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Recettes de cuisine d’Offemont
dégustées lors du Salon SaléSucré du 30 novembre 2014 à la MIEL
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Recette proposée par La Ruche

Sablés d’antan

Ingrédients

- 60 gr. de beurre mou 
- 60 gr. de sucre 
- 1 œuf 
- 150 gr. de farine 
- Vanille en sachet ou liquide 
- Poudre d’amandes

Préparation

Cette recette est d’une facilité enfantine. Mélangez dans un saladier la farine, le sucre et 
la poudre d’amandes ; ajoutez l’œuf puis terminez avec le beurre ramolli. Pétrissez bien. 
Ajoutez le sachet de sucre vanillé. Vous pouvez aussi parfumer vos sablés avec de la noix 
de coco ou de la fl eur d’oranger. Préchauff ez le four à 180°C. Etalez la pâte et formez à 
l’aide d’emporte-pièces des formes rigolotes. Enfournez 10 à 15 minutes. 
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Recette proposée par La Ruche

Compote d’antan

Ingrédients

- 3 pommes 
- 4 kiwis
- 3 bananes 
- 1 cuillère à café de jus de citron 
- 1 cuillère à café de cannelle 
- 1 cuillère à café de miel 
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de sucre 
- 4 feuilles de menthe 
- 1 verre d’eau

Préparation

Pelez et coupez les fruits en morceaux. Mettez-les dans une casserole à feu doux. Ajoutez 
l’eau, le miel, le jus de citron, le sucre vanillé, le sucre, la cannelle et la menthe et remuez 
bien. Laissez cuire à feu doux pendant environ 35 minutes. Enfi n, mixez le tout, laissez 
refroidir et dégustez.
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Recette proposée par Monique Jourd’heuil

Gâteau aux noix

Ingrédients

- 125 gr. de noix
- 5 œufs
- Environ 200 gr. de sucre
- 2 cuillères à soupe de rhum
- 100 gr. de fécule

Pour le glaçage : 
- Sucre glace
- 2 cuillères à soupe d’extrait de café.

Préparation

Réduire les noix en poudre, battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajouter les noix, le rhum, la fécule et bien mélanger. Battre les blancs 
en neige ferme et les ajouter au mélange.
Cuire à feu doux (150°C) pendant 50 minutes environ.
Quand le gâteau est froid, préparer le glaçage.
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Recette proposée par Monique Jourd’heuil

Bouchées de riz souffl  é

Ingrédients

- 120 gr. de beurre doux    
- 120 gr. de guimauves
- 120 gr. de bonbons au caramel mou (type carambars : comptez 15 environ)   
- 200 gr. de riz souffl  é au chocolat (type Chocopops)

Préparation

Dans une grande casserole, faire fondre à feu doux le beurre, les bonbons au caramel 
mou et les guimauves. Lorsque vous obtenez une « crème » homogène, versez le riz 
souffl  é et mélangez pour bien enrober tous les grains.
Versez la préparation dans un cadre à pâtisserie ou simplement dans de petits moules en 
silicone.
Tassez bien et attendez le refroidissement.
Découpez en barres ou en carrés selon votre goût et conservez le tout dans une boîte 
hermétique.
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Recette proposée par Aurélie Humbert

Bredeles aux noix

Ingrédients

- 500 gr. de farine    
- 400 gr. de sucre
- 4 œufs
- 1/2 paquet de levure chimique
- 100 gr. de noix mixées
- 4 cuillères à dessert de cannelle en poudre
- 3 sachets de sucre vanillé

Préparation

Dans un grand cul de poule, mélanger la farine, le sucre, la levure, la cannelle et les noix. 
Ajouter en dernier les œufs. Si la pâte est trop épaisse : ajouter un peu de lait mais la pâte 
doit rester ferme.
Scinder la pâte en dix parts égales. Avec chacune des parts rouler un cylindre de 1,5 cm 
de diamètre. Les déposer sur une toile à pâtisserie. Les saupoudrer de sucre vanillé.
Faire cuire 15 minutes dans le four préchauff é à 180 °C. 
Les sortir, les faire un peu refroidir, les couper en petites tranches de 5 mm d’épaisseur.
Les cuire pendant 15 à 20 minutes. La pâte doit rester claire.
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Recette proposée par Élodie Dietrich

Suprême au chocolat

Ingrédients

- 200 gr. de beurre 
- 300 gr. de chocolat noir
- 6 œufs
- 340 gr. de sucre
- 4 grosses cuillères de farine

Préparation

Faire fondre le chocolat et le beurre.
Travailler seul le sucre et les jaunes d’œufs jusqu’à ce que ce soit lisse. Ajouter la farine.
Mélanger le tout au chocolat.
Monter les blancs en neige ferme et mélanger le tout délicatement.
Beurrer le moule et le fariner.
Cuire au four 45 minutes thermostat 6.
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Recette proposée par Olivier Calame

Cancoillotte

Ingrédients

- 80 gr. de beurre 
- 500 gr. de méton
- 1 pointe d’ail (facultatif )
- 50 cl de lait ou d’eau
- Sel, poivre (avec modération)

Préparation du méton

Faire cailler du lait écrémé avec de la présure. Le faire chauff er à feu doux, dans son petit 
lait. À mesure que le caillé monte, le retirer avec une écumoire et le mettre à égoutter. 
Le presser dans un linge jusqu’à disparition totale du liquide. Le placer dans une terrine, 
le couvrir d’un linge, et le laisser fermenter pendant deux ou trois jours à température 
ambiante. Le remuer plusieurs fois par jour. Le méton est prêt lorsqu’il est devenu jaune.

Préparation de la cancoillotte

Faire fondre le beurre et le méton dans une casserole à feu doux.
Bien délayer pour obtenir une crème lisse. Ajouter petit à petit l’eau ou le lait. On peut 
aussi verser un fi let de vin blanc pour parfumer. Saler, poivrer et ajouter la pointe d’ail. 
Porter à ébullition pendant au moins 15 minutes. Verser dans des bols et laisser refroidir.
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Recette proposée par Olivier Calame

Le Kéfi r, élixir de jouvence 

des centenaires

Ingrédients

- 1 grand bocal de deux litres ou deux d’un litre possédant une fermeture hermétique 
- 6 cuillères à soupe de grains de kéfi r ( à se procurer dans un magasin diététique car ceux 
vendus en pharmacie sont sous forme de poudre) ou bien mieux une mère (si vous avez 
pu obtenir une mère, mettez-la dans une passoire fi ne ou même dans un grand chinois 
et lavez-la sous l’eau du robinet. Evitez de la manipuler avec les doigts).
- 8 cuillères à soupe bombées de sucre en poudre
- 2 fi gues séchées (bio de préférence)
- 1 citron (bio de préférence)

Préparation

Lavez bien les fi gues et le citron. Mettez dans le bocal de 
deux litres les six cuillères à soupe de grains de kéfi r (ou la 
mère), les 8 cuillères à soupe bombées de sucre, les fi gues 
sèches et un demi-citron. Ajoutez deux litres d’eau minérale, 
brassez et fermez. Laissez fementer à température 
ambiante. 24 heures plus tard, brassez à nouveau. Le temps 
de fermentation est au minimum de deux jours et au 
maximum de trois jours. Le contenu en gaz carbonique 
augmente de jour en jour. Au terme de la fermentation, fi l-
trez le contenu du bocal, jetez les fi gues, pressez le demi-
citron et ajoutez le restant.
La potion est prête à être consommée. Elle se conserve au 
réfrigérateur et son goût est bien meilleur quand elle est 
fraîche. Si vous avez besoin de conserver la mère, mettez-la 
dans un petit pot au réfrigérateur avec de l’eau du robinet 
et du sucre. 

Très digeste, le Kéfi r apporte à 
la fois des souches utiles, des 
protéines facilement assimi-
lables ainsi qu’un complexe 
de vitamines et de minéraux. 
Il permet à la fl ore dominante 
de se reconstituer et élimine 
le Candida albicans. Il rétablit 
l’unité fonctionnelle intesti-
nale tant sur le plan digestif 
qu’immunitaire. C’est une bois-
son fermentée, légèrement 
gazeuse et alcoolisée (environ 
1%), préparée originellement 
à partir de lait. Elle est le fruit 
de la symbiose entre une 
levure (champignon unicel-
lulaire) et quelques souches 
bactériennes. Son invention 
remonte  à la Haute Antiquité 
et aux nomades du Caucase. 
Dans cette région du monde 
où le pourcentage de per-
sonnes atteignant les 100 ans 
et en bonne santé est l’un des 
plus élévés du monde. 
Source : Pratique de santé 
hors-série N°20 - Mars 2009
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Recette proposée par Aihong Debès

Porc au caramel

Ingrédients

- 600 gr. d’échine de porc (ou poitrine, ce qui est moins sec, mais plus gras !)
- 25 gr. de gingembre frais
- 100 gr. de sucre en poudre
- 4 étoiles d’anis
- 2 cuillers à soupe d’huile
- 2 cuillers à soupe de sauce soja

Préparation

Coupez la viande en petits cubes de 2 cm environ. Coupez le gingembre en tranches. 
Dans une casserole, mettez les 2 cuillers à soupe d’huile et ajoutez le sucre en poudre. 
Laissez cuire en remuant souvent, jusqu’à ce que le sucre ait un teint brun très foncé. 
Ajoutez le porc, mélangez bien avec le caramel. Faites-le revenir 5 minutes jusqu’à ce 
qu’il soit bien coloré, puis ajoutez le gingembre, les étoiles d’anis, le sel et la sauce soja. 
Ajoutez de l’eau, à la hauteur de la viande. Couvrez et laissez mijoter environ 30 minutes.
Faites ensuite bouillir à feu vif en remuant votre viande pour ne pas qu’elle attache. 
Le plat est terminé au moment où l’eau s’est évaporée pour laisser la place à un sirop 
caramélisé épicé qui se mélangera à vos morceaux de viande. Il est important de garder 
un feu très vif à la fi n de la cuisson pour faire évaporer rapidement l’eau, car s’il est trop 
faible l’eau mettra plus longtemps à s’évaporer, la viande sera trop cuite et tombera en 
miettes. Servir avec du riz nature.
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Recette proposée par Noélie Dietrich

Cake à la Vanille

Ingrédients

- 3 œufs
- 170 gr. de sucre semoule blanc
- 160 gr. de farine
- 1/3 de sachet de levure
- 170 gr. de beurre demi-sel
- 1/2 fl acon de poudre de vanille

Préparation

Préchauff ez votre four à 180 °C (thermostat 6). 
Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajoutez en pluie la farine additionnée de la levure. 
Pendant ce temps, faites fondre le beurre, incorporez-le au mélange et déposez la poudre 
de vanille.
Versez votre préparation dans un moule beurré et fariné et mettez au four pendant 40 à 
50 minutes.



Recette de cuisine d’Offemont dégustées lors du Salon SaléSucré le 30 novembre 2014 à la MIEL
Conception service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en Novembre 2014 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Recette proposée par Josiane Rossey

Gâteau au chocolat 

amande ou noisette

Ingrédients

- 125 gr. de beurre
- 125 gr. de sucre en poudre
- 125 gr. de chocolat noir
- 125 gr. d’amandes ou noisettes en poudre
- 4 œufs
- 1 cuillère à soupe de farine

Préparation

Faire fondre le chocolat au bain-marie, remuer avec une cuillère en bois jusqu’à ce que la 
préparation soit liquide.
Incorporer le beurre mou, le sucre en poudre, les jaunes d’œufs et les amandes en poudre 
ainsi que la farine.
Battre les blancs en neige et les mélanger délicatement à la préparation.

Cuire à four moyen pendant 30 minutes.



Recette de cuisine d’Offemont dégustées lors du Salon SaléSucré le 30 novembre 2014 à la MIEL
Conception service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en Novembre 2014 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Recette proposée par Mireille Stimpfl ing-Besançon

Liqueur de fenouil

Ingrédients

- 50 gr. de graines de fenouil
- 1/2 litre d’eau de vie de fruits
- 1 bâton de cannelle de Ceylan
- 750 gr. de sucre de canne bio
- 1 litre d’eau

Préparation

Pilez le fenouil et la cannelle dans un mortier puis faites-les macérer dans l’alcool 
pendant 3 jours. Filtrez.
Faites un sirop avec l’eau et le sucre de canne.
Mélangez le sirop à l’alcool et mettez en bouteille.
Un petit verre après le repas facilite la digestion !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Á consommer avec modération.
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Madeleines

Ingrédients

- 125 gr. de sucre blanc
- 180 gr. de farine
- 75 gr. de beurre fondu
- 3 œufs
- 1 paquet de levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation

Mélanger tous les ingrédients.
Laisser la pâte une nuit dans le réfrigérateur.
Faire cuire 15 minutes à 220 °C.

Bon appétit !
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Recette proposée par Nicole Muesser

Cookies

Ingrédients (pour 30 cookies de 25 gr. environ)

- 250 gr. de farine
- 125 gr. de sucre de canne
- 1/4 de paquet de levure chimique
- 1 œuf
- 125 gr. de beurre
- 2 cuillères à café de miel
- Pépites de chocolat ou raisins secs trempés dans du rhum

Préparation

Mélangez la farine, le sucre et la levure.
Faites fondre le beurre et ajoutez l’œuf, le miel et mélangez.
Incorporez au premier mélange.
Ajoutez les pépites de chocolat ou les raisins secs.
Faites des petits tas (valeur d’une noix), aplatissez et formez des ronds.

Cuisson 
Au four à 200 °C ou 210 °C pendant 9 à 11 minutes.
9 minutes : extra moelleux
10 minutes : moelleux
11 minutes : croustillants
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Recette proposée par Élodie Dietrich

Mousse au chocolat

Ingrédients

- 125 gr. de chocolat noir
- 50 gr.  de sucre en poudre
- 3 œufs
- 30 gr. de beurre

Préparation

Faire fondre le beurre avec le chocolat. Travailler le sucre avec les jaunes d’œufs puis 
y ajouter le mélange beurre chocolat. Bien mélanger puis ajouter le sucre. Monter
les blancs en neige. Intégrer délicatement les blancs à la préparation. Laisser au 
réfrigérateur pendant 3 à 4 heures.
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Recette proposée par Alexandre Romanczuk

Beignets de carnaval polonais

Ingrédients

- 1 kg de farine
- 15 jaunes d’œufs
- 50 cl de crème fraîche épaisse
- 1 sachet de levure chimique
- 3 verres à liqueur d’alcool blanc (45° minimum)
- 2 pincées de sel
- 1 verre à vin de fl eur d’oranger
Pour améliorer le goût, il est possible d’ajouter de l’écorce d’orange confi te dans du 
sucre, coupée en menus morceaux.

Préparation

Sur une planche, ou sur la table, mélanger tous les ingrédients dans l’ordre de la liste. 
Travailler la pâte dans le style pâte à spaghettis jusqu’à ce qu’elle soit bien homogène. 
Faire une boule et la laisser reposer 30 minutes. Partager cette boule en quatre pour 
en faciliter l’étalement. Étaler chaque quart sur une épaisseur d’environ 2 mm. Couper 
des lanières régulières d’une largeur et d’une longueur respectivement d’environ 3 cm 
et 10 cm. Couper ces lanières en leur centre dans le sens de la longueur sur quelques 
centimètres. Passer une des extrémités dans le trou central et la ressortir de l’autre côté.
Mettre l’huile dans la friteuse jusqu’au niveau maximum (soit environ 2 à 3 litres) et 
positionner le thermostat sur 170 °C. Jeter les beignets par 8 ou 10 dans l’huile bouillante,
les laisser dorer des deux côtés, puis les retirer en les égouttant sur du papier absorbant
(il peut se produire de la mousse, du fait de la présence de levure chimique : pour 
éliminer cet eff et et éviter que cette mousse ne déborde, on peut soulever régulièrement 
le panier). Pour terminer, disposer les beignets dans un récipient et saupoudrer de sucre 
glace. Bonne dégustation !
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Recette proposée par Carole Tritter

Knepfl e aux poires

Ingrédients (pour 6 personnes)

- 1 kg de farine
- 10 œufs
- 400 gr. d’eau
- Sel fi n
- 4 poires

Préparation

Mélanger les œufs à la farine et incorporer l’eau jusqu’à ce que la préparation devienne 
souple (elle ne doit pas couler). 
Faire chauff er une grande casserole d’eau bien salée, porter à faible bouillon.
Étaler une couche de pâte sur une planche de bois mouillée puis à l’aide d’un couteau, 
racler la pâte par petites avancées de 3 à 4 millimètres et les faire tomber dans l’eau 
frémissante.
Pocher 3 minutes puis sortir de l’eau à l’aide d’une écumoire.
Pocher les poires coupées en petits quartiers dans de l’eau sucrée puis égoutter.
Mélanger les poires aux knepfl es puis passer le tout à la une poêle avec du beurre.
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Recette proposée par Carole Tritter

Cake alsacien façon fl ammenküche

Ingrédients

- 150 gr. de farine
- 3 œufs
- 1 sachet de levure
- 10 cl d’huile de tournesol
- 12,5 cl de lait entier
- 100 gr. de gruyère râpé
- 100 gr. d’oignons
- 200 gr. de lardons fumés
- 1 noisette de beurre demi-sel
- 1 cuillerée à soupe d’huile de tournesol
- 1 cuillerée à soupe de crème épaisse
- 1 pincée de sel et 1 pincée de poivre

Préparation

Préchauff ez votre four à 180 °C (thermostat 6). 
Emincez les oignons, faites-les revenir dans une poêle avec la noisette de beurre et la 
cuillerée d’huile, mettez la pincée de sel et de poivre. Lorsqu’ils blondissent, ajoutez les 
lardons et faites-les légèrement rissoler. Retirez-les du feu et versez-y la cuillerée à soupe 
de crème.
Pendant ce temps, dans un saladier, travaillez bien au fouet les œufs, la farine et la levure. 
Incorporez petit à petit l’huile et le lait préalablement chauff é. Ajoutez le gruyère râpé. 
Mélangez.
Incorporez le mélange oignons, lardons et crème à la base.
Versez le tout dans un moule non graissé et mettez au four pendant 45 minutes.
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Recette proposée par Elisabeth Michalewska

Soupe de betteraves rouges

Ingrédients (pour 6 personnes)

- 1 litre d’eau
- 1 kg de betteraves rouges crues (les choisir rondes car elles sont plus sucrées)
- 3 oignons rouges
- 3 carottes
- 1 branche de céleri
- 1 cube de bouillon
- 1 pincée de cumin
- 1 cuillère de jus de citron
- Sel, poivre
- 1/2 œuf par personne 

Préparation

Préparer si possible la veille vos betteraves : les faire cuire avec une cuillère de citron. Les 
éplucher, les râper.
Le lendemain, faire cuire ces betteraves râpées environ 35 minutes avec les oignons, les 
carottes, le céleri en ajoutant le sel, du poivre, le cube de bouillon et le cumin. 
Mixer le tout.
Si nécessaire ajouter encore un petit peu de jus de citron. 
A côté, faire cuire les œufs durs, les couper en morceaux puis les verser ensuite dans la 
soupe.
Remarque : il est possible d’ajouter une petite boite de concentré de tomate.
Alternative : les œufs durs peuvent êtres remplacés par des raviolis en sachet (c’est-à-dire 
sans sauce). 


