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Recette proposée par Marie-Line CABROL

Salade d’aubergines et choux-fl eur

Ingrédients pour 6 personnes

- 2 aubergines
- 1 chou-fl eur
- 1 piment rouge
-  ½ bouquet de coriandre
- 1 citron vert
- 2 oignons
- 1 gousse d’ail
- 50 g de noix de cajou
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Sel et poivre

Préparation

Laver les aubergines, les couper en dés en gardant la peau.
Faire revenir les aubergines avec 2 cuillères d’huile d’olive dans une sauteuse à feu moyen 
pendant 15 minutes.
Laver le chou-fl eur, le détailler en fl eurettes et le faire cuire 10 minutes à la vapeur.
Laver, sécher et eff euiller la coriandre.
Éplucher l’oignon, le découper en fi nes tranches.
Concasser les noix de cajou.
Laver, épépiner et hacher le piment.
Mélanger l’huile d’olive restante avec le jus de citron, le sel et le poivre.
Réunisser les légumes, les aromates et les noix dans un saladier, arroser de la sauce, mé-
langer. Réserver au frais jusqu’au moment de servir.
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Recette proposée par Nicole MUESSER

Gâteau moelleux au citron 

ou à l'orange

Ingrédients

- 125 g de beurre
- 125 g de sucre
- 125 g de farine
- 2 œufs
- 2 citrons non traités
- 50 g d'écorces de citrons confi ts
- 1 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation

Dans un saladier, fouetter le beurre mou avec le sucre pour obtenir un mélange crémeux,
y ajouter les œufs un par un puis mélangez.
Râper le zeste et prélever le jus des deux citrons, ajouter à la préparation en mélangeant.
Ajouter les écorces de citrons confi ts.
Mélanger la farine, la levure chimique et le sel puis ajouter le tout à la préparation en 
mélangeant légèrement.
Beurrer et sucrer un moule à tarte puis y répartir la pâte.
Enfourner à 180° pendant 20 à 25 minutes.
Laisser refroidir pendant 10 minutes avant de démouler.

Variante

Remplacer les citrons par le zeste et le jus d'une orange et les écorces d'oranges confi tes.
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Recette proposée par Mattéo CALAME

Gâteau au chocolat à la courgette

Ingrédients

- 20 g de cacao en poudre
- 30 g de farine
- 80 g de sucre
- 200 g de chocolat
- 4 œufs
- 1 courgette
- Un peu de vanille

Préparation

Casser le chocolat, faire fondre 2 fois 1 minute au micro-ondes, lisser.
Éplucher la courgette et râper fi nement 200 g sans égoutter.
Séparer les blancs des jaunes et fouetter les jaunes avec le sucre et la vanille.
Ajouter le cacao, un peu de courgette, puis la  farine et le chocolat fondu, mélanger.
Ajouter le reste de la courgette, mélanger.
Fouetter les blancs en neige, incorporer au mélange.
Répartir dans un moule puis enfourner 30 minutes à 180°.
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Recette proposée par Tom CALAME

Chips de légumes au four

Ingrédients

- Légumes (carotte, betterave rouge, patate douce ...)
- Huile d'olive
- Sel 
- Herbes ou épices

Préparation

Peler et couper les légumes en tranches fi nes.
Les étaler sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Huiler les légumes avec un pinceau.
Les badigeonner d'herbes ou d'épices.
Mettre au four à 180° pendant 12 à 15 minutes.
Sortir du four, laisser sécher et saler.
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Recette proposée par Josiane ROSSEY

Cake courgette, chèvre, 

menthe, basilic

Ingrédients

- 250 g de farine
- 1sachet de levure chimique
- 10 cl de lait
- 4 œufs
- 100 ml d'huile
- Un peu de vin blanc
- 1 courgette
- 1 bûche de chèvre
- 50 g de parmesan
- 7 feuilles de menthe
- 7 feuilles de basilic
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Préparation

Éplucher et râper la courgette. Laver et ciseler les feuilles de menthe et de basilic. Couper 
la buche de chèvre en lamelle. Râper le parmesan.
Dans un saladier, battre les œufs en omelette avec le lait, puis ajouter la courgette la 
menthe et le basilic, puis l'huile d'olive et enfi n le chèvre.
Ajouter la farine, la levure, l'huile, le vin blanc, le parmesan.
Assaisonner.
Verser la pâte dans un moule à cake tapissé de papier cuisson ou beurré.
Cuire environ 1 heure à 190 °C, vérifi er la cuisson avec une aiguille à tricoter, elle doit 
ressortir sèche.
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Recette proposée par Josiane ROSSEY

Cake chocolat banane

Ingrédients pour 4 personnes

- 125 g de chocolat noir
- 3 œufs
- 110 g de beurre et 20 g pour le moule
- 70 g de farine
- 100 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1/2 sachet de levure chimique
- 3 bananes 
- 25 g de noisettes décortiquées
- 1/2 citron 

Préparation

Faire préchauff er le four th. 6 (180 °C). Beurrer un moule manqué. Peler les bananes, les 
couper en dés puis les citronner. Concasser grossièrement les noisettes.
Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes avec le sucre et le 
sucre vanillé jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux.
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Retirer du feu, laisser tiédir un peu et ajouter le 
mélange de jaunes et de sucre, puis le beurre mou. Incorporer ensuite la farine et la le-
vure, puis les bananes et les noisettes.
Battre les 3 blancs en neige, les incorporer délicatement dans le mélange au chocolat. 
Verser la préparation dans le moule et enfourner pendant 30 minutes. Laisser tiédir le 
gâteau 10 minutes puis le démouler.
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Recette proposée par Josiane ROSSEY

Kefi r, elixir de jouvence

des centenaires

Ingrédients pour 4 personnes

- 1 grand bocal de 2 litres, possédant une fermeture hermétique ou deux bouteilles de 
limonade d’un litre avec fermeture hermétique
- 6 cuillères à soupe de grains de kéfi r (à se procurer dans un magasin diététique ou, 
mieux encore, une mère)
- 8 cuillères à soupe bombées de sucre en poudre roux
- 2 fi gues séchées, bio de préférence
- 1 citron bio ou orange bio

Préparation

Bien laver les fi gues et le citron ou l’orange. Mettre dans le bocal de 2 litres les 6 cuillères 
à soupe de grains de kéfi r (ou la mère), les 8 cuillères à soupe bombées de sucre roux en 
poudre, les 2 fi gues sèches et un demi citron ou demie orange. Ajouter deux litres d’eau 
minérale, brasser et fermer. Laisser fermenter à température ambiante. 24 heures plus 
tard, brasser de nouveau. Le temps minimum de fermentation est de 2 jours et maximum 
3 jours. Attention, le contenu en gaz carbonique augmente de jour en jour.
Au terme de la fermentation, fi ltrer le contenu du bocal, jeter les fi gues, presser le demi 
citron ou la demie orange et ajouter le jus de l’autre moitié.
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, la mettre dans un petit pot au réfrigérateur 
avec de l’eau et du sucre, la couvrir d’un linge fi n.
Recommencer l’opération tous les deux jours.



Recette de cuisine dégustées lors de la Fête du Goût d’Offemont du 23 au 25 novembre 2018 à la MIEL.

Conception service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en novembre 2018 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.
10

Recette proposée par Nadia AOULAD

Salade de carottes et sa sauce aux 

agrumes

Ingrédients

- 1 kg de carottes
- 5 oranges
- 2 citrons
- 4 cuillères à soupe de sucre fi n (optionnel)

Préparation

Peler et râper les carottes. 
Presser les oranges et les citrons pour obtenir le jus. 
Mettre vos carottes râpées dans un saladier et y ajouter les jus 2 heures avant de servir.
Saupoudrer de sucre fi n (optionnel).
Bien remuer et mettre au frais.
Vous pouvez servir dans des petites coupelles en versant du jus dessus.
Voilà une salade très vitaminée !
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Recette proposée par Michelle ROUSSELET

Poires au vin rouge

Ingrédients pour 6 personnes

- 6 belles poires pas trop mûres
- 200 g de sucre fi n
- 1 verre de vin rouge
- 1 gousse de vanille
- 1 clou de girofl e
- 1 pincée de cannelle

Préparation

Éplucher les poires en les laissant entières et sans ôter la queue. Les ranger dans une 
cocotte-minute debout. Ajouter tous les ingrédients et arroser avec le verre de vin rouge. 
Remuer un peu les ingrédients. Fermer la cocotte-minute. Laisser cuire doucement 10 à 
13 minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. Servir bien froid.

Conseils

- Toujours garder les poires au frais le temps de les servir.
- Servir, sur une assiette à dessert, la poire debout et verser un peu de sirop récupéré du 
fond de la cocotte.
- Vous pouvez ajouter des amandes effilés en décoration.
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Recette proposée par Gonul SAKAR

Feuilles de vignes (Sarma)

Ingrédients pour 4 personnes

- 250 g de feuilles de vignes
- 100 g de riz rond blanc
- 2 oignons
- 10 cl d'huile d'olive
- 1/2 botte de persil plat
- 5 g de menthe
- 1 citron
- Sel, poivre
- 1 c. à s. de concentré de tomate 

Préparation

Émincer les oignons en petits morceaux et faire de même avec le persil. 
Mélanger tous les ingrédients.
Cueillir vos feuilles de vigne tendres ou les acheter en épicerie turque. Les blanchir avec 
de l'eau chaude puis les égoutter. Couper les extrémités, étaler une feuille de vigne sur le 
plan de travail et y disposer une cuillère à café de farce au centre. Courber les deux côtés 
de la feuille de vigne puis la rouler comme un cigare. Renouveler l'opération autant de 
fois que nécessaire.
Dans une casserole, les disposer les unes sur les autres pour ne laisser aucun vide entre 
elles.
Verser 1/2 litre d'eau chaude sur les feuilles empilées puis couvrir. Cuire à feu doux pen-
dant 45 minutes, jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Puis les dresser sur un plateau en ajou-
tant du citron ou de l'huile d'olive selon votre goût.
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Recette proposée par Cathy BERNARDARA

Poirier rapide

Ingrédients pour la pâte

- 4 œufs à température ambiante
- 80 g de sucre
- 80 g de farine
- 25 g de cacao

Préparation

Battre les œufs et le sucre 4 minutes au batteur. Tamiser la farine et le cacao. Mélanger à 
la spatule. Étaler sur le flexipat. Cuire 10 mn à 180 °C. Soupoudrer de sucre. Démouler et 
laisser refroidir.

Ingrédients pour la garniture

- 400 g de mascarpone
- 4 pots de liégeois chocolat
- 2 cuillères à soupe de sucre
 

Préparation

Mélanger au fouet les 400 g de mascarpone et les 4 liégeois dans le cul de poule.  
Découper le biscuit en 2, mettre une moitié dans le cadre. Verser dessus la moitié de la 
crème. Lisser à la spatule. Disposer les poires. Recouvrir avec l’autre moitié de biscuit et le 
reste de crème. Lisser à la spatule. Placer au congélateur pendant 1 heure. Passer un cou-
teau sur tout le tour du gateau pour décoller le cadre. Retirer le cadre. Décorer la surface 
du gateau avec des copeaux de chocolat.

Ingrédients pour le montage

- Poires en boite
- Copeaux de chocolat
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Pizza couverte

Ingrédients

- 2 pâtes feuilletées
- 3 oignons
- 1 poivron vert
- 2 tomates
- 1 gousse d'ail
- 1 bouquet de persil
- 1 œuf
- Sel, poivre, paprika
- 1 bocal d'olives noires
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Préparation

Découper les oignons, l'ail, le poivron, les tomates et le persil. Mettre une cuillère d'olive 
dans une poêle et faire revenir le tout. Étaler la pâte feuilletée. Y déposer la garniture. 
Déposer la deuxième pâte feuilletée sur la garniture pour refermer le tout. Badigeon-
ner avec un jaune d'œuf au dessus. Faire des parts et déposer une olive noire au milieu. 
Enfourner à 180 °C pendant 25 minutes.

Recette proposée par la CLÉ
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Roulé au mascarpone

Ingrédients

- 4 œufs
- 80 g de farine
- 80 g de sucre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 2 grandes cuillères de crème fraîche épaisse
- 1 pot de confi ture de fruits rouges ou de framboises
- 1 sachet de fruits rouges ou de framboises
- Sucre glace

Préparation

Pour la génoise
Mélanger les œufs, la farine et le sucre durant 10 minutes. Puis ajouter la farine et mélan-
ger le tout. Verser la pâte sur un plat carré couvert de papier cuisson. Mettre au four 
durant 10 à 15 minutes.

Pour la crème au mascarpone
Mélanger dans une récipient le mascarpone avec le sucre vanillé et la crème fraîche.

Montage du roulé
Sortir le gâteau du four. Le saupoudrer de sucre glace et le retourner. Puis étaler la confi-
ture de fraises sur le roulé et ajouter la crème mascarpone par-dessus puis déposer les 
fruits rouges ou les framboises. Rouler le gâteau et le laisser refroidir pendant 10 minutes. 
Saupoudrer de sucre glace et servir.

Recette proposée par la CLÉ
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Soupe hivernale : chou vert frisé et 

pomme de terre

Ingrédients

- 1/2 chou vert frisé
- 3 pommes de terre
- 4 carottes
- 1 oignon moyen
- 1 l d'eau + 1 cube de bouillon de volaille
- Sel, poivre
- Crème légère (fraîche ou liquide selon la préférence)

Préparation

Couper le chou en lanières, les pommes de terre en gros morceaux, les carottes en tron-
çons et l'oignon.
Mettre le tout dans une cocotte minute, arroser d'un litre d'eau, et ajouter le cube de 
bouillon.
Saler légèrement (à cause du bouillon il vaut mieux peu saler et ajouter à la fin s'il en 
manque) et poivrer selon votre goût.
Fermer la cocotte et faire cuire 20 minutes après le bip bip (ou le chuintement selon le 
modèle de cocotte).
Une fois la cuisson terminée, mouliner et ajouter la crème selon votre convenance. 

Recette proposée par Pierre CARLES
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Bananes fl ambées

Ingrédients

- Bananes bien mûres
- Sucre
- Beurre
- Rhum

Préparation

Éplucher les bananes. Faire fondre une noisette de beurre dans une poêle, y mettre les 
bananes coupées en deux dans le sens de la longueur, les saupoudrer de sucre. laisser 
cuire environ 5 min et les retourner. Une fois bien caramélisées, verser 2 cuillères à soupe 
de rhum et faire flamber. Servir chaud.

Variante : 
- avec de l'ananas flambé au rhum,
- avec des pommes flambées au cognac.

Recette proposée par Carole TRITTER
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Velouté de lentilles corail, fenouil 

et lait de coco

Ingrédients

- 200 g de lentilles
- 1 fenouil
- 2 cuillères à soupe de lait de coco
- 1 bouillon de légumes
- 1 litre d'eau
- Huile d'olive

Préparation

Émincer le fenouil et le faire revenir à feu doux avec l'huile d'olive. Rincer les lentilles et 
les faire revenir avec le fenouil. Ajouter l'eau et le bouillon de légumes. Couvrir et laisser 
à couvert jusqu'à ce que les lentilles soient tendres. Mixer et ajouter le lait de coco.

Recette proposée par Nadine PASTOR
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Tiramisu aux fruits rouges

Ingrédients pour 6 personnes

- 4 œufs
- 300 g de fruits rouges frais ou surgelés
- 90 g de sucre en poudre
- 500 g de mascarpone
- Cacao en poudre

Préparation

Réaliser un sirop avec le jus des fruits rouges. Mélanger les 4 jaunes d'œufs avec le sucre. 
L'appareil (mélange d'ingrédients) doit blanchir et doubler de volume. Incorporer déli-
catement le mascarpone. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à 
la spatule au mélange précédent. Passer les boudoirs dans la préparation jus de fruits 
rouges (attention, les biscuits ne doivent pas être trop imbibés de liquide sinon vous 
retrouverez l'excès au fond de votre récipient) et les disposer sur le fond de votre plat 
puis les recouvrir d'une couche de crème (œuf - sucre - mascarpone). Alterner biscuits 
et crème. Terminer par une couche de crème. Décorer avec les fruits rouges. Déposer au 
réfrigérateur au moins 4 heures. Avant de servir, recouvrir avec du cacao en poudre.

Recette proposée par la Ruche
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Verrines 4 saveurs

Ingrédients pour 5 personnes

- 3 avocats bien mûrs
- 150 g saumon fumé
- 1 pamplemousse rose
- 250 g de fromage à tartiner
- 10 cl de crème liquide 
- 1 citron + ¼
- Aneth
- Ciboulette
- Sel, poivre

Préparation

Peler à vif le pamplemousse et récupérer les quartiers, puis les découper. Mixer la pulpe 
d’avocat avec le jus d’un citron, ajouter du sel et du poivre, et mixer à nouveau incorpo-
rant de la crème liquide pour obtenir une purée lisse. Dans un bol, mélanger ¼ de citron, 
le fromage à tartiner, 2 cuillères de crème, de la ciboulette et de l’aneth.
Découper en petits dés le saumon fumé. Dans une verrine, mettre une couche de purée 
d’avocat, des morceaux de pamplemousse, une couche de crème de fromage à tartiner, 
et les dés de saumon.

Recette proposée par la Ruche
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Houmous

Ingrédients pour 4 personnes

- 400 g de pois chiches
- 1 cuillère à soupe d’ huile d’olive
- 1 citron
- Cumin, ail
- Vinaigre 
- Sel et poivre

Préparation

Égoutter les pois chiches en conservant un peu de leur eau. 
Mixer les finement en versant l’eau jusqu’à ce que vous obteniez une consistance cré-
meuse.
Ajouter les jus de citron, l’huile d’olive, quelques gouttes de vinaigre, sel, poivre, l’ail et 
une bonne pincée de cumin.
Server avec des légumes frais en lamelles (carottes, concombre…).

Recette proposée par la Ruche
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Salade rose sucrée-salée

Ingrédients pour 4 personnes

- 400 g de betteraves cuites
- 3 pommes granny
- 2 œufs durs
- 50 g de cerneaux de noix
- 1 cuillère à soupe de coriandre fraîche hachée
- 1 cuillère à soupe de ciboulette fraîche hachée
- 1/2 pot de yaourt grec nature
- 1/2 pot de yaourt de mayonnaise bien relevée
- 1 cuillère à café de moutarde
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
- 1 échalote
- 1 gousse d'ail
- Sel, poivre
- Jus de citron

Préparation

Faire durcir les œufs et les écaler. Éplucher les pommes, les couper en petits dés et les 
citronner pour les empêcher de noircir. Couper les betteraves en petits dés. Mettre l'en-
semble dans un saladier avec les herbes et le vinaigre. Mettre au frais le temps de la 
préparation de la sauce. Hacher l'ail et l'échalote. Mélanger le yaourt avec la mayonnaise, 
le jus d'orange, l'échalote et l'ail haché ainsi que la moutarde. Saler et poivrer, rectifi er 
l'assaisonnement au goût, verser sur les betteraves et bien mélanger. Décorer avec les 
œufs coupés en quartiers ou en rondelles. Parsemer d'herbes ciselées. Mettre au frais 
jusqu'au moment de servir.

Recette proposée par Sylvie BEROLDY
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Salade de fruits frais extra 

et rafraîchissante

Ingrédients

- 4 bananes
- 1 ananas
- 1 mangue bien mûre
- 1 barquette de fraise
- 4 kiwis
- 2 oranges
- 3 pommes golden
- 1 bâton de cannelle (facultatif )
- 1 bâton de vanille (facultatif )
- 15 cl de sirop de fraise ou de grenadine
- 100 g de sucre en poudre
- 1 l d'eau 

Préparation

Peler et couper tous les fruits en morceaux et les mettre dans un grand saladier. Faire 
votre jus en mélangeant dans un pichet le sirop, le sucre et l'eau. Verser ce mélange sur 
vos fruits, ajouter les bâtons de cannelle et de vanille. Mettre au réfrigérateur minimum 
2 heures (plus vous la laisserez au frais, meilleure sera votre salade de fruits frais !). Vous 
pouvez aussi ajouter un peu d'alcool selon les goûts comme du Kirsh, du Rhum, Soho, 
Pisang...
S'il en reste encore le lendemain, elle n'en sera que meilleure car les fruits auront pris le 
temps de bien macérer dans leur jus !

Recette proposée par Zohra KADDOUR
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Mini moelleux au poivron et chorizo

Ingrédients

- 20 g de chorizo
- 20 g de gruyère râpé (ou comté)
- 1 poivron fi nement émincé
- 20 ml d'huile d'olive
- 1 œuf
- 30 g de farine
- Sel, poivre

Préparation

Mixer finement le chorizo coupé en morceaux, ajouter les ingrédients restants et finir de 
mixer. Répartir la pâte dans les alvéoles d'un moule à mini dômes posé sur la grille froide 
du four et faire cuire environ 8 minutes dans le four préchauffé en chaleur tournante à 
190 °C. Démouler et servir tiède ou frais.

Recette proposée par Christine MEYER
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Apéro'bouchées

Ingrédients

24 bouchées au fromage
- 50 g de parmesan râpé
- 25 g de poudre d'amande
- 30 ml d'huile
- 12 g de farine
- 2 blanc d'œufs
- Sel, poivre

Préparation

Mixer les ingrédients dans l'ordre pour obtenir une consistance homogène. Répartir la 
pâte dans les alvéoles d'un moule à mini dômes posé sur la grille froide du four et faire 
cuire environ 10 minutes pour les bouchées au fromage et environ 13 minutes pour les 
autres bouchées dans un four préchauffé en chaleur tournante à 190 °C.
Laisser reposer environ 5 minutes avant de démouler et de servir seul ou en brochette, 
piqué sur un cure-dent avec au choix une tomate cerise, un morceau de feta, du fromage.

Recette proposée par Christine MEYER

24 bouchées courgette
- 40 g de courgette
- 20 g de fromage râpé
- 30 ml d'huile d'olive
- 1 œuf
- 30 g de farine
- Sel, poivre

24 bouchées olives
- 30 g d'olives noires dé-
noyautées
- 1 œuf
- 30 ml d'huile
- 30 g de farine
- 10 g de parmesan râpé
- Sel, poivre
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Dôme choco framboise coco

Ingrédients pour 6 dômes

- 1 à 2 feuilles de gélatine
- 90 g de lait concentré sucré
- 80 g de noix de coco râpée
- 100 g de chocolat noir dessert
- 125 g de framboises ou fraises
- 10 g de sucre
- 100 ml de crème fl eurette
- 25 ml de mascarpone
- 10 gr de sucre glace

Préparation

Mettre la gélatine à ramollir 5 minutes dans de l'eau froide. Mélanger vivement le lait 
concentré et la noix de coco. Remplir un moule à mini dômes, posé sur une surface plate  
avec la préparation et mettre au congélateur le temps de préparer le reste. Verser 350 
ml d'eau dans un récipient et répartir le chocolat en morceaux. Faire chauffer environ 2 
minutes 30 secondes à 360 watts. Mélanger jusqu'à la fonte totale du chocolat.
Laisser reposer 5 minutes avant de répartir le chocolat dans les alvéoles du moule à 
dômes et l'étaler pour faire des coques. Réserver au réfrigérateur.
Mixer les framboises avec le sucre. Chauffer 25 ml de coulis de framboises avec la géla-
tine essorée environ 30 secondes à 360 watts. Ajouter le reste de coulis et mélanger.
Fouetter en chantilly la crème liquide très froide avec le mascarpone et le sucre glace, 
mélanger délicatement avec le coulis de framboises. Garnir les coques en chocolat avec 
la mousse de framboises, déposer au centre des deux mini dômes noix de coco et mettre 
au réfrigérateur minimum 3 heures. Démouler délicatement les dômes et servir bien 
froid.

Recette proposée par Christine MEYER
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Pommes caramel en brioche

Ingrédients pour 6 personnes

- 15 g de beurre
- 15 ml de sucre roux
- 4 pommes golden
- 2 œufs
- 100 ml de lait
- 6 tranches de brioche au beurre
- 50 ml de caramel au beurre salé

Préparation

Faire fondre le beurre et le sucre roux 30 secondes à 600 watts. Ajouter les pommes éplu-
chées et coupées en tranches épaisses. Mélanger délicatement et faire cuire environ 3 
minutes à 600 watts. Laisser reposer 5 minutes. Dans un saladier, fouetter les œufs, le lait 
et le jus de cuisson des pommes. Faire préchauff er le four à 200 °C. Dans un moule rectan-
gulaire posé sur la grille froide du four, répartir une couche de tranches de brioche imbi-
bées dans le mélange aux œufs. Bien tasser pour ne pas avoir d'espace entre les tranches. 
Badigeonner de caramel au beurre salé, étaler les pommes et verser délicatement le reste 
de mélange aux œufs. Faire cuire environ 15 minutes dans le four préchauff é.

Recette proposée par Christine MEYER
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Bonne 
dégustation !


