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Recette proposée par Nadine PASTOR

Potage brocolis-fromage à l'ail et aux 

fi nes herbes

Ingrédients pour 4 personnes

- 500 g de brocolis frais ou surgelés
- 1 grosse pomme de terre
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 150 g de fromage à l'ail et aux fi nes herbes
- ½ cube de bouillon de volaille
- Huile d'olive
- Sel 
- Poivre

Préparation

Dans une cocotte, faire suer l'oignon quelques minutes, ajouter l'ail, le brocolis et les 
morceaux de pomme de terre. Couvrir de 75 cl d'eau, ajouter le cube de bouillon de 
volaille et laisser mijoter pendant 30 minutes. Mixer, ajouter le fromage à l'ail et aux fi nes 
herbes et mixer à nouveau. Assaisonner selon votre convenance. Vous pouvez ajouter 
des croûtons de pain ou du bacon grillé avant de servir.
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Recette proposée par Sylvie BEROLDY

Gâteau aux carottes, aux noix et à la 

cannelle

Ingrédients pour 6 personnes

- 100 à 150 g de sucre (au goût)
- 2 sachets de sucre vanillé
- ¾ verre de noix hachées
- 4 œufs 
- 1 à 1,5 cuillère à café de cannelle moulue
- 150 g de carottes râpées
- ½ verre de compote de pommes
- ½ verre d'huile neutre (canola, colza, tournesol)
- 150 g de farine tamisée
- ½ sachet de levure 
- 1 pincée de sel 
- Beurre et farine pour le moule (si non silicone)
- Sucre glace

Préparation

Préchauff er le four à 180°. Mélanger la compote de pommes et l'huile, puis les œufs et 
enfi n les sucres. Quand le mélange est bien homogène, ajouter peu à peu la farine, puis 
la levure, la cannelle et le sel. Bien mélanger et ajouter les carottes et les noix. Mettre la 
préparation dans un moule beurré et fariné. Cuire au four pedant 35 à 40 minutes (sur-
veiller la cuisson). Démouler sur une grille, laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace.
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Recette proposée par Gönül SAKAR

Boulettes de viande 

aux pommes de terre

Ingrédients pour 2 personnes

- 200 g de viande hachée
- 3 pommes de terre moyennes
- 1 oignon
- 2 cuillères à soupe d’huile
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
- 1 œuf
- 2 cuillères à soupe de chapelure
- 1 cuillère à soupe de farine
- Sel et poivre
- Persil
- Menthe

Préparation

Dans un saladier, verser la viande, la chapelure, la farine, l’œuf, le sel et le poivre. Bien mé-
langer. Prendre des petits bouts de la préparation et faire des boulettes de la taille d'une 
noix. Réserver. Dans une casserole, mettre de l’huile. Émincer les oignons et les faire re-
venir. Couper vos pommes de terre en cubes et les mettre dans la casserole. Ajouter le 
concentré de tomate et les épices (sel, poivre). Laisser mijoter quelques minutes puis 
ajouter 500 ml d’eau chaude et laisser cuire 15 minutes. Ajouter les boulettes de viande 
et cuire le tout encore 5 minutes à feu moyen. Remuer délicatement et servir chaud.  
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Gaufrettes sèches

Ingrédients

- 400 g de farine
- 400 g d'eau
- 250 g de crème
- 200 g de beurre fondu
- 200 g de sucre
- 1 pincée de sel
- Un peu de rhum

Préparation

Mélanger farine, sucre, sel, crème et ajouter l'eau petit à petit. Puis ajouter le rhum et le 
beurre fondu en dernier. Cuire au gaufrier avec les plaques à gaufrettes.

Recette proposée par Mattéo et Tom CALAME
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Recette proposée par Nicole MUESSER

Chili con carne

Ingrédients pour 4 personnes

- 400 g de bœuf haché
- 400 g de haricots rouges cuits en boîte
- 400 g de tomates pelées en boîte
- 1 petite boîte de maïs
- 2 poivrons (1 rouge, 1 vert)
- 2 carottes
- 2 cuillères à soupe de concentré de tomate
- 1 cuillère à café de cumin en poudre

Préparation

Émincer les oignons, tailler les poivrons et les carottes en cubes, hacher l'ail. Dans une 
cocotte, verser le fi let d'huile d'olive. Faire dorer le bœuf haché. Ajouter les poivrons, les 
carottes, les oignons et l'ail. Laisser cuire pendant 5 minutes. Saler et poivrer. Ajouter 
le cumin et le chili (ou piment d'Espelette). Ajouter les tomates pelées, le concentré de 
tomate, le thym et le laurier. Remuer le tout. Verser le bouillon de bœuf sur votre prépa-
ration, celui-ci ne doit pas recouvrir votre mélange, il doit arriver à mi-hauteur. Couvrir 
et laisser mijoter pendant 30 à 45 minutes en remuant de temps en temps. Ajouter les 
haricots rouges et le maïs égouttés mais non rincés. Laisser mijoter à nouveau pendant 
30 minutes en surveillant. Ajouter le persil haché. Rectifi er l'assaisonnement si besoin. 

Conseils

- Servir bien chaud arrosé de crème fraîche au dernier moment (facultatif, mais utile si le 
plat est piquant).
- On peut le préparer la veille et le réchauff er le jour même, il n'en sera que meilleur !

- ¼ de cuillère à café de chili ou piment 
d'Espelette
- 50 cl de bouillon de bœuf
- 1 fi let d'huile d'olive
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- Thym, laurier
- Poivre, sel, persil



Recette de cuisine dégustée lors de la Fête du Goût d’Offemont du 22 au 24 novembre 2019 à la MIEL.

8 Conception service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en novembre 2019 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels : Vecteezy.

Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Cake savoyard

Ingrédients

- 150 g de lardons fumés
- 1 oignon
- 3 œufs
- 12,5 cl de lait
- 170 g de farine
- ½ sachet de levure
- 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol
- 100 g de reblochon
- 100 g de gruyère râpé
- Sel, poivre

Préparation

Préchauff er le four à 180° (thermostat 6). Mettre les lardons dans une poêle sans ajout de 
matière grasse et faire sauter pendant 4 minutes sur feu vif en remuant souvent. Éplu-
cher et émincer l'oignon. Ôter les lardons de la poêle et ajouter l'oignon que vous ferez 
cuire pendant 5 minutes à feu moyen tout en remuant. Couper le reblochon en petits 
morceaux. Fouetter les œufs avec le lait puis incorporer la farine et la levure. Saler et 
poivrer puis verser l'huile petit à petit en fouettant encore jusqu'à obtention d'une pâte 
homogène. Ajouter les oignons, les lardons et les fromages (reblochon et gruyère râpé). 
Mélanger bien à l'aide d'un spatule. Verser la pâte dans un moule à cake anti-adhésif et 
cuire 40 minutes environ. Servir tiède ou froid. 

Conseils

Découper le cake froid au couteau électrique en tranches fi nes et régulières.
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Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Cake aux courgettes et au surimi

Ingrédients

- 1 carotte
- 2 courgettes
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
- ½ bouquet de coriandre
- 3 œufs
- 180 g de farine
- 1 sachet de levure
- 12 cl de lait
- 150 g de surimi
- Sel et poivre

Préparation

Préchauff er le four à 220° (thermostat 7/8). Râper la carotte et les courgettes grossière-
ment. Faire revenir pendant 5 minutes dans un peu d'huile, saler, poivrer et ajouter la 
coriandre. Réserver. Battre les œufs, ajouter la farine avec la levure puis le lait. Mélanger 
la préparation avec les légumes et ajouter le surimi. Verser le tout dans un moule à cake 
anti-adhésif. Faire cuire au four pendant 40 minutes. Vérifi er la cuisson avec la pointe 
d'un couteau qui doit ressortir propre. Laisser refroidir avant de démouler. Découper au 
couteau électrique.

Variante "Courgettes, olives, pistaches"

Ajouter 100 g d'olives noires coupées en rondelles, 50 g de pistaches décortiquées et 
70 g de copeaux de parmesan.
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Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Cake thon et olives

Ingrédients

- 250 g de thon à l'huile
- 150 g d'olives noires dénoyautées
- 3 œufs
- 15 cl de lait
- 250 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de parmesan râpé
- 1 branche de thym eff euillée
- 5 cuillères à soupe d'huile d'olive
- Sel et poivre

Préparation

Préchauffer le four à 210° (thermostat 7). Égoutter le thon et l'émietter. Couper les olives 
en fi nes rondelles. Fouetter les œufs avec le lait. Incorporer la farine, la levure, le parme-
san râpé, le thym et la pincée de sel. Bien mélanger et verser l'huile petit à petit en fouet-
tant encore jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Ajouter alors les rondelles d'olives 
et le thon émietté. Mélanger délicatement à l'aide d'une spatule. Verser la pâte dans un 
moule à cake. Faire cuire au four pendant 35 et à 40 minutes.

Conseil

À la sortie du four, envelopper le cake dans une feuille d'aluminium pour qu'il garde son 
moelleux.
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Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Cake salé olives et fromage fondu

Ingrédients

- 3 œufs
- 180 g de farine
- 10 cl de lait
- 60 g de gruyère râpé
- 100 g d'olives vertes ou noires
- 1 sachet de levure chimique
- 10 parts de fromage fondu à tartiner
- Sel et poivre

Préparation

Préchauff er le four à 180° (thermostat 6). Dans un saladier ou au robot, casser les 3 œufs, 
remuer au fouet, ajouter la farine et la levure. Remuer. Ajouter le lait, le gruyère râpé, le 
sel et le poivre. Remuer. Couper les olives en deux ou en rondelles, les ajouter dans votre 
préparation et remuer à nouveau. Couper 5 parts de fromage fondu en petits morceaux 
et les ajouter à la préparation. Verser celle-ci dans un moule à cake beurré et sur le dessus 
de la pâte, remettre le fromage restant coupé en petits morceaux. Cuire au four pendant 
40 à 45 minutes. Surveiller la cuisson.
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Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Cake salé saumon poireaux

Ingrédients

- 1 fi let de saumon frais de 200 g
- 2 blancs de poireaux
- 1 noix de beurre demi-sel
- 100 g de gruyère râpé
- 12,5 cl de lait
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
- 10 cl d'huile
- 3 œufs
- Sel et poivre

Préparation

Préchauff er le four à 180° (thermostat 6). Laver les blancs de poireaux. Émincer ceux-ci 
et les faire revenir dans une poêle avec le beurre demi-sel. Pendant ce temps, découper 
le fi let de saumon en morceaux et faire revenir pendant 5 minutes avec les poireaux. 
Saler et poivrer. Dans un saladier ou au robot, battre la farine avec la levure, ajouter les 
œufs, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Bien remuer et ajouter le lait. Bien remuer à nou-
veau et ajouter le gruyère râpé. Beurrer un moule à cake, incorporer le mélange saumon 
poireaux à la préparation. Verser dans le moule et cuire pendant 40 à 45 minutes à 180°. 
Surveiller la cuisson. Laisser refroidir avant de couper en tranches fi nes de préférence au 
couteau électrique. Les cakes peuvent être préparés la veille.
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Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Cake du Sud Ouest

Ingrédients

- 3 œufs
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 10 cl de lait
- 160 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de jambon sec
- 200 g de pruneaux dénoyautés
- 100 g de noix
- Sel et poivre

Préparation

Préchauff er le four à 180 ° (thermostat 6). Battre les œufs avec l'huile et le lait. Ajouter le 
sel et le poivre. Mélanger la farine avec la levure et incorporer le mélange délicatement  
à la préparation aux œufs. Détailler le jambon en lanières, les pruneaux en rondelles et 
concasser les noix. Ajouter tous ces ingrédients à la préparation en mélangeant délica-
tement. Verser le tout dans un moule à cake et faire cuire au four pendant 50 minutes. 
Vérifi er la cuisson avec la pointe d'un couteau qui doit ressortir sèche. Laisser refroidir 
avant de couper en tranches fi nes de préférence au couteau électrique. 

Conseil

Délicieux avec une salade de roquette.
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Recette proposée par Zohra KADDOUR

Mantecaos

Ingrédients pour 50 pièces

- 1 kg de farine
- 250 g de sucre semoule ou de sucre glace
- 250 g de beurre ou ½ litre d'huile
- ½ verre de poudre d'amande

Préparation

Tamiser la farine dans un grand saladier. Y verser l'huile ou le beurre fondu et le sucre. 
Mélanger tous les ingrédients. Frotter la pâte entre vos mains jusqu'à ce que celle-ci ait 
absorbé tout le gras. Travailler la pâte pendant 10 minutes environ. Si elle est friable, 
ajouter un peu d'huile, si elle est trop molle ajouter un peu de farine. Former des boules 
(grosseur d'une noix) puis leur donner une forme de pyramide. Disposer les gâteaux sur 
la plaque. Cuire pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la pâte soit dorée en dessous. Le 
dessus reste un peu blanc.
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Recette proposée par Marie-Line CABROL

Baba au rhum et ses fruits de saison

Ingrédients pour 6 à 8 personnes

Pour le baba :
- 180 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 50 g de sucre
- 4 œufs
- Beurre pour le moule
Préparation

Mettre tous les ingrédients dans un récipient et mélanger vigoureusement. Beurrer et 
fariner un moule à baba, verser la préparation dans le moule et faire cuire au four à 180° 
pendant 30 minutes. Sortir du four et démouler aussitôt.

Pour le sirop :
- ½ litre d’eau
- 250 g de sucre 
- 150 g de rhum
Préparation

Dans une casserole, faire cuire à petits bouillons l’eau et le sucre pendant 10 minutes. À 
la fi n de la cuisson, hors du feu, ajouter le rhum et bien mélanger. Dès que vous aurez 
démoulé le baba, arroser le petit à petit avec le sirop chaud. Puis arroser régulièrement 
jusqu’a absorption de tout le liquide.

Préparation de la salade de fruits

Fruits de saison suivant votre goût (bananes, poires, pommes, kiwis, raisin, cerises…) 
Couper les fruits en morceaux, les mettre dans un récipient avec un peu de sucre roux, 
mélanger délicatement et mettre au frais jusqu’au moment de servir. Pour le service, 
couper votre baba en tranches épaisses. Dresser sur assiette accompagné de la salade de 
fruits et pour les plus gourmands, d’une dose de chantilly.
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Recette proposée par Carole TRITTER

Tarte aux noix

Ingrédients

- 250 g de farine
- 2 œufs
- 70 g de beurre
- 30 g de sucre en poudre
- 1 pincée de sel

Préparation de la pâte

Battre au mixer le beurre, le sucre, le sel et les œufs. Ajouter la farine. Étendre la pâte.

- 100 g de noix
- 250 g de crème fraîche
- 1 œuf
- Sel
- 100 g de sucre en poudre

Préparation

Mixer les noix. Après avoir mélangé la crème, l'œuf, le sucre, le sel, ajouter les noix mixées. 
Mettre le tout sur la pâte et faire cuire à 180° pendant 35 minutes.

- 150 g de sucre glace
- 3 cuillères à soupe de rhum
- Quelques cerneaux de noix

Préparation du glaçage

Mélanger le sucre et le rhum, mettre sur la tarte encore tiède et décorer avec les cerneaux.
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Recette proposée par la CLÉ

Tarte poireaux, lardons, champignons

Ingrédients

- 1 pâte brisée
- 2 poireaux
- 200 g de lardons
- 1 oignon
- 100 g de champignon de Paris
- 25 cl de crème liquide
- 2 œufs
- 50 g de gruyère râpé
- Beurre
- Sel et poivre
- Muscade

Préparation

Préchauff er le four à 220° (thermostat 7/8). Émincer les poireaux, les oignons et les cham-
pignons. Faire revenir pendant 10 minutes dans un peu de beurre, les poireaux, les oi-
gnons et les lardons. Ajouter les champignons. Dans un moule à tarte, étaler la pâte bri-
sée et la piquer avec une fourchette. Y déposer le mélange. Dans un plat, battre les œufs 
entiers avec la crème. Saler, poivrer. Mettre de la muscade si vous le souhaitez. Verser 
l'appareil sur la tarte. Parsemer de gruyère râpé. Enfourner pendant 45 minutes. Retirer 
lorsque la pâte est dorée et le fromage gratiné.
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Recette proposée par la CLÉ

Pain d'épices au miel

Ingrédients

- 60 g de beurre
- 150 g de sucre roux (cassonade)
- 150 g de miel (liquide)
- 300 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à café de levure
- 1 cuillère à café de bicarbonate
- 1 cuillère à café de "quatre épices" moulues
- 1 cuillère à café de cannelle moulue
- 1 œuf
- 1 tablette de chocolat noir pâtissier
- 1 pot de confi ture d'abricot
- Fruits confi ts (pour la décoration)

Préparation

Faire fondre le beurre dans une casserole à fond épais. Ajouter le miel et le sucre. Retirer 
du feu. Préchauff er le four à 170°. Tamiser la farine avec la levure et le bicarbonate. Ajou-
ter les épices, l'œuf et le lait, mélanger. Ajouter le beurre et mélanger jusqu'à obtention 
d'une pâte bien lisse. Verser la pâte dans un moule à cake. Enfourner à 170° pendant 
45 minutes. Baisser le four à 145° et laisser cuire 20 minutes supplémentaires. Sortir du 
four et couper le pain d'épices en deux puis étaler la confi ture sur une des deux parties. 
Le refermer. Faire fondre le chocolat au bain marie. Recouvrir le dessus du pain d'épices 
avec le chocolat fondu. Décorer avec les fruits confi ts. Déguster lorsque le chocolat a 
durci.
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Recette proposée par Jean-Pierre CROLET

Terrine jurassienne au Savagnin

Ingrédients pour une grosse terrine

- 500 g de porc
- 500 g de veau
- 350 g de lard gras (poitrine)
- 2 oignons émincés
- 3 œufs entiers
- 2 verres de Savagnin
- 2 à 3 cuillères à soupe de farine
- Lait
- ½ baguette de pain rassi

Préparation

Hacher les viandes et les mélanger avec les oignons émincés, les œufs et le Savagnin. 
Faire tremper une demi baguette de pain rassi dans du lait, l'émietter et mélanger avec 
la viande. Ajouter deux à trois cuillères à soupe de farine pour obtenir un mélange assez 
épais. Saler et poivrer. Tapisser la terrine avec la crépinette en dépassant de la terrine 
largement. Déposer le mélange et rabattre la crépinette dessus. Mettre au four pendant 
1 h 30 à 180°.
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Recette proposée par Jean-Pierre CROLET

Velouté de potiron au fromage fondu

Ingrédients (quantité selon votre goût !)

- Potiron
- Pommes de terre
- Une branche de thym
- Crème épaisse
- 10 carrés de fromage fondu
- Sel, poivre

Préparation

Faire cuire le potiron coupé en morceaux avec quelques pommes de terre et une belle 
branche de thym préalablement emprisonnée dans une sachet en toile. À la fi n de la 
cuisson, enlever le thym. Ajouter sel, poivre, un petit pot de crème épaisse, une dizaine 
de carrés de fromage fondu et mouliner le tout pour obtenir une consistance de velouté. 
Déguster avec quelques petits croûtons.
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Recette proposée par Jean-Pierre CROLET

Gâteau au chocolat

Ingrédients

- 200 g de sucre en poudre
- 200 g de farine
- 3 œufs entiers
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure chimique
- 1 tablette de chocolat noir
- 1 petite brique de crème liquide

Préparation

Mélanger le sucre avec les œufs sans faire blanchir. Ajouter la farine et la crème petit à 
petit. D'autre part, faire fondre le chocolat et l'ajouter au mélange précédent puis mettre 
le sucre vanillé et la levure. Beurrer un moule et y déposer la pâte. Faire cuire au four à 
180° pendant environ 20 minutes. Vérifi er la cuisson avec la lame d'un couteau qui doit 
ressortir sèche.
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Recette proposée par Estelle MOUSSAOUI

Fondant chocolat courge sans beurre

Ingrédients pour 12 parts

- 1 œuf
- 60 g de farine complète
- 50 g de sucre complet
- 5 g de levure chimique
- 225 g de courge butternut
- 150 g de chocolat patissier 52 %
- 10 g de cacao amer
- 12 cerneaux de noix

Préparation

Éplucher la courge, la couper en morceaux et la cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’elle soit 
bien tendre. Tester la cuisson à l’aide d’un couteau, il doit glisser dans la courge. Passer 
ensuite les morceaux au mixeur. Réserver. Faire fondre le chocolat au micro-ondes 3 fois 
30 secondes. Bien remuer entre chaque étape. Dans un récipient, mélanger l’œuf et le 
sucre. Fouetter puis intégrer le chocolat fondu et la courge. Ajouter ensuite toutes les 
poudres : farine, levure et cacao et bien remuer afi n d’obtenir un mélange homogène. 
Chemiser un moule à cake avec du papier cuisson, le démoulage sera plus facile. Verser la 
préparation précédente, uniformiser à la spatule. Poser les cerneaux de noix et enfourner 
à 160° pendant 20 minutes.
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Recette proposée par la Ruche

Fruits déguisés

Ingrédients pour 4 personnes

- 12 dattes sèches
- 12 abricots secs
- 24 noix 
- 75 g de pâte d’amande verte
- 140 g de pâte d’amande rose
- 75 g de pâte d’amande blanche
- Petites caissettes à chocolat

Préparation

Prendre une datte. Faire une entaille dans le sens de la longueur (faire pareil pour d’autres 
fruits, abricots, pruneaux…). Enlever le noyau. Faire un petit boudin de pâte d’amande 
de la taille des fruits choisis et de la couleur de son choix. Mettre le petit boudin de pâte 
d’amande dans la datte ouverte. Mettre le tout dans une petite caissette à chocolat pour 
la présentation.
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Recettes proposées par la Ruche

Canapé concombre thon tomate

Ingrédients pour 4 personnes

- 1 concombre
- 100 g de fromage frais
- 190 g de thon
- 10 tomates cerise
- Persil frais

Préparation

Laver les concombres. Les éplucher en entier ou en laissant des bandes de peau. Les cou-
per en tranches d’environ 1,5 cm d’épaisseur. Mélanger le fromage frais au thon jusqu’à 
obtention d’une pâte homogène. L’assaisonner à son goût (sel, poivre, persil…).  Ta r t i -
ner le mélange fromage/thon sur chacune des rondelles de concombre. Terminer par 
découper la moitié d’une tomate cerise et la déposer sur le canapé de thon.

Canapé festif

Ingrédients pour 4 personnes

- 310 g de pain de mie 
- 110 g de tranches de jambon
- 110 g de tranches de mimolette
- 110 g de tomates séchées 
- 1 pot d'olives noires dénoyautées
- 1 paquet de cure-dents

Préparation

Empiler successivement les tranches de jambon cru, les tranches de mimolette et les to-
mates séchées entre deux tranches de pain de mie. Couper le sandwich en quatre parts 
égales. Mettre des cure-dents dans chaque petit club-sandwich. Planter une olive noire 
en décoration sur chaque cure-dents.

Recettes de cuisine dégustées lors de la Fête du Goût d’Offemont du 22 au 24 novembre 2019 à la MIEL.
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Recette proposée aux enfants lors du Forum Nutrition 

Santé par Isabelle MOUGEL, diététicienne

Mousse à la banane 

et au fromage blanc 

Ingrédients pour 4 personnes

- 500 g de fromage blanc à 40 % de matière grasse
- 2 bananes
- ½ citron
- 1 cuillère à soupe de sucre roux
- Copeaux de chocolat

Préparation

Réserver une partie de la banane, mixer le reste avec le sucre, le fromage blanc et le jus 
de citron. Verser le tout dans un saladier et décorer avec des rondelles de banane et des 
copeaux de chocolat. Servir bien frais.
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Barres de céréales aux fl ocons d'avoine 

et chocolat au lait 

Ingrédients pour 12 barres de céréales

- 200 g de fl ocons d'avoine
- 110 g de sucre roux
- 100 g de beurre en petits morceaux
- 75 g de fruits secs en petits morceaux (abricots secs, cranberries séchées, raisins secs...)
- 75 g de mélange multi-céréales
- 2 cuillères à soupe de pépites de chocolat au lait
- 1 cuillère à soupe de miel 

Préparation

Préchauff er le four à 160°. Dans une casserole, déposer le beurre, le sucre et le miel puis 
faire chauff er le tout à feu doux en remuant jusqu’à dissolution complète du sucre. Dans 
un saladier, verser les fl ocons d'avoine, le mélange multi-céréales, les pépites de chocolat 
et les fruits secs coupés en dès. Incorporer la préparation précédente au mélange et re-
muer délicatement l'ensemble. Étaler la préparation sur une plaque recouverte de papier 
cuisson en lissant bien la surface avec une spatule. Enfourner pendant 30 minutes. Au 
bout de ce temps, découper la préparation en parts égales et laisser refroidir à tempéra-
ture ambiante. Conserver les barres dans une boîte hermétique jusqu'à la dégustation.

Recette proposée aux enfants lors du Forum Nutrition 

Santé par Isabelle MOUGEL, diététicienne
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Muesli maison

Ingrédients pour 10 personnes

- 250 g de fl ocons 5 céréales
- 10 g de sucre complet
- 30 ml de jus de fruits
- 30 g de noix de coco râpée ou en lamelles
- 30 g de copeaux de chocolat
- 30 g de noisettes
- 30 g d'amandes coupées en morceaux
- 30 g de raisins secs
- 30 g de fi gues ou d'abricots secs

Préparation

Mélanger les fl ocons avec le sucre, le jus de fruits, les noisettes, les amandes puis faire 
griller le tout dans une poêle pendant 5 minutes environ. Mélanger constamment afi n 
de ne pas voir le mélange brûler dans le fond. Incorporer la noix de coco et poursuivre 
la cuisson pendant 3 minutes environ et éteindre le feu. Ajouter les pépites de chocolat. 
Elles doivent légèrement fondre dans le mélange. Mélanger puis incorporer les raisins 
secs et les fi gues ou abricots coupés en petits morceaux. Mélanger à nouveau, laisser 
refroidir et verser le tout dans un gros pot. En 10 minutes, vous voilà avec un muesli mai-
son, bien croquant et délicieux à souhait ! Au petit déjeuner, mettre quelques cuillères de 
ce muesli dans un bol, ajouter du lait ou du fromage blanc et quelques lamelles de fruits 
frais de saison.

Recette proposée aux enfants lors du Forum Nutrition 

Santé par Isabelle MOUGEL, diététicienne



Recette de cuisine dégustée lors de la Fête du Goût d’Offemont du 22 au 24 novembre 2019 à la MIEL.

28 Conception service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en novembre 2019 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels : Vecteezy.

Bonne 
dégustation !


