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Recette proposée par Josiane ROSSEY

 Leckerlis de Bâle

Ingrédients

- 500 g de miel
- 300 g de sucre en poudre 
- 300 g d’amandes hachées
- 100 g d’orangeat haché
- 100 g de citronat haché
- 15 g de cannelle en poudre
- 1/2 cuillère à café de  noix de muscade râpée
- 1/2 verre de kirsch
- 600 g de farine
- 1 cuillère à café de bicarbonate dilué dans 
une peu d’eau

Pour le glaçage
- 180 g de sucre glace
- 1 verre d’eau
OU
- 1 blanc d’œuf
- 125 g de sucre glace
- 1 jus de citron ou du kirsch

Préparation

Dans une grande casserole, chauffez le miel. Quand il commence à mousser, ajoutez 
le kirsch, réduisez le feu. Incorporez tous les ingrédients sauf la farine. Éteignez le feu. 
Ajoutez le bicarbonate dilué dans un peu d’eau, puis mélangez progressivement la farine. 
Étalez la pâte en une abaisse d’un demi centimètre d’épaisseur, sur une table bien farinée 
et découpez un rectangle selon la taille désirée puis disposez sur une plaque farinée. 
Laissez reposer 24 h.
Préchauffez le four à 250 °C, puis diminuez la température à 120 °C peu de temps avant 
d’enfourner. Cuisez pendant 15 à 18 minutes.
Pendant ce temps, préparez le glaçage en faisant cuire le sucre glace dans l’eau jusqu’à 
obtention d’un sirop ou mélangez le blanc d’œuf  avec le sucre glace et quelques gouttes 
de citron ou de kirsch.
À la sortie du four, badigeonnez les leckerlis avec le sirop chaud ou le mélange de sucre 
glace d’œuf citron et découpez en petits carrés.
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Recette proposée par Josiane ROSSEY

 Gâteau d’Argovie aux carottes

Ingrédients 

- 300 g de carottes
- 300 g de noisettes décortiquées
- 1/2 citron non traité
- 4 œufs 
- 200 g de sucre en poudre

- 60 g de farine
- 1 sachet de levure
- 30 g de beurre
- 1 pincée de sel
- quelques carottes en pâte d’amande

Préparation

Pelez ou grattez les carottes et râpez-les. Hâchez les noisettes. Râpez finement le zeste 
du citron et pressez son jus.
Dans une terrine, mettez les jaunes d’œuf et le sucre en poudre. Travaillez jusqu’à ce que 
vous obteniez une crème blanche et mousseuse.
Incorporez alors le zeste et le jus de citron, puis la farine mélangée avec le sel et la levure, 
et enfin les carottes et les noisettes.
Montez les blancs en neige ferme et incorporez-les délicatement à la préparation.
Beurrez et farinez légèrement un moule à manquer. Versez-y la préparation.
Enfournez et laissez cuire 45 minutes à four moyen (180 °C, thermostat 6).
Après la cuisson, démoulez le gâteau sur une grille et laissez-le refroidir complètement.
Avant de servir, décorez avec les petites carottes en pâte d’amande.
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Recette proposée par la CLÉ

 Boules croquantes à la cannelle

Ingrédients

- 3 bols de farine
- 1 bol de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 bol d’huile de tournesol
- Cannelle

Préparation

Dans un saladier, mélangez le sucre, l’huile et le sucre vanillé.
Ajoutez ensuite la farine et mélangez énergiquement.
Façonnez des petites boules et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Cuisez dans un four préchauffé à 180 °C entre 15 et 20 minutes
Losque les gateaux sont légèrement colorés en dessous, les sortir du four et saupoudrez-
les de cannelle.
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Recette proposée par la CLÉ

 Chaussons aux légumes du soleil      

Ingrédients 

- 1 carotte
- 1 courgette
- 1 oignon
- 1 poivron
- 1/4 de boîte de thon
- 100 g de fromage râpé
- 1 pâte feuilletée
- 5 tiges de persil plat
- sel et poivre
 - 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
-  1 œuf

Préparation

Épluchez la carotte et l'oignon. Lavez-les avec les courgettes, les poivrons et le persil.
Râpez la carotte et la courgette. Émincez l'oignon, le persil et le poivron.
Faites dorer le tout dans une poêle avec l'huile d'olive pendant 10 minutes. Salez et 
poivrez.
Déroulez la pâte feuilletée et détaillez-la en cercles d'environ 6 cm de diamètre. Ajoutez 
le thon et le fromage râpé à la garniture. Répartissez la garniture dans les cercles.
Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 6).
Refermez les cercles en forme de chaussons et déposez-les sur une plaque recouverte de 
papier cuisson. Badigeonnez d'œuf et enfournez pendant 10 minutes.
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Recette proposée par la Ruche

 Samossa au chèvre et au miel

Ingrédients

- 8 feuilles de brick
- 250 g de chèvre
- 1 pot de miel (environ 100 g)

Préparation

Découpez chaque feuille en deux sur le pli. Pliez le côté arrondi de chaque feuille afin de 
former un rectangle.
Déposez une portion de chèvre (environ 15g) puis nappez de miel.
Pliez de façon à former un triangle.
Disposez sur du papier cuisson et enfournez 5 à 7 minutes à thermostat 180 °C.

Pliage
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Recette proposée par la Ruche

 Tiramisu aux légumes confits      

Ingrédients 

Pour les légumes confits :
- 2 courgettes
- 4 tomates
- 1 oignon
- Quelques feuilles de basilic
- 1 cuillère à café de sucre
- Un peu d’huile d’olive
Pour le biscuit : 
- 2 grandes tranches de pain aux céréales légèrement dur ou bien grillé
- Quelques cuillères à soupe d’un mélange d’huile d’olive et vinaigre balsamique

Préparation

Pour les légumes confits :
Préchauffez le four à 160°C. Lavez et épépinez les tomates, coupez-les en quartier. Lavez 
les courgettes et coupez-les en tronçons ainsi que l’oignon. Disposez-les dans un saladier, 
ajoutez un filet d’huile d’olive, le sucre et le basilic ciselé. Répartissez sur une plaque de 
cuisson et enfournez pendant au moins une heure.
Pour le biscuit imbibé :
Coupez les tranches de pain au diamètre des verrines utilisées. Imbibez-les légèrement 
du mélange huile d’olive et vinaigre balsamique.
Pour la crème mascarpone :
Fouettez le mascarpone et le parmesan en poudre. Emiettez le thon. Mélangez le thon 
et le fromage.
Disposez quelques légumes dont le volume aura bien réduit après cuisson sur les tranches 
de pain, puis tassez un peu. Versez la crème au thon-mascarpone sur les légumes. Disposez 
les copeaux de parmesan et quelques feuilles de basilic fraîches. Laissez au frais pendant 
au moins quatre heures (une nuit serait l’idéal). 

Pour la crème mascarpone :
- 250 g de mascarpone
- 1 petite boite de thon au naturel
- 50 g de parmesan en poudre
- Sel et poivre
- Quelques copeaux de parmesan
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Recette proposée par la Ruche

 Crousti Babybel 

Ingrédients

- 10 fromages type Babybel 
- 5 tranches de jambon
- De la de farine
- 2 œufs
- 1 paquet de tortillas chips
- Huile de tournesol
- Sauce barbecue

Préparation

Enroulez un babybel dans une demi-tranche de jambon.
Plongez-le dans un l'œuf battu puis dans de la farine.
Roulez-le dans les tortillas chips écrasées.
Plongez-les dans l’huile et faites-les frire quelques minutes.
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Recette proposée par Gonul SAKAR

 Boulghour tomate poivron vert      

Ingrédients 

- 1 verre de 20 cl de boulghour gros ou moyen
- 1 gros oignon émincé
- 1 gousse d'ail
- 1 poivron vert découpé en petits dés
- 1/2 boîte de tomates pelées
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
- 3 cuillères à soupe d'huile
- 40 cl d'eau chaude
- Sel et poivre
- Coriandre fraîche ou persil

Préparation

Dans une poêle ou une marmite, mettez de l'huile à chauffer et ajoutez l'oignon émincé, 
l'ail et le poivron en morceaux. Versez les tomates pelées et le concentré de tomate et 
mélangez bien. Versez ensuite 20 cl d'eau chaude.
Mettez le boulghour dans un récipient et lavez  plusieurs fois à l'eau claire. Égouttez-le et 
ajoutez-le dans la poêle, remuez puis versez le reste d'eau chaude.
Baissez le feu et laissez mijoter pendant 10 à 15 minutes en remuant de temps en temps 
en surveillant qu’il ne manque pas d’eau. Une fois l’eau totalement absorbée, ajoutez la 
coriandre fraîche ciselée.
Baissez le feu afin de bien sécher le boulghour.
Servez seul ou en accompagnement d’une viande.
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Recette proposée par Cathy BERNARDARA

 Nougat biscuité

Ingrédients

- 300 g de farine
- 3 œufs à température ambiante
- 300 g de sucre en poudre
- 200 g d'amandes entières avec la peau
- 150 g de raisins secs bien moelleux
- 150 g de fruits confits
- 20 g d'oranges confites
- 2 cuillères à soupe d'anis écrasé au rouleau

Préparation

Battez les œufs et le sucre au batteur jusqu’à ce que le mélange blanchisse et triple de 
volume.
Ajoutez la farine en la tamisant (jamais de lourd dans du léger). Mélangez à la spatule et 
ajoutez le reste des ingrédients.
Étalez la pâte sur un tapis en silicone.
Faites cuire 20 à 25 minutes (four à 180 °C).
Coupez la pâte encore chaude en carrés ou en losanges.
Ces petits gâteaux peuvent faire partie des gourmandises de Noël.
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Recette proposée par Monique JOURD'HEUIL

 Flan onctueux à la noix de coco      

Ingrédients 

- 400 ml de lait concentré sucré (1 boîte)
- 400 ml de lait de coco (non sucré, ne pas confondre avec la boisson)
- 4 œufs
- 1 pincée de noix muscade
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à soupe de caramel liquide

Préparation

Prévoyez un moule à cake.
Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 5/6).
Préparez le flan : mélangez le lait concentré et le lait de coco. 
Ajoutez les œufs bien battus. Rajoutez le sucre vanillé, la noix de muscade et battez 
encore le tout assez longtemps.
Tapissez le fond du moule de caramel liquide. 
Versez la préparation.
Faites cuire au bain-marie au four pendant 30 à 40 minutes (vérifiez la cuisson avec un 
couteau).
Laissez refroidir, démoulez et servez très frais.
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Recette proposée par Monique JOURD'HEUIL

 Petites maisons canadiennes

Ingrédients (pour 1 maison)

- 2 petits beurre
- 1 papillotte en chocolat
- 1 bonbon ourson 
- du sucre glace
- du jus de citron (ou autre)

Préparation

Préparez le glaçage avec le jus de citron et le sucre glace pour obtenir une pâte assez 
épaisse.
Prenez un biscuit et avec le glaçage sucré, collez un chocolat dessus.
Avec un couteau scie, coupez un biscuit en 2 parties égales, puis collez au dessus du 
chocolat.
Avec un tout petit morceau de biscuit, collez une cheminée.
Placez un petit ourson en gélatine devant la maisonnette.
Pour terminer, saupoudrez toute la maisonnette de sucre glace et laissez sécher pour 
que le glaçage se solidifie.
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Recette proposée par Nicole MUESSER

 Biscuits moelleux au citron      

Ingrédients (pour 40 biscuits)

- 300 g de farine
- 1 jus de citron + le zeste
- 120 g de sucre semoule
- 1 œuf
- 100 g de beurre mou
- 1/2 sachet de levure chimique
- Sucre semoule et sucre glace pour l'enrobage

Préparation

Dans un saladier, fouettez le beurre et l'œuf au batteur électrique. Ajoutez le jus et les 
zestes de citron, versez le sucre et fouettez encore. Ajoutez la farine et la levure, puis 
travaillez jusqu'à obtenir une pâte homogène.
Laissez reposer 30 minutes au refrigérateur.
Préchauffez le four à 180 °C.
Formez des boules de pâte dans vos mains (grosseur d'une noix). Roulez-les d'abord dans 
le sucre semoule puis dans le sucre glace. Déposez-les, en les espaçant, sur une plaque 
de cuisson garnie de papier sulfurisé.
Laissez reposer 15 minutes au refrigérateur.
Enfournez 15 minutes à 180 °C. Les biscuits ne doivent surtout pas dorer.
Laissez-les refroidir sur une grille.
Bonne dégustation !



Recettes de cuisine d’Offemont dégustées lors de la fête du Goût le 27 novembre 2016 à la MIEL
Conception service Communication Mairie d’Offemont - Imprimé par nos soins en Novembre 2016 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique
Visuels : vecteezy.com et freepik.com

Recette proposée par Marie-Laure HENRY

Ingrédients (pour 40 cookies)

- 2 œufs
- 1 sachet de levure sèche
- 1 pincée de sel
- 240 g de beurre ramolli
- 1 sachet de sucre vanillé
- 180 g de sucre blanc
- 180 g de sucre roux
- 500 g de farine
- 400 g de pépites de chocolats (ou tablette cassée en petits morceaux)

Préparation

Battez les œufs et ajoutez peu à peu les ingrédients suivants : la levure, le sel, le beurre 
ramolli, le sucre vanillé, le sucre blanc et le sucre roux.
Ensuite, ajoutez la farine et les pépites de chocolats, mélangez avec les mains.
Déposez la préparation par petites cuillères sur une plaque huilée.
Faites cuire 8 à 10 minutes dans le four à 180 °C.
Lorsque vous sortirez les biscuits, ils ne sembleront pas tout à fait cuits mais ils le sont, ne 
vous inquiètez pas.
Et surtout ne résistez pas à la tentation d’en croquer un lorsqu’il est encore tiède !

 Des cookies à croquer !
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Recette proposée par Carole TRITTER

Ingrédients (pour 10 gaufres)

Pour la pâte :
- 1/4 de litre de lait
- 150 g de beurre
- 2 cuillère à soupe de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1/4 de cuillère à café de sel
- 250 g de farine
- 2 ou 3 œufs

Préparation

Versez le lait dans une casserole avec le beurre, le sucre en poudre, le sucre vanillé et le 
sel. Portez à ébullition et retirez aussitôt du feu.
Jetez toute la farine dans la casserole de lait chaud. Mélangez vigoureusement hors du 
feu, puis ajoutez seulement le jaune des œufs pour obtenir une pâte assez épaisse et 
lisse.
Battez les blancs d'œufs en neige. Incorporez-les délicatementà la pâte à gaufre devenant 
plus fluide.
Enduisez d'huile les deux volets du gaufrier, à l'aide d'un pinceau ou de papier absorbant 
(inutile de graisser en cours de cuisson). Comptez 8 à 10 minutes de préchauffage.
Déposez environ 2 cuillères à soupe de pâte par gaufre. Fermez et retournez le gaufrier 
aussitôt. Laissez cuire 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les gaufres soient dorées et croquantes.
Décollez-les et déposez-les sur une grille. Mettez les suivantes en cuisson de la même 
manière.
Présentez les gaufres chaudes, accompagnées de sucre en poudre ou de crème chantilly.

Pour la garniture :
- sucre en poudre
- 300 g de crème chantilly

Pour la cuisson :
- 1 gaufrier à grosses alvéoles
- un peu d'huile

 Gaufres bruxelloises      
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Recette proposée par Taïeb MEKKI

Ingrédients (pour 6 personnes)

- 75 cl d'huile de friture
- 400 g de pommes de terre
- 1 oignon
- 1 boîte de thon (250 g)
- 2 œufs
- 50 g de fromage râpé
- 6 feuilles de brick
- Persil, sel et poivre
- 1 citron
- 1 rouleau de papier absorbant

Préparation

Cuisez les pommes de terre à l'eau bouillante. Égouttez, épluchez et écrasez-les dans un 
saladier.
Ajoutez l'oignon coupé en petits morceaux, le thon, le persil ciselé, les 2 œufs et le 
fromage râpé. Poivrez, salez et mélangez l'ensemble.
Coupez les feuilles de brick en 2.
Faites chauffer l'huile dans une poêle.
Dans une assiette, disposez la demi feuille de brick à plat et ajoutez une grosse cuillère 
de farce.
Roulez la brick comme un nem et faites glisser dans la poêle. Arrosez la brick d'huile de 
friture en utilisant une grosse cuillère, puis laissez cuire.
Égouttez puis posez sur du papier absorbant.
Servez chaud avec du citron.

 Brick à l'œuf
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Recette proposée par Élisabeth MICHALEWSKA

Ingrédients (pour 4 personnes)

- 6 tranches de bacon
- Croûtons de pain (facultatif )
- Beurre
- Sel et poivre
- 75 cl de bouillon de légumes fait avec 1/2 cube
- 1 poireau
- 1 carotte
- 100 g de pois cassés
- 1 oignon

Préparation

Émincez l'oignon et faites-le revenir dans un petit peu de beurre.
Préparez les légumes grossièrement, et ajoutez-les à l'oignon. Joignez-y les pois cassés.
Recouvrez de bouillon et laissez mijoter à feu moyen sous couvert pendant 40 minutes.
Mixez ou non selon les goûts. Assaisonnez.
Faites griller dans une poêle bien chaude les tranches de bacon pendant 2 minutes 
jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées. Servez de suite.

 London particular      
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