
 
COUSCOUS AUX RAISINS SECS 

 
Ingrédients : 

- 500 gr de couscous fin 
- 200 gr de raisins secs 
- 50 à 100 gr de beurre fermier 
- Sel, huile, eau, sucre 

 
Préparation : 

- Mettre le couscous dans un grand saladier et le couvrir d’eau fraîche pour le rincer. 
Egoutter rapidement et totalement. Laisser reposer un moment pour que les grains 
absorbent l’eau 

- Enduire les graines de couscous de deux cuillères à soupe d’huile et les travailler 
délicatement du bout des doigts pour les séparer et les aérer afin d’éviter qu’elles ne 
s’agglutinent 

- Remplir le keske (haut du couscoussier) et le placer sur le couscoussier rempli d’eau 
bouillante 

- Laisser cuire 15 mn après échappement de la vapeur, vider le contenu du keske 
dans un très grand plat, aérer avec une cuillère puis avec la paume des mains 

- Diluer dans un grand bol d’eau une cuillère à café de sel et en arroser le couscous 
en le travaillant. Laisser reposer pour que la graine absorbe toute l’eau 

- Remettre le keske pour un second passage à la vapeur. Après 15 minutes, vider le 
couscous dans un plat, l’aérer pour défaire toutes les mottes agglomérées 

- Placer les raisins trempés auparavant dans un bol d’eau et égouttés au fond du 
keske, couvrir de couscous et remettre sur le couscoussier pour un troisième 
passage à la vapeur 

- Après 15 minutes, ôter le keske, vider son contenu dans le plat, aérer les grains et 
enduire de beurre fermier et sucrer au goût 

- Remplir le plat de service avec le couscous en dôme, saupoudrer de sucre glace et 
parsemer de petits morceaux de beurre 

 
 
 
 

 
               Auteur : CHANTAL VAILLANT 
 

 

                                                           
 

 
BEURRE A L’AIL DES OURS 

 
 

Ingrédients : 
- 1 botte d’ail des ours (attention, lors de la cueillette, ne pas 

confondre avec des feuilles de muguet) 
- 250 gr de beurre 
- Sel 

 
Préparation : 

- Laver l’ail des ours 
- Passer les feuilles au robot 
- Ajouter le beurre 
- Ajouter le sel 
- Mettre au frais 

 
Peut se congeler 
Accompagne le poisson, la viande, les légumes, une purée, etc … 

 
 
 
 
 
 
 



 
        
 
            Auteur : CHANTAL VAILLANT 
 

 

                                                           
 

 
TARTE AUX POIRES ET CHOCOLAT 

 
Ingrédients : 

- 2 belles poires 
- 1 pâte feuilletée épaisse au beurre 
- 200 gr de chocolat pâtissier  
- 20 cl de crème liquide 
- 1 œuf 
- 70 gr d’amandes en poudre 
- 1 trait de rhum 

 
Préparation : 

- Faire fondre le chocolat cassé en morceaux au bain-marie 
- Préchauffer le four à 220 ° 
- Dérouler la pâte, la piquer avec une fourchette et fariner 
- Napper le fond de tarte avec le chocolat fondu 
- Eplucher les poires, les couper en lamelles et les déposer sur 

le chocolat 
- Mélanger la crème, l’œuf, la poudre d’amandes et l’alcool. 
- Verser la préparation sur les poires 
- Faire cuire au four environ 20 mn 
- Laisser refroidir  

Et bon appétit ! 

        
 
            Auteur : DALILA 
 

 

                                                           
 

 
GATEAU MAKROUD 

 
Ingrédients : 

- 1 kg de dattes écrasées 
- 1 kg de beurre fondu 
- 2 kg de semoule 
- Cannelle en poudre 
- Eau de fleur d’oranger 
- Clou de girofle en poudre 
- Sel, eau, miel 

 
Préparation : 

- Mettre le beurre fondu froid, incorporer la semoule et bien 
mélanger 

- Ajouter 2 pincées de sel et de l’eau au fur et  à mesure 
- Prendre des petits morceaux de pâte, les étaler et mettre une 

datte sur chaque morceau qui aura été préalablement écrasé 
avec de la cannelle, de la fleur d’oranger et du clou de girofle 
en poudre 

- Rouler la semoule avec les dattes posées, et faire un boudin 
qui sera coupé en petites rondelles 

Faire cuire à 200 degrés jusqu’à dorure du gâteau 



 
 
            Auteur : SORAYA 
 

 

                                                           
 

 
RFISSTOUNSSI 

 
Ingrédients : 

- 250 gr de semoule moyenne 
- 250 gr de dattes écrasées 
- 100 gr de beurre fondu 

 
Préparation : 

- Versez la semoule très chaude  
- Ajoutez les dattes et pétrissez bien et assez vite afin de ne pas 

laisser refroidir la semoule 
- Ajoutez le beurre ramolli mais non fondu 
- Pétrissez encore bien 
- A ce stade, soit vous utilisez un moule, peut importe la forme, 

soit vous rassemblez en boule et aplatissez sous forme de 
galette de 1,5 à 2 cm d’épaisseur 

- Découpez en losanges réguliers 
- Laissez refroidir à l’air et servez 

 
 
 
 

 
 
            Auteur : Flora DEMARE  
 

 

                                                           
 

 
VIN DE PECHE / VIN DE CASSIS 

 
 
Ingrédients : 
 
Pour un litre de vin : 

- 1 bouteille de vin de table rouge ou blanc (75 cl) 
- 70 feuilles de pêcher ou de cassis 
- 250 gr de sucre semoule 
- 1 verre d’alcool de fruits (25 cl) 

 
 
Préparation :  
 

- Faire macérer les feuilles dans le vin avec le sucre pendant 30 
jours 

- Remuer tous les 5 jours 
- Après la macération, filtrer la préparation puis ajouter l’alcool de 

fruits. Mettre en bouteille 
- Laisser reposer au moins 30 jours avant de déguster 
-  

 
 
 



                Auteur : Flora DEMARE  
 

 

                                                           
 

 
ROSES DES SABLES 

 
Ingrédients : 
 
Pour 8 personnes : 

- 150 gr de corn flakes 
- 200 gr de végétaline 
- 250 gr de chocolat noir spécial dessert 
- 150 gr de sucre glace 

 
Préparation :  
 

- Faire fondre la végétaline à feu doux dans une casserole 
- Casser le chocolat en morceaux, puis le verser dans la 

végétaline 
- Ajouter le sucre glace et remuer avec une cuillère en bois, 

jusqu’à ce que la pâte soit lisse 
- Verser les corn flakes et retirer la casserole du feu 
- Sur une feuille d’aluminium, faire des petits tas avec une 

cuillère à café. Laisser refroidir, puis placer au réfrigérateur 
pendant 1 heure 

- Décoller les roses des sables à l’aide d’un couteau. Se 
conserve 2 ou 3 jours dans une boîte au réfrigérateur 
 
Variante : utiliser du chocolat blanc seul ou avec des colorants 
alimentaires pour obtenir d’autres couleurs 

             Auteur : Flora DEMARE  
 

 

                                                           
 

BOUCHEES GOURMANDES CHOCOLAT ET 
GRIOTTES AU KIRCH 

Ingrédients : 
Pour une trentaine de bouchées : 

- 200 gr de chocolat noir pour la couverture 
- 200 gr de chocolat noir et 20 cl de crème liquide pour la 

ganache 
- 30 griottes au kirch, ou raisins au rhum, ou amandes, ou 

noisettes pour le cœur surprise 
Préparation :  
Pour la couverture : 

- Casser 200 gr de chocolat noir en petits morceaux. Dans une 
casserole, faire fondre 150 gr au bain-marie et une fois fondu, 
retirer du feu et ajouter les 50 gr restants 

- Déposer une petite cuillerée de chocolat mou dans chaque 
caissette papier ou silicone. Avec le manche d’une cuillère à 
café, étaler en remontant vers les bords. Mettre au réfrigérateur 
pendant 30 minutes 

- Déposer alors une cerise à l’eau-de-vie dans chaque caissette 
Pour la ganache : 

- Faire chauffer la crème jusqu’au premier bouillon. Hors du feu, 
faire fondre 200 g de chocolat cassés en morceaux. Mélanger 

- À l’aide d’une poche à douille, faire un tortillon de cette pâte sur 
chaque cerise 

- Remettre au réfrigérateur 30 minutes, puis recouvrir le fond des 
bouchées de couverture et remettre au frais jusqu’à 
dégustation 



            Auteur : Chantal GRANGER  
 

                                                           
 
LECKERLI (SPECIALITE BÂLOISE) 

 
Ingrédients : 
 

- 2 œufs 
- 180 gr de sucre 
- 100 gr d’amandes ou de noisettes râpées 
- 3 cuillères à soupe de fruits confits 
- 3 cuillères à soupe de miel liquide 
- 300 gr de farine 
- Levure chimique 
- Clous de girofle 
- Cannelle 

 
Préparation : 
 

- Battre les œufs avec le sucre. Ajouter une cuillère à café de 
levure chimique, une bonne pincée de poudre de clou de 
girofle, une cuillère à café bombée de cannelle, l’amande 
râpée, les fruits confits coupés (oranges, citrons), le miel liquide 
et la farine 

- Mélanger le tout et laisser reposer au frais 
- Étaler la pâte sur une plaque beurrée 
- Cuire à four moyen (180°C) pendant 8 à 10 minutes 
- A la sortie du four, glacer avec un mélange de sucre glace et 

de goutte. Les couper dans la plaque 
 
Bonne dégustation ! 

                 Auteur : Claudine GOUNON  
 

 

                                                           
 

TARTE’IN’ NEO-ZELANDAISE 
 
Ingrédients : 
 
Pour 8 personnes : 

- 200 gr de pâte feuilletée 
- 2 kiwis 
- 400 gr de saumon fumé 
- 120 gr d’œufs de saumon 
- 1 dl de crème 
- 2 œufs 
- 30 gr d’amandes effilées 
- Muscade 
- Poivre 

 
 
Préparation : 
 

- Étaler la pâte dans un moule. La piquer et la cuire à blanc 
pendant 10 minutes 

- Couper les kiwis en tranches et les étaler sur le fond de la tarte 
Couvrir avec le saumon coupé en dés et les œufs de saumon 

- Battre les œufs et ajouter la crème. Assaisonner et verser sur 
la tarte 

- Faire cuire au four pendant 40 minutes. Aux ¾ de la cuisson, 
parsemer les amandes et les faire dorer. Servir chaud 
 



               Auteur : GOUNON Claudine 
 

 

                                                           
 

MOUSSE CHOCOLAT-ORANGE 
 
Ingrédients : 
 

- 200 g de chocolat noir 
- 3 blancs d’œufs 
- 150 g de sucre en poudre 
- 275 ml de crème épaisse 
- 50 ml de liqueur d’orange 
- 1 zeste d’orange 
- 1 orange coupée en quartiers 

 
 
Préparation : 
 

- Faire fondre le chocolat au bain-marie. Retirer du feu. 
- Battre les blancs en neige. 
- Ajouter le sucre progressivement. 
- Fouetter la crème avec le zeste d’orange, puis ajouter la 

liqueur. 
- Verser le chocolat dans la crème à l’orange. 
- Incorporer délicatement les blancs d’œufs. 
- Verser la mousse dans des ramequins et mettre au 

réfrigérateur pendant une heure. 
- Décorer avec un quartier d’orange avant de servir. 

 
Pour 10 personnes : multiplier les quantités par 5. 

       
              Auteur : Isabelle RENAT  
 

 

                                                           
 

SOUPE DE COURGETTES AUX EPICES 
 
Ingrédients : 
 
Pour 4 personnes : 

- 4 courgettes moyennes vertes ou jaunes 
- 1 cuillère à café de cumin 
- 1 cuillère à café de cannelle 
- 30 cl de crème fleurette 
- 5 cl d’huile d’olive 
- Piment d’Espelette 
- Sel 

 
 
Préparation : 
 

- Laver, équeuter et couper en rondelles les courgettes. Les faire 
revenir doucement dans l’huile d’olive avec la cannelle et le 
cumin pendant 3 minutes 

- Saler, verser 15 cl d’eau, couvrir et laisser cuire à l’étouffée, à 
feu doux pendant 10 minutes 

- Hors du feu, ajouter ensuite la crème fleurette puis mixer le tout 
très finement 

- Servir chaud ou froid, avec suivant le goût, une belle pincée de 
piment d’Espelette 

 



 
 
                Auteur : Isabelle RENAT 
 

 

                                                           
 

PRALULINE 
(Brioche aux éclats de pralines roses) 

 
Ingrédients : 
 

- 125 gr de beurre 
- 1 cuillère à soupe de lait 
- 400 gr de farine 
- 1 pincée de sel 
- 1 cuillère à soupe de sucre 
- 3 œufs 
- 1 sachet de levure boulangère 
- 200 gr de pralines roses concassées 

 
 
Préparation : 
 

- Mettre tous les ingrédients sauf les pralines, dans le mixeur 
avec le pétrin. Mélanger au moins pendant 10 minutes 

- Laisser reposer au moins 10 heures au réfrigérateur 
- Incorporer les pralines. Former une ou deux boules et les 

déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
cuisson 

- Laisser reposer à nouveau pendant 1 heure 30 à l’air libre 
- Préchauffer le four à 180°C. Faire cuire pendant 30 minutes 

 
                Auteur : BOUHADJAR Houria 
 

 

                                                           
 

LES ROCHERS 
 
Ingrédients : 

- 250 g de beurre 
- 1 petit verre de sucre 
- 4 œufs durs 
- 2 sachets de levure chimique 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- Farine 

 
Préparation : 

- Séparer les jaunes des blancs des œufs durs. Dans un grand 
saladier, mélanger le beurre ramolli et les 4 jaunes d’œufs. 
Malaxer le mélange en pommade avec la paume de la main. 

- Ajouter le sucre, le sachet de sucre vanillé, le sachet de levure 
chimique tout en continuant de malaxer. 

- Quand le sucre a fondu et que l’appareil est léger, ajouter la 
farine de façon à obtenir une pâte homogène avec la 
préparation du beurre (la pâte ne doit pas être trop sèche). 

- Former des petites boules et les réserver dans un plateau. 
- Faire cuire les boules jusqu’à ce qu’elles prennent une couleur 

dorée. 
- Faire fondre une tablette de chocolat et du beurre pour le 

glaçage des boules. Mixer des cacahuètes. 
- Tremper les boules dans le chocolat, puis les passer dans les 

cacahuètes mixées. Laisser sécher. 



-  
              Auteur : Candy FRICKERT 
 

 

                                                           
 

TRUFFE FANTAISIE 
 
Ingrédients : 

- 4 kg de chocolat noir (avec une teneur en cacao élevée) 
- 8 cuillères de lait 
- 600 gr de beurre 
- 8 jaunes d’œuf 
- 2 pots de crème fraiche 
- 1 pot de sucre glace 
- 500 gr de noix de coco 
- 500 gr de vermicelle coloré 
- 300 gr de poudre d’amande 
- 300 gr de noisette en poudre 

 
Préparation : 

- Cassez le chocolat en petits morceaux 
- Mettez-les dans une casserole avec le lait, faire fondre au bain marie. 

Dès que le chocolat est fondu, retirez-le du feu 
- Coupez le beurre en petits morceaux, les ajoutez au chocolat tout en 

remuant jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et brillante 
- Ensuite, ajoutez les 2 jaunes d’œufs, la crème, le sucre glace 
- Mélangez bien et mettre cette préparation au réfrigérateur pendant 

2h pour la raffermir 
- Puis formez des boules de pâte bien rondes 
- Les truffes peuvent être enrobées avec du cacao en poudre, de la 

noix de coco, du sucre glace, des amandes, des vermicelles colorés 
 

        
            Auteur : Annie BOSSIE 
 

 

                                                           
 

BATONNETS AUX EPICES 
 
Ingrédients : 

- 4 œufs 
- 1 paquet d'amandes en poudre (125 gr) 
- 250 gr de sucre 
- 250 gr de farine 
- 50 gr de beurre fondu 
- 200 gr de fruits confits (en tous petits dés) 
- 1 cc de cannelle 
- 150 gr de sucre glace 
- 2 cc de rhum 
- 2 cc d'eau 

 
Préparation : 

- Battre les œufs entiers avec le sucre 
- Ajouter les amandes, la farine, le beurre fondu, les fruits confits 

et la cannelle 
- Travailler le tout 
- Etendre sur une plaque beurrée (sur 1 cm d'épaisseur environ). 
- Faire cuire à feu doux pendant 10 mn à 175°, puis 10 mn à 

150° 
- Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace, le rhum et 

l'eau et en recouvrir le gâteau encore chaud 
- Laisser un peu refroidir avant de couper en carré, en rectangle, 

au choix 



            Auteur : ZAINA 
 

 

                                                           
 

SAMOSSAS 
Ingrédients : 

- 500 gr de bœuf haché 
- 3 gousses d'ail 
- 1 botte de petits oignons avec feuilles 
- 2 oignons 
- 1 poivron vert, 1/2 rouge 1/2 jaune 
- 7 feuilles de bricks 
- 1 bouquet de persil plat 
- 3 piments rouges frais ou une cs de piment purée 
- 3 branches de coriandre ciselée 
- farine 
- sel et poivre 
- huile pour friture 
- 1 citron vert 

 
Préparation : 

- Faire revenir le bœuf haché très fin dans un peu d'huile. L'émietter avec la 
spatule, les morceaux ne doivent pas être solidaires 

- Saler et poivrer. Ajouter persil, ail, coriandre ciselée, piment, poivron coupé 
en tous petits dés, oignons hachés très fins et mélanger 

- Laisser cuire à feu moyen 8 min, puis réserver. Mélanger un peu d'eau avec 
la farine pour préparer ce qui collera les samossas 

- Préparer une feuille de brick et la découper en 3 bandes égales (couper les 
extrémités droites et gauches pour que ce soit droit) 

- Dans une bande, imaginer 3 ou 4 carrés. Dans celui du bas, déposer de la 
farce (env. 1,5 cuillère à café), puis plier le carré imaginaire en diagonale, 
puis la ligne droite, puis le demi-triangle constitué sur le bas de la bande, 
puis sur la diagonale (et ainsi de suite) 

- Fermer le dernier bout en le badigeonnant de colle à la farine (on peut aussi 
le faire avec un jaune d'œuf) 

- Faire cuire dans 2 cm d'huile très chaude, chaque côté doit être brun 
- Servir tiède, avec un filet de jus de citron vert 

               Auteur : Monique JOURD’HEUIL 
 

 

                                                           
 

BAGUETTE SURPRISE AU ST-MORET 
 
Ingrédients : 

- 1 baguette parisienne 
- 140 gr de St-Morêt 
- 100 gr de beurre mou 
- 2 œufs durs écrasés 
- 250 gr de thon ou 125 g de thon + 3 tranches de saumon fumé 

ou 250 gr de jambon blanc haché 
- 150 gr du gruyère râpé 

 
Préparation : 

- Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) 
- Mélanger tous les ingrédients (St-Morêt, beurre, œufs durs, 

thon, gruyère) 
- Fendre la baguette en deux sans la séparer. Enlever la mie 
- Remplir la baguette avec la farce obtenue 
- Couper la baguette en deux et envelopper chaque moitié dans 

du papier d'aluminium 
- Cuire 25 minutes à four chaud 
- Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur une nuit (sans 

enlever le papier d'aluminium) 
- Couper en tranches fines et servir en apéritif 

 
On peut ajouter des morceaux de cornichons dans la baguette 
au jambon (on peut aussi mettre du poivron rouge) et de l’aneth 
et du basilic dans la baguette au thon. 



 
 
                 Auteur : Monique JOURD’HEUIL 
 

 

                                                           
 

 
TRUFFES LEGERES CHOCOLAT NOIX DE COCO 

 
 
Ingrédients pour 40 truffes : 

- 185 gr de boudoirs 
- 185 gr de noix de coco râpée 
- 50 gr de chocolat noir 
- 80 gr de sucre en poudre 
- 10 cl de lait tiède 
- cacao en poudre 

 
Préparation : 

- Commencez par mixer les boudoirs et le chocolat 
- Ajoutez la noix de coco râpée et le sucre et bien mélangez 
- Ajoutez le lait tiède tout en remuant bien 
- Formez des boules de la taille d'une noix et roulez-les dans le 

cacao en poudre 
 
 
 
 
 
 

 

                
                  Auteur : ZINNEB 
 

 

                                                           
 

 
M’HANCHA 

 
Ingrédients : 
 Pour la farce  

- 500 gr de poudre d’amandes 
- 2 verres de sucre en poudre 
- 2 verres de cacahuètes moulues 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 œuf 
- 4 cuillères à soupe de fleur d’oranger 

Pour la pâte 
- 375 gr de beurre 
- 1 œuf 
- 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger 
- 750 gr de farine 

 
Préparation : 

- Mélanger les ingrédients de la pâte et la laisser reposer 
- Mélanger les ingrédients de la farce et lier avec la fleur d’oranger 
- Confectionner des bâtonnets avec la farce 
- Etaler la pâte finement, déposer les bâtonnets dessus un à un et les 

rouler dans la pâte 
- Couper les bâtonnets en billet d’environ 2 cm 
- Badigeonner le dessus avec du jaune d’œuf et enfourner 
- A la sortie du four, les tremper dans le miel et décorer avec des 

amandes effilées 



        
 
            Auteur : Martine LEMERCIER 
 

 

                                                           
 

 
TARTINES AU ROQUEFORT ET NOIX 

 
Ingrédients pour 8 tartines : 

- 200 gr de fromage blanc 
- 200 gr de crème épaisse 
- 100 gr de roquefort 
- 150 gr d’emmental râpé 
- 1 cuillérée à café de sel 
- 100 gr de cerneaux de noix grossièrement écrasé 

 
Préparation : 

- Bien malaxer le roquefort et ajouter les autres ingrédients 
- Faire griller le pain avant de mettre la préparation dessus 
- Passer au four 

 
 
 
 

 


