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Recettes de cuisine d’Offemont
dégustées lors du Salon SaléSucré du 29 novembre 2015 à la MIEL

NE PAS DIFFUSER
EN COURS DE CREATION
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Recette proposée par La Ruche

Flûtes à la moutarde et au comté

Ingrédients

- 1 pâte feuilletée
- 2 cuillères à soupe de moutarde douce 
- 50 g de Comté râpé
- 3 cuillères à soupe de graines de pavot
- 1 jaune d’œuf

Préparation

Etalez la moutarde uniformément sur la moitié de la pâte feuilletée.
Parsemez de Comté râpé et posez par dessus l’autre moitié de pâte. Passez le rouleau à 
pâtisserie en appuyant légèrement.
Préchauffez le four à 180° C.
Découpez des lanières dans la pâte, puis formez des torsades et déposez-les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson.
Dorez avec le jaune d’œuf, puis saupoudrez de graines de pavot.
Enfournez une dizaine de minutes, jusqu’à ce que les torsades soient bien dorées.
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Recette proposée par La Ruche

Choux au Comté

Ingrédients (pour 24 choux)

- 125 g de farine
- 100 g de beurre
- 3 g de sel
- 25 cL d’eau
- 4 œufs
- 150 g de Comté 

Préparation

Mettez dans une casserole sur le feu l’eau, le sel, et le beurre. Lorsque le mélange bout 
et que le beurre est fondu, retirez du feu et versez d’un coup la farine, remuez avec une 
spatule pour obtenir une pâte épaisse et compacte.
Remettez alors sur le feu et mélangez encore en appuyant bien au fond. Lorsque la pâte 
ne colle plus à la spatule, retirez du feu et incorporez les œufs un par un, en mélangeant. 
Ajoutez le fromage râpé. La pâte doit être molle et tenir bien en bloc.
Placez dans des moules à muffins, ou à défaut sur une grille de papier sulfurisé en formant 
des boules de taille moyenne. Faites cuire au four pendant environ 25 minutes, jusqu’à ce 
qu’ils soient bien dorés. Dégustez chaud avec de la salade.
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Recette proposée par La Ruche

Bouchées de jambon cru 
aux bananes et au Comté

Ingrédients (pour 10 bouchées)

- 2 bananes pas trop mûres
- 1 cuillère à café de vin jaune ou de Savagnin
- 30 g de Comté
- 5 tranches fines de jambon de Luxeuil ou du Haut-Doubs
- Un pincée de curry, de poivre et de sel.

Préparation

Coupez chaque banane en morceaux d’environ 3 cm.
Dans une terrine mélangez délicatement les morceaux de banane, le vin jaune, le sel, le 
poivre et le curry.
Coupez en deux les tranches de jambon dans le sens de la longueur.
Disposez sur chacune d’elles des lamelles fines de Comté et un morceau de banane.
Enroulez et maintenez avec un pique en bois.
Faites dorer sans matière grasse dans une poêle anti-adhésive et servez chaud à l’apéritif.
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Recette proposée par Alexandre ROMANZUCK

Crêpes de pommes de terre

Ingrédients

- 1 kg de pommes de terre
- 500 g d’oignons
- 3 œufs entiers
-100 g de chapelure
- 1 petit verre d’alcool blanc très fort (pour éviter que les crêpes absorbent trop l’huile)
- Poivre, sel, huile, crème fraîche

Préparation

Épluchez et râpez moyennement les pommes de terre de manière à ce qu’elles soient 
fibreuses (évitez de faire une purée).
Épluchez les oignons et râpez-les le plus finement possible.
Mettez le tout dans un saladier.
Ajoutez 3 œufs entiers, salez et poivrez à votre convenance.
Incorporez la chapelure et mélangez bien jusqu’à ce que tout soit bien lié.
Faites chauffer l’huile dans une poêle et disposez-y de petites quantités de préparation à 
l’aide d’une louche, puis applatissez-les.
Laissez dorer de chaque côté. C’est prêt !
Dégustez chaque crêpe en la tapissant légèrement de crème fraîche et, si besoin, en 
ajoutant un peu de poivre.
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Recette proposée par Olivier CALAME

Crêpes comtoises

Ingrédients

Pâte à crêpes :
- 450 g de farine
- 1 L de lait
- 6 œufs
- 1 pincée de sel
- 65 g de beurre noisette

Garniture :
- Lardons
- Saucisse de Montbéliard taillée en dés
- Comté râpé

Préparation

Pâte à crêpes :
Mettez la farine dans un saladier, faites un puits et cassez-y les 6 œufs, ajoutez une pincée 
de sel et mélangez au fouet en commençant par le centre et en incorporant doucement 
la moitié du lait. Quand les bords du saladier sont bien mélangés, finissez d’incorporer le 
reste du lait. Faites fondre le beurre jusqu’à ce qu’il devienne noisette (lorsque le beurre 
ne chante plus dans la casserole) et l’incorporer. Laissez reposer 1 h.

Cuisson des crêpes :
Faites revenir les lardons sur une plaque pour mini crêpes, posez quelques cubes de 
saucisse, versez une louche de pâte à crêpe et parsemer de Comté râpé, retournez et 
servez chaud. 
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Recette proposée par Mattéo CALAME

Cake franc-comtois

Ingrédients

- 150 g de farine
- 250 g de saucisse de Montbéliard
- 200 g de Comté
- 4 œufs
- 10 cL de lait
- 1 sachet de levure chimique
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Préparation

Mélangez la farine et la levure, ajoutez les œufs puis le lait et l’huile.
Coupez la saucisse et le Comté en petits dés et ajoutez-les au mélange.
Mettez le tout dans un moule à cake et faites cuire 45 minutes à 180° C (th. 6).
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Recette proposée par Élodie DIETRICH

Sablés aux noix

Ingrédients (pour 10 bouchées)

- 125 g  de beurre
- 125 g  de sucre en poudre
- 125 g  de noix hâchées
- 2 œufs
- 250 g de farine
- 1 pointe de couteau de levure chimique

Préparation

Travaillez le beurre et le sucre à la fourchette. Ajoutez les noix et les œufs, puis incorporez 
la farine et la levure.
Travaillez le tout pour obtenir une pâte homogène.
Étalez sur une épaisseur de 3 ou 4 mm.
Découpez à l’emporte-pièce des formes diverses.
Déposez sur une plaque recouverte de papier cuisson et faites cuire 10 minutes à 180° C 
(th.6).
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Recette proposée par Laure BARBIER

Crèmes brûlées au Macvin

Ingrédients (pour 4 à 6 crèmes brûlées)

- 1/4 L de lait entier 
- 1/4 L de crème liquide
- 10 cL de Macvin
- 4 jaunes d’œufs
- 75 g de sucre semoule
- 60 g de cassonade 
- 1 gousse de vanille

Préparation

Coupez la gousse de vanille en 2 dans le sens de la longueur. Grattez pour faire sortir les 
grains et faites infuser le tout dans le lait à feux doux.
Dans un saladier, faites blanchir les jaunes d’œufs et le sucre semoule jusqu’à obtenir un 
mélange homogène. Ajoutez de la crème liquide bien froide, puis le Macvin et remuez.
Ajoutez le lait chaud. 
Mettez la préparation au frais durant 1 h 30 environ. 
Répartissez la préparation dans des ramequins pouvant aller au four. Préchauffez le four 
et cuisez vos crèmes à 100° C pendant 1 h 15 à 1 h 30. Contrôlez la cuisson en vérifiant 
que la crème soit juste prise, un peu tremblante.
Mettez les ramequins au frais durant 12 h environ.
Au moment de servir saupoudrez les crèmes de cassonade et caramélisez à l’aide d’un 
chalumeau.
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Recette proposée par Carole TRITTER

Briochettes au Morbier

Ingrédients 

Pâte à brioche salée :
- 250 g de farine
- 5 g de sucre
- 20 g de levure fraiche
- 5 g de sel
- 3 œufs
- 125 g de beurre

Garniture :
- du Morbier

Préparation

Pâte à brioche salée :
Mélangez la farine, le sel, le sucre, la levure et les œufs puis pétrissez bien jusqu’à ce que 
la pâte se décolle du saladier. Ajoutez le beurre en petits morceaux et pétrissez à nouveau 
jusqu’à ce qu’il soit bien incorporé. Laissez lever 20 à 30 minutes à température ambiante.
Dégazer la pâte et  mettez-la à lever au frais 30 minutes.

Finition :
Étalez la pâte sur 3-4 mm d’épaisseur. Découpez des cercles à l’emporte-pièce.
Déposez un bon carré de Morbier (ou tout autre fromage ayant du goût) au centre, 
refermez la pâte et  roulez-la pour obtenir une belle boule. Recommencez autant de fois 
que nécessaire. Déposez sur une plaque de cuisson et laisser lever 30 minutes.
Préchauffez le four à 180° C. 
Dorez la brioche avec un jaune d’œuf mélangé à 1 cuillère à soupe de lait.
Enfournez pour 25 minutes.
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Recette proposée par la CLÉ

Galette comtoise

Ingrédients

- 4 œufs (3 œufs + 1 blanc et 1 jaune pour dorer)
- 140 g de farine
- 100 g de sucre
- 25 cL de lait
- 70 g de beurre
- 3 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger (variez selon les goûts)

Préparation

Préchauffez votre four à 180° C. Dans une casserole, portez le lait à ébullition avec le sucre 
et le beurre. Hors du feu, ajoutez la farine d’un seul coup et remuez vivement jusqu’à ce 
qu’une boule se forme et qu’elle se détache des parois de la casserole.
Incorporez alors les œufs un par un et le blanc du 4ème œuf. N’hésitez pas à utiliser un 
batteur électrique pour obtenir un mélange homogène. Terminez en versant l’eau de 
fleur d’oranger.
Versez la pâte dans un moule préalablement beurré et tracez des croisillons avec la pointe 
d’un couteau. Enfournez 5 minutes puis dorez le dessus de la galette avec le jaune d’œuf 
restant. Enfournez de nouveau 20 à 25 minutes et laissez refroidir.
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Recette proposée par la CLÉ

Tarte franc-comtoise à la Cancoillotte

Ingrédients 

- 1 pâte brisée
- 3 oignons (200 g)
- 3 pommes de terre (300 g)
- 1 pot de Cancoillotte (250 g)
- 5 cL de lait demi-écrémé
- 2 œufs
- 10 g de beurre de cuisson
- Sel, poivre moulu

Préparation

Épluchez les légumes. Émincez les oignons et coupez les pommes de terre en lamelles. 
Dans une poêle chaude avec le beurre, faites revenir le tout 5 minutes en remuant.
Faites préchauffer le four à 200° C (th. 6). 
Mettez le pot de Cancoillotte 1 minute au micro-onde et remuez. Battez dans un 
saladier la Cancoilotte et les œufs, ajoutez le lait. Mélangez, salez et poivrez.
Étalez la pâte dans un moule légèrement fariné. Disposez dessus les oignons, les 
pommes de terre et versez l’appareil à la Cancoillotte par dessus.
Mettez au four et laissez cuire 30 minutes.



Recette de cuisine d’Offemont dégustées lors du week-end du Goût le 29 novembre 2015 à la MIEL
Conception service Communication Mairie d’Offemont - Imprimé par nos soins en Novembre 2015 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Recette proposée par Yvonne FERNANDEZ

Chouchous aux amandes et sésame

Ingrédients

Mêmes quantités de :
- amandes
- eau
- sucre semoule
- sésame

Préparation

Mettez tous les ingrédients dans une poêle, laissez chauffer jusqu’à ce que la température 
atteigne 130° C.
Retirez la poêle et remuez le mélange jusqu’à obtention d’un mélange sableux.
Remettez sur le feu et continuez de tourner jusqu’à ce que les amande s’enrobent et 
ajoutez le sésame.
Laissez refroidir sur du papier sulfurisé.
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Recette proposée par Cathy BERNARDARA

Beignets de Franche-Comté

Ingrédients 

- 3 œufs
- 400 g de farine
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 petit pôt de crème de 20 cL
- 1 paquet de levure chimique
- 2 cuillères à soupe d’huile de tournesol
- 125 g de sucre en poudre
- 1 zeste de citron râpé non traité
- 1 pincée de sel
- farine pour étaler
- huile pour frire

Préparation

Battez les œufs, le sucre et le sel jusqu’à obtention d’un mélange mousseux. Ajoutez 
citron, crème, huile, farine et levure.
Faites frire à l’huile.
Bon appétit !
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Recette proposée par Yvonne FERNANDEZ

Gâteau de ménage

Ingrédients (pour 2 gâteaux)

Pour la pâte :
- 600 g de farine T45
- 60 g de sucre
- 1 zeste de citron râpé non traité
- 20 g de levure de boulanger
- 1/3 L de lait
- 1 œuf
- 10 g de sel
- 7 cuillères à soupe d’huile

Pour l’appareil :
- 2 œufs
- 1 petit pot de crème
- un peu de lait
- 50 g  de sucre

Préparation

Pour la pâte : 
Mélangez tous les ingrédients solides et ajoutez ensuite les ingrédients liquides.
Laissez reposer 2 h.
Séparez la pâte en 2 et répartissez dans 2 moules, laissez reposer.
Pour l’appareil :
Mélangez les 2 œufs, le petit pot de crème, une cuillère de farine, un peu de lait et le 
sucre.
Mettez sur les gâteaux et enfournez à 210° C pendant environ 30 minutes.
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Recette proposée par Andrée  MALRIC

Cake salé franc-comtois

Ingrédients (pour 8 personnes)

- 1 saucisse de Morteau
- 5 œufs
- 2 dL de vin blanc sec
- 1 dL d’huile
- 250 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 150 g de fromage râpé
- Sel, poivre

Préparation

Une heure à l’avance, remplissez une casserole d’eau, faites-y pocher la saucisse de Mor-
teau pendant 30 minutes, égouttez et laissez refroidir. Beurrez ou huilez un moule à cake, 
préchauffez le four thermostat n°6 (180° C). Dans un saladier, mélangez les œufs entiers 
avec l’huile et le vin blanc. Tamisez la farine mélangée à la levure.

Découpez la saucisse de Morteau en petits cubes. À la préparation aux œufs, ajoutez 
le mélange de farine et de levure, le fromage, et enfin les cubes de saucisses. Salez et 
poivrez raisonnablement.

Garnissez le moule à cake avec la pâte aux trois quarts de la hauteur. Glissez dans le four 
et laissez cuire pendant 45 minutes. Piquez le cake avec la lame d’un couteau pour véri-
fier sa cuisson (la lame doit ressortir sèche ; si elle ne l’est pas remettez à cuire encore 
quelques minutes). Démoulez et dégustez cette entrée tiède ou froide.
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Recette proposée par Flora et Florian DEMARE

Chouchous comme à la fête foraine

Ingrédients 

- 200 g de cacahuètes crues non salées et non émondées
- 200 g de sucre en poudre
- 10 cL d’eau

Préparation

Dans une casserole en inox (ou mieux, dans un confiturier en cuivre) mettez l’eau 
et le sucre et chauffez sur feu moyen.
Dans un premier temps, faites un sirop. Cuisson 116° C.
Ajoutez les cacahuètes et remuez avec une cuillère en bois jusqu’à obtention d’une 
pellicule granuleuse autour des cacahuètes. Retirez du feu en remuant toujours 
bien.
Dans un deuxième temps, faites caraméliser en remettant sur feu moyen, toujours 
en remuant bien de bas en haut pour éviter que le caramel brûle.
Lorsque le caramel devient blond, arrêtez le feu en remuant bien et laissez refroidir 
sur une plaque froide recouverte de papier sulfurisé. Etalez bien à plat les cacahuètes, 
il sera plus facile de les séparer lorsqu’elles seront froides.
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Recette proposée par Flora et Florian DEMARE

Gougère au Comté et à la saucisse de 
Montbéliard

Ingrédients (pour 10 personnes)

- 50 cL d’eau 
- 5 g de sel
- 1 pincée de poivre
- 120 g de beurre
- 250 g de farine T55
- 7 œufs
- 150 g de Comté
- 1 saucisse de Montbéliard crue

Préparation

Dans une casserole, mettez l’eau, le sel, le poivre et le beurre et portez à ébullition.
Incorporez la farine d’un seul coup, en remuant tout doucement. Attention, la pâte ne 
doit pas adhérer.
Retirez la casserole du feu. Remettez sur feu doux pour dessécher la pâte en continuant 
à bien malaxer.
Incorporez les œufs un par un, puis le Comté râpé et la saucisse crue coupée en petits dés 
de 5 mm. Mélangez bien.
Disposez la pâte en couronne dans un moule ou sur une tôle à tarte.
Badigeonnez un œuf battu sur le dessus de la pâte et parsemez de Comté râpé.
Cuisez à four préchauffé à 200° C pendant 40 à 45 minutes.
Démoulez quand la gougère est tiède, coupez en tranches de 20mm.
En accompagnement un petit Côte du Jura fera très bien l’affaire.
Bonne dégustation !
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Recette proposée par Flora et Florian DEMARE

Vin de groseille à ma façon 
(ou liqueur assez bien réussie)

Ingrédients (pour environ 2 litres de liqueur)

- 500 g de groseilles cueillies en bonne saison , juillet ou août
- 250 g de sucre en poudre
- 1 bâton de cannelle
- 20 cL d’eau de vie (alcool de fruit à 40°)
- 1 litre de vin rouge (gentil pas cher genre pays d’Oc ou Bergerac)

Préparation

Faites macérer les groseilles dans le vin deux semaines, avec 2 cuillères à soupe de sucre 
et le bâton de cannelle.
Mettez l’alcool de fruit, plus le restant de sucre et continuez la macération encore une 
semaine.
Filtrez à l’étamine bien comme il faut et mettez en bouteille.
Patientez au moins deux semaines voire plus si vous pouvez et si vous avez le courage 
d’attendre encore, avant d’y goûter.
Buvez avec Parcimonie et Modération. (Bonnes servantes qui tapent sur les doigts quand 
nous abusons).
Bonne dégustation et allez-y gentiment. 
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Recettes proposées par Mireille STIMPFLING-BESANÇON

Vin de Reines des prés
Ingrédients 

- 1 litre de vin blanc à 12,5°
- 1 verre d’alcool à 40°
- 35 à 40 morceaux de sucre
- Un bouquet de Reines des prés

Préparation

Remplissez un bocal d’un litre et demi avec le litre de vin et le verre d’alcool.
Laissez macérer avec le bouquet de Reines des prés (jusqu’en haut du bocal) au minimum 
un mois.
Filtrez et dégustez après quelques mois.

Liqueur d’estragon, 
l’estragonnade de Mimi

Ingrédients 

- Quelques branches d’estragon (cueillies à l’aube de préférence)
- 1 litre d’eau
- 1 litre d’alcool à 40°
- 600 g de sucre

Préparation

Remplissez d’estragon un bocal d’un litre et demi, mettez un litre d’alcool à 40°.
Laissez macérer minimum un mois.
Filtrez.
Faites fondre 600 g de sucre dans un litre d’eau, ajoutez à l’alcool après refroidissement.
Consommez après avoir attendu 2 à 3 mois.
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Recette proposée par Nicole MUESSER

Recette des sèches

Ingrédients ( pour 48 sèches )

- 180 g de farine + farine pour plan de travail
- 250 g ou 25 cL de crème fraîche épaisse 
- Beurre
- 3 pincées de sel fin
- 3 pincées de sucre en poudre + sucre en poudre pour la sortie du four

Préparation

Faites fondre sur feu doux 15 g de beurre. Laissez-le refroidir. Versez la farine dans une 
jatte. Parsemez-la des pincées de sel et de sucre. Mélangez du bout des doigts. Façonnez 
un puits au centre, mettez-y la crème. Pétrissez rapidement l’ensemble. Nappez la pâte de 
beurre fondu. Pétrissez 2 secondes.
Formez une boule avec la pâte, aplatissez-la en forme de disque avec la paume de la 
main. Farinez légèrement le dessus, filmez, laissez reposer 2 h au réfrigérateur.
Retirez le film, divisez la boule de pâte aplatie en 8 pâtons, beurrez le fond du moule (tôle 
à tarte ou plaque silicone). Préchauffez le four chaleur tournante à thermostat 6/7 (200°  
C).
Farinez le plan de travail, donnez une forme ronde au pâton. Etalez très finement  (presque 
comme du papier à cigarette).
Posez-le sur le moule sans qu’il touche les bords (après avoir enlevé l’excédent de farine). 
Avec une roulette à pâtisserie, découpez la pâte en 8 parts. Saupoudrez-les légèrement 
de sucre, posez sur chaque part une noisette de beurre.
Laissez cuire environ 8 minutes.
A la sortie du four, les sèches doivent être légèrement caramélisées. Retirez-les aussitôt 
des tôles délicatement. Laissez-les refroidir sur une grille, saupoudrez-les à nouveau de 
sucre.
Les sèches se conservent dans une boîte métallique.
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Recette proposée par Josiane ROSSEY

Tarte Linzertorte

Ingrédients 

- 125 g de beurre 
- 350 g de farine
- 200 g de sucre
- 2 œufs entiers
- 125 g d’amandes entières hachées
- 5 citrons
- 1 pincée de clous de girofle en poudre
- 1 cuillère à soupe de cannelle en poudre
- 1/2 sachet de levure chimique
- Une pincée de sel
- Un zeste de citron
- Un petit verre d’eau de vie ou le jus d’un citron
- Confiture de framboises ou d’airelles-mûres

Préparation

Travaillez ensemble la farine (en fontaine), la levure, le sucre, le beurre ramolli, les œufs, 
la cannelle, la poudre de clou de girofle, le sel, le zeste de citron, les amandes et le verre 
d’eau de vie ou le jus d’un citron.
Pétrissez comme une pâte brisée, laissez reposer 2 heures.
Abaissez la pâte (1/2 cm d’épaisseur) et en foncez un moule à tarte bien beurré.
Garnissez avec la confiture bien épaisse.
Étendez le reste de la pâte et en découper en lanières. Disposez-les en les croisant sur la 
tarte.
Faites cuire à four moyen (180° C) pendant 25 à 30 minutes. À la sortie du four, badigeonnez 
le bord et les croisillons avec du sucre glace délayé dans l’eau de vie.
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Recette proposée par Elisabeth MICHALEWSKA

Soupe aux pois cassés 
aux saucisses de Morteau

Ingrédients 

- 350 g de pois cassés
- 100 g de porc
- 2 saucisses de Morteau
- 2 poireaux
- 1 branche de céleri
- 1 oignon
- 2 échalotes
- 4 clous de girofle

Préparation

Mettez de l’eau à chauffer puis ajoutez le porc coupé en morceaux, l’oignon piqué de 
clous de girofle, 1 bouquet garni et les échalotes. Faites cuire pendant 30 minutes.
Ajoutez alors une branche de céleri et les poireaux ainsi que les pois cassés (trempés 2 
heures au préalable).
Faites cuire encore 30 minutes. Ajoutez alors les saucisses de Morteau et faites cuire à 
nouveau 25 à 30 minutes.
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Recette proposée par Gonul SAKAR

Chaussons au Morbier

Ingrédients ( pour 6 personnes ) 

- 2 rouleaux de pâte brisée
- 150 g de Morbier
- 250 g d’ épinards
- 1 pointe de muscade râpée
- 1 cuillère à soupe de crème fraîche
- 1 jaune d’œuf
- 20 g de beurre
- Poivre

Préparation

Préchauffez le four thermostat 6 ( 180° C ). Nettoyez les épinards. Faites fondre le beurre 
dans une casserole, puis faites suer les épinards pendant 10 minutes à feu doux. Ajoutez 
le Morbier émietté, la crème, la muscade et le poivre. Mélangez bien jusqu’à ce que le 
fromage ait totalement fondu, puis retirez du feu.
Etalez les pâtes sur le plan de travail. Découpez douze disques de 10 cm de diamètre 
environ.
Garnissez chaque disque de préparation au Morbier et aux épinards. Repliez-les en deux 
et soudez bien les bords.
Posez les chaussons sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Battez le jaune 
d’œuf avec une cuillère à soupe d’eau et badigeonnez les chaussons. Faites cuire 15 à 20 
minutes et servez dès la sortie du four accompagné d’une salade verte.


