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Recette proposée par la Ruche

Guacamole

Ingrédients

- 2 gros avocats bien mûrs
- 1 oignon nouveau
- 1 tomate
- 1 gousse d’ail 
-  1/2 citron vert
- Tabasco (quelques gouttes selon vos goûts)
- sel

Préparation

Couper les avocats en deux et les dénoyauter. Couper la chair d’avocat en morceaux et 
les mettre dans un récipient. Écraser l’avocat à l’aide d’une fourchette (en bois si pos-
sible, pour éviter l’oxydation des chairs) et réserver. Ciseler la tomate, l’oignon et l’ail. Les 
incorporer aux avocats écrasés et bien mélanger. Presser le jus d’un demi-citron vert (si 
le citron est vraiment petit vous pouvez en mettre un entier). Assaisonner avec le jus de 
citron et le sel. Selon vos goûts pimenter le guacamole : en ajoutant quelques gouttes 
de Tabasco ou en incorporant un petit piment oiseau préalablement haché. Votre guaca-
mole est prêt ! Vous pouvez le conserver au frais dans un récipient fermé.
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Recette proposée par la Ruche

Mousse de betterave

Ingrédients

- 250 g de betterave rouge cuite 
- 100 g de fromage blanc 
- 10 cl de crème liquide 
- 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
- 12 radis roses
- sel
- poivre

Préparation

Couper les betteraves rouges en petits dés, ajouter le fromage blanc et mixer le tout.  
Monter la crème en chantilly, et l’incorporer délicatement au mélange betterave/fro-
mage blanc. Saler, poivrer et ajouter le vinaigre balsamique. Dans des verrines, disposer 
des rondelles de radis, ajouter la mousse de betterave rouge, puis remettre quelques 
rondelles de radis. Placer au réfrigérateur avant de servir.
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Délices aux fruits

Ingrédients

- 4 jaunes d’œufs
- 160 g de sucre en poudre
- 250 g de farine
- 1 paquet de levure
- 130 g de beurre
- fruits divers selon vos goûts.

Préparation

Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre. Ajouter la farine et la levure. Mélan-
ger le tout. Incorporer le beurre. Laisser reposer la pâte au froid avant cuisson. Garnir vos 
moules. Cuire à 220°C pendant 8 à 10 minutes. 

Suggestion

Ces sablés seront délicieux dégustés tels quels. Ils peuvent aussi servir de base à la confec-
tion d’une tartelette aux fraises : déposer un peu de crème pâtissière sur les sablés, garnir 
de fraises et napper.
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Plaisir aux fruits rouges

Préparation du biscuit léger aux amandes

Ingrédients

- 4 blancs d’œufs
- 4 jaunes d’œufs
- 120 g de sucre
- 60 g de farine
- 70 g de poudre d’amande

Préparation

Battre les œufs en neige bien ferme en incorporant le sucre dès qu’ils moussent. Ajouter 
les jaunes d’œufs avec une grande spatule. Incorporer la farine et la poudre d’amande. 
Verser la préparation dans un moule et faire cuire 20 minutes à 180 °C.

Préparation de la mousse aux fruits rouges

Ingrédients

- 11 g de gélatine
- 150 g de fraises
- 200 g de framboises congelées
- 100 g de sucre
- le jus d’un demi citron
- 35 cl de crème liquide

Préparation

Réhydrater la gélatine dans de l’eau froide. Ajouter à la purée de fruits le sucre et le jus 
de citron. Prendre un peu de purée de fruit et la faire chauff er. Ajouter la gélatine bien 
essorée. Mélanger le tout. Ajouter la crème chantilly. 

Monter le gâteau.
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Préparation du biscuit

Ingrédients

- 4 œufs
- 120 g de sucre
- 30 g de farine
- 25 g de cacao en poudre

Préparation des trois mousses

Ingrédients

- 100 g de chocolat noir
- 100 g chocolat lait
- 100 g de chocolat blanc
- 54 cl de crème fraîche liquide 

Préparation du glaçage au chocolat

Ingrédients

- 100 g de chocolat noir
- 10 cl de crème fraîche liquide

Le 3 chocolatsLe « trois chocolats »

Préparation

Faire blanchir les œufs et le sucre. Mélanger à 
la spatule la farine et le cacao en poudre. Faire 
cuire à 210 °C pendant 10 à 12 min.

Préparation

Battre en chantilly les trois fois 18 cl de crème en 
même temps (54 cl). Faire fondre au bain-marie 
les 3 chocolats séparément. Séparer la chantilly 
en trois. Mélanger chantilly et chocolat fondu. 

Préparation

Préparer le glaçage après les 2 heures de congé-
lation de l’entremet. Faire fondre le chocolat au 
bain-marie. Ajouter la crème froide petit à petit 
et glacer le gâteau.

Monter le gâteau : le biscuit puis les 3 mousses.
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Recette proposée par Nadine PASTOR

Velouté potiron chataîgnes

Ingrédients

- 1 kg de potiron
- 2 carottes
- 1 oignon
- 200 g de châtaignes
- 1 tablette de bouillon de poule
- 1 fi let d’huile d’olive
- poivre
- sel
- coriandre
- muscade
- cumin
- crème (facultatif )

Préparation

Chauff er l’huile dans une casserole et faire suer l’oignon 2 minutes tout en remuant. 
Ajouter le potiron et les carottes. Saler et poivrer. Déglacer au bouillon de volaille. Ajou-
ter la coriandre, la muscade, le cumin et couvrez d’eau. Laisser cuire 25 minutes. Ajouter 
les châtaignes et laisser cuire encore 5 minutes. Mixer et ajouter de la crème si vous le 
souhaitez.
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Mousse aux framboises

Ingrédients

- 250 g de framboises
- 90 g de sucre
- 15 cl de crème
- 2 blancs d’œufs frais
- quelques gouttes de jus de citron

Préparation

Mixer les framboises. Placer les blancs d’œufs dans un saladier avec le jus de citron. 
Monter les blancs en neige. Ajouter le sucre petit à petit. Fouetter légèrement la crème et 
l’ajouter aussi aux blancs en neige. Versez ensuite la purée de framboises et mélanger de 
nouveau en gardant un maximum d’air dans la mousse. Réserver au réfrigérateur.

Recette proposée par Élodie DIETRICH et Matteo CALAME
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Mousse au chocolat

Ingrédients

- 125 g de chocolat
- 50 g de sucre en poudre
- 3 œufs
- 30 g de beurre

Préparation

Faire fondre le beurre avec le chocolat, bien mélanger puis ajouter les jaunes d’œufs. 
Ajouter le sucre. Monter les blancs en neige. Intégrer les blancs à la préparation et laisser 
reposer au réfrigérateur.

Recette proposée par Élodie DIETRICH et Matteo CALAME
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Fromage blanc en folie !

Ingrédient

- De la faisselle

Préparation

Verser la faisselle dans un linge cousu en pointe (tissu de coton aux mailles très fi nes) et 
suspendre ce linge pour la faire égoutter. Mettre ensuite l’ensemble sous presse pour 
bien fi nir d’égoutter. Préparer de l’oignon réduit en bouillie fi ne au mixeur. On l’ajoutera 
en quantité modérée dans chaque préparation, sauf dans le fromage blanc au sucre. Une 
fois la faisselle bien égouttée, y ajouter de la crème fraîche pour la rendre onctueuse et 
mélanger le tout au mixeur.
Choisir ensuite le parfum désiré :
- saumon,
- noix,
- jambon,
- radis avec de la ciboulette,
- poivron et paprika
- ail et fi nes herbes,
- sucre.
Chaque ingrédient doit être moulu très fi nement. On incorpore ensuite l’ingrédient 
choisi au mélange onctueux obtenu ci-dessus, sans oublier un peu d’oignon. Il faut aussi 
poivrer et saler selon sa convenance. Voici de quoi faire de délicieuses tartines ou déguster
tel quel.

PLUS : il est possible de faire des cassolettes pour l’apéritif, de la même manière, mais en 
pressant moins la faisselle pour rendre le mélange plus facile à utiliser dans la poche à 
douille. 

Recette proposée par Alexandre ROMANCZUK
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Ingrédients

- 5 œufs
- 230 g de sucre
- goutte d’arôme vanille ou de fl eur d’oranger selon vos goûts
- 12,5 cl d’eau tiède
- 1 sachet de levure chimique
- 20 cl d’huile
- 350 g de farine
- 4 colorants alimentaires
- margarine pour beurrer le moule

Préparation

Séparer les jaunes des blancs, déposer les 5 jaunes dans un saladier, incorporer le sucre 
puis bien mélanger jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter l’arôme choisi et l’eau. 
Mélanger. Verser doucement l’huile. Ajouter la farine et la levure. Remuer bien. Enfi n 
monter les blancs en neige et les ajouter délicatement à la préparation. Dans 4 bols iden-
tiques verser la même quantité de pâte. Puis ajouter les diff érents colorants dans chaque 
bol (par ex : jaune, rouge, vert, bleu). N’ayez pas peur d’en mettre car la couleur s’évapore 
un peu lors de la cuisson. Dans un moule que vous aurez préalablement beurré, dépo-
ser une cuillère à soupe de pâte d’une couleur au milieu du moule puis une autre, puis 
une autre et ainsi de suite mais toujours dans le même ordre (c’est l’essentiel). Et vous 
allez vous apercevoir que plus on dépose de pâte au milieu, plus elle s’étale et au bout 
du compte on retrouve des cercles de diff érentes couleurs. Préchauff er le four à 180°C 
(thermostat 6) et enfourner pendant environ 50 minutes. Démouler lorsque le gâteau 
est froid. 

Recette proposée par Josiane ROSSEY

Gâteau arc-en-ciel
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Cake au potiron et au Comté

Ingrédients

- 300 g de chair de potiron
- 100 g de farine
- 3 œufs
- 75 g de Comté râpé
- 80 g de lardons
- 30 g de cerneaux de noix
- 2 oignons
- 1 sachet de levure chimique
- 60 g de beurre mou
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- sel et poivre du moulin

Préparation

Préchauff er le four à 210°C (thermostat 7). Couper la chair du potiron en cubes. Faire 
cuire 20 minutes dans une casserole d’eau bouillante salée. Égoutter et passer au moulin 
à légumes (ou au mixeur) pour les réduire en purée. Peler les oignons et les émincer. Faire 
revenir les lardons dans une poêle avec une cuillerée à soupe d’huile. Ajouter les oignons 
et laisser revenir en remuant souvent, environ 10 minutes. Préparer la pâte à cake : dans 
une jatte, mélanger le beurre mou avec les œufs battus, ajouter la farine, la levure, la 
purée de potiron, les noix concassées, les lardons aux oignons et le Comté râpé. Saler, 
poivrer, mélanger bien pour obtenir une pâte homogène. Graisser un moule à cake au 
pinceau avec le reste d’huile et garnir de la préparation (elle doit arriver aux deux tiers 
de la hauteur du moule). Enfourner pendant 35 à 40 minutes. Déguster tiède avec une 
salade verte.

Recette proposée par Josiane ROSSEY
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Ingrédients

- 1/2 chou rouge
- 2 pommes de terre
- 1 oignon
- 150 g de lardons fumés
- poivre
- sel
- 1 cuillère à soupe de vinaigre

Préparation

Faire revenir un oignon dans une casserole, émincer le chou rouge, éplucher les pommes 
de terre et mettre le tout avec un litre d’eau dans une casserole. Entre temps, faire revenir 
les lardons fumés. Laisser cuire la soupe pendant 20 minutes, puis la mixer et ajouter les 
lardons, ainsi que le vinaigre. 

Recette proposée par Pierre CARLES

Soupe au chou rouge
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Cake aux pruneaux et aux noix

Ingrédients

- 1 cuillère à café de cannelle
- 8 cl de Cognac à l’orange ou de Rhum
- 1 sachet de levure chimique
- 3 poignées de cerneaux de noix
- 180 g de pruneaux d’Agen
- 4 œufs
- 170 g de sucre brun (cassonade)
- 170 g de beurre
- 350 g de farine

Préparation

La veille, faire tremper les pruneaux coupés en 4 dans le Cognac ou le Rhum. 
Hacher grossièrement les cerneaux de noix. Préchauff er le four à 180°C. Travailler en 
pommade le sucre, le sel et le beurre ramolli. Ajouter les oeufs un par un en mélangeant 
bien entre chaque œuf. Incorporer les noix et les pruneaux avec l’alcool. Ajouter la farine 
tamisée et la levure tout en mélangeant. Verser la préparation dans le moule beurré (ou 
papier sulfurisé). Décorer avec des cerneaux de noix ou du sucre en grains (facultatif ). 
Cuire au four pendant 45 minutes à 180°C et 15 minutes à 170°C.

Conseil : les cakes sucrés sont toujours meilleurs le lendemain.

Recette proposée par Nicole MUESSER
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Punch des îles

Ingrédients

- 1 l de Rhum
- 50 cl de sirop de sucre de canne
- 1 citron
- 1 bâton de cannelle
- 5 l de nectar de fruits diff érents (dont 1 à l’orange)

Préparation

Si votre punch doit-être servi le samedi, le préparer le mercredi. Dans un gros faitout, 
verser 1 l de Rhum blanc, 1 l de nectar d’orange et 4 autres nectars, le citron vert pressé, 
le sirop de sucre de canne, le bâton de cannelle. Filmer le faitout et mettre au frais. Au 
moment de servir, retirer le bâton de cannelle. Servir frais.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette proposée par Michelle ROUSSELET
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Boules carotte

Ingrédients

- 4 carottes
- 120 g de sucre
- 1 sucre vanille
- 40 g de noix de coco
- 20 g de noix
- 10 dattes
- 20 g biscuits du type petit beurre

Préparation

Peler, laver et râper fi nement les carottes. Les mettre dans une casserole puis ajouter 
le sucre et la vanille. Mélanger et laisser cuire à feu moyen une dizaine de minutes en 
remuant régulièrement jusqu’à ce que l’eau rendue par les carottes soit totalement éva-
porée. Déposer les carottes dans un saladier puis ajouter 20 g de noix, biscuit, dattes et 
cannelle. Mélanger bien le tout. Former des boules de la taille d’une grosse noix puis 
rouler chacune d’entre elles dans les noix de coco. 

Recette proposée par Gonul SAKAR
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Ingrédients

- 200 g de farine
- 2 œufs
- 100 ml de lait
- 100 ml d’huile
- 1 sachet de levure chimique
- 1 boîte de thon
- 100 g de fromage râpé
- 50 g d’olives vertes
- 1 carotte
- 1 poivron
- 1/2 courgette
- 1 oignon
- 2 fromages de type Kiri
- 1/2 cuillère à café de sel et de poivre

Préparation

Couper les légumes (carotte, courgette, oignon, poivron) en cubes et les faire revenir 
dans une poêle avec un peu d’huile. Dans un saladier, battre les œufs, ajouter la farine 
et la levure chimique puis saler et poivrer. Incorporer au fur et à mesure l’huile et le lait. 
Ajouter les légumes dans la préparation ainsi que le thon, les olives, le fromage râpé et le 
fromage. Verser le tout dans un moule à cake beurré et fariné puis enfourner 25 minutes 
à 180°C.

Recette proposée par la CLÉ

Cake aux légumes du soleil
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Ingrédients

Pour la pâte :
- 500 g de farine
- 125 g de beurre
- 1 pincée de sel fi n
- un peu d’eau et de fl eur d’oranger

Pour la décoration :
- Amandes entières
- miel
- pâte d’amande verte

Préparation

Dans une terrine mettre la farine, le beurre et le sel. Travailler les ingrédients avec un 
peu d’eau et de fl eur d’oranger afi n que la pâte devienne lisse et homogène. Filmer et 
laisser reposer une heure. Préparer la farce d’amande : dans un saladier mettre tous les 
ingrédients, malaxer bien à la main. La farce ne doit pas être trop molle. Abaisser la pâte, 
former une bande de 10 cm de largeur, poser un boudin de farce à l’extrémité. Enrouler 
deux fois sur la farce et découper. Recommencer jusqu’à épuisement de la pâte. Badi-
geonner les extrémités de chaque boudin avec du blanc d’œuf et coller les deux bouts 
en formant un œil. Ornementer le pourtour avec une pince ou une fourchette. Mettre 
une amande au centre du gâteau. Cuire à 160°C pendant 10 à 15 minutes. Après cuisson, 
tremper dans le miel tiédi. Abaisser la pâte d’amande, avec un moule, former une feuille. 
Coller les feuilles sur le gâteau en fi n de cuisson.

Recette proposée Zohra KADDOUR

Pour la farce :
- 500 g d’amandes moulues
- 200 g de sucre fi n
- 1 peu d’arôme d’amande amère
- 1 noisette de beurre
- 1 œuf battu

Ellouza (l’amande)
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Ingrédients

- 200 g de noix de coco râpée
- 1 tablette de chocolat blanc
- 2 paquets de boudoirs
- 250 g de mascarpone

Préparation

Écraser les boudoirs pour les rendre en poudre. Ajouter le mascarpone et bien mélanger. 
Faire fondre le chocolat et l’ajouter au mélange gâteau/mascarpone. Faire des petites 
boules avec le creux de la main ou avec une cuillère, puis les rouler dans le reste de noix 
de coco. Mettre dans des caissettes. Laisser refroidir au réfrigérateur et servir frais.

Recette proposée par la CLÉ

Boules Coco Multicolores ??Boules coco multicoloresBoules coco multicolores
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Ingrédients

Faire un pot au feu avec 1,2 kg de viande

Faire une pâte à nouille avec :
- 600 g de farine
- 6 œufs
- sel

Préparation

Mélanger la farine, les œufs et le sel. Ajouter un peu d’eau pour obtenir une pâte souple 
et non collante. Former une boule et mettre au frais.

Pour faire la farce : mixer la viande avec un oignon, 2 à 3 gousses d’ail et du persil. Saler, 
poivrer et ajouter 2 œufs. Mouiller avec un peu de bouillon.

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné, former un rectangle d’environ 1 mm, étaler la 
farce avec une fourchette, puis rouler pour former un boudin bien serré.
Découper des morceaux d’environ 3 à 4 cm, les faire griller sur tous les côtés dans une 
poêle huilée.

Déposer ensuite les rouleaux dans un plat, recouvrir de bouillon de pot au feu et 
enfourner pendant 30 minutes à 180 °C. Ajouter du bouillon si besoin.

Servir chaud avec une salade.

Recette proposée par Evelyne DUCRET

Escargots de viande
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Ingrédients

- 2 pâtes feuilletées
- 1 œuf

Garniture salée ou sucrée, par exemple :
- jambon coupé en fi nes lamelles mélangé à du fromage aux herbes (ex : Boursin cuisine)
- thon au naturel émietté mélangé à de la sauce tomate et des herbes de Provence
- lardons allumettes, reblochon coupé en petits morceaux et 2 cuillères à soupe de 
crème fraîche
- poire coupée en très petits dés mélangée à de la compote de pommes
- banane coupée en fi ne lamelles et pâte à tartiner (ex : nutella)

Préparation

Sur la première pâte feuilletée, étaler la garniture au choix sur une épaisseur assez fi ne 
jusqu’à 1 cm du bord. Poser la deuxième pâte feuilletée, souder le bord à l’œuf. Avec un 
verre, marquer le centre de la tarte puis découper la tarte en fi nes lanières à partir de ce 
centre, les torsader.
Badigeonner la tarte avec l’œuf battu (facultatif ), enfourner à 180°C jusqu’à ce que la 
tarte soit bien dorée.

Recette proposée par Carole TRITTER

Tarte soleil
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Ingrédients

- 50 g de poudre d’amandes
- 150 g de sucre semoule
- 50 g de farine
- 4 blancs d’œufs
- 60 g de beurre
- 42 framboises

Préparation

Préchauff er le four à 180 °C. Faire fondre le beurre. Dans un saladier, mélanger la 
poudre d’amandes, le sucre et la farine. Ajouter les blancs d’œufs et mélanger.
 Incorporer le beurre chaud. Garnir les empreintes à l’aide de la poche à douille. Garnir d’une 
framboise. Faire cuire pendant 15 minutes à 180 °C. Saupoudrer de sucre glace.

Recette proposée par Marie-Ange GEGOUT 

Financiers à la framboise
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Bonne 
dégustation !


