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Muffins de légumes 
 

 

 

Ingrédients pour 12 muffins 
 
350g de légumes 
2 œufs 
20 cl lait 
250g farine 
40g d’emmental râpé 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1  sachet de levure 
Poivre, ciboulette, ail 
 

 

Technique de préparation  

 
Laver, éplucher et râper les courgettes. 
Laver et couper en petits dés les poivrons. 
Hacher l’ail et la ciboulette. 
Dans un saladier, mélanger la farine avec la levure. 
Dans un autre bol, casser l’œuf, le poivrer et délayer avec le lait et l'huile 
d'olive. Ajouter la gousse d'ail écrasée, la ciboulette, l'emmental râpé et les 
légumes.  
Mélanger les ingrédients secs aux ingrédients humides, juste pour humecter. 
Chemiser les moules. Mélanger et répartir la préparation dans des moules à 
muffins. 
 
Enfourner 20 à 40 min selon la taille des moules à 180°C (thermostat 6). 
Attendre 5 minutes avant de démouler.  

 

 

 

Réalisé le 29/06/2015 
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Tartine façon pizza 
 

 

 

Ingrédients pour 2 tartines 

 
1 baguette tradition 
½ pot de purée ou coulis de tomate de 200g 
Ail frais 
Basilic ou origan frais 
Huile d’olive 
Fromage râpé et fromage de chèvre 
Poivre 
2 gros champignons 
Miel 
2 tranches de poulet 
 
Technique de préparation  

 
Hacher l’ail et l’herbe aromatique. 
Couper en rondelles les champignons et le chèvre. 
Couper les tranches de poulet en 2. 
Couper les baguettes en 2 dans la longueur. 
Mettre un filet d’huile d’olive sur la mie de pain 
Tartiner les tranches de baguettes de coulis/purée de tomate.  
Saupoudrer d’ail et d’herbes. 

Déposer sur la 1
ère

 moitié de baguette: 
Tranche de poulet puis champignons puis le fromage râpé. 

Déposer sur la 2
ième

 moitié de baguette: 
Tranche de poulet puis le fromage de chèvre puis le miel. 
Déposer les tartines-pizza sur la grille du four préchauffé à thermostat 210. 
Laisser cuire jusqu’à ce que le fromage fonde et dore. 
 

Réalisé le 05/10/2015 
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Rouleaux de printemps 
 
 
Ingrédients pour 4 rouleaux 
4 galettes de riz 
20 g de vermicelle de soja 
4 feuilles de salade 
Feuilles menthe 
50g de carottes 
50 g de  germe de soja (fraiche ou en boite) 
50 g de concombre 
Poivre, Sauce pour nem 
 

 

Technique de préparation  
Faites chauffer de l’eau et laissez tremper le vermicelle de riz dans l’eau 
chaude pendant 3 min. 
Lavez, pelez la carotte et le concombre. Râpez la carotte. Faites des lamelles 
de concombre. Lavez les germes de soja et la salade et épongez-les et coupez 
la salade en lamelles. 
Confectionnez les rouleaux de printemps l’un après l’autre. 
Réhydratez la galette de riz  en la trempant rapidement dans de l’eau tiède. 
Égouttez-la et épongez-la sur un torchon propre. Posez-la sur le plan de 
travail propre. Vers le bas de la feuille de riz,  posez des lamelles de salade, la 
menthe, la carotte, le concombre, quelques germes de soja et le vermicelle 
de soja. Poivrez. Rabattez les côtés de la galette pour former un rectangle 
puis roulez le rouleau et le serrant. 
Réservez au frais.  
 

Réalisé le 09/07/2015 

 
  



6 
 

Taboulé de chou-fleur 
 
 
Ingrédients pour 1 personne 
 
40 g de chou-fleur 
25g de tomates 
25g de concombre 
Jus de citron 
1 c à soupe d’huile d’olive 
Persil 
Sel, poivre 
 
 

Technique de préparation  
 
Lavez les légumes. Epluchez le concombre. 
Coupez le chou-fleur en grosses fleurs et râpez-les. Epépinez les tomates et le 
concombre. Coupez-les en petits dés. Mélangez tous les légumes. 
Ciselez le persil. 
Préparez la vinaigrette: mélangez le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre. 
Ajoutez aux légumes la vinaigrette et le persil. 
Servez frais.  
 

 

 

Réalisé le 20/08/2015 
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Accras de thon 
 
 
Ingrédients pour 4 enfants 
 
320 g de thon en boite 
50 g de farine 
75 ml de lait 
1 œuf 
½  oignon 
1 gousse d'ail 
persil 
huile de tournesol pour la cuisson 

 
 

Technique de préparation  

 
Emiettez le thon. Epluchez et émincez l’oignon et l’ail. Ciselez le persil.  
Mélangez dans un saladier la farine et le lait jusqu'à l'obtention d'une pâte 
collante. 
Séparez les blancs  des jaunes d’œufs, incorporez à la pâte les jaunes, puis le 
thon. Ajoutez les oignons, l’ail et une bonne poignée de persil. Mélangez 
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. 
Montez les blancs en neige et les incorporez délicatement à la préparation. 
Dans une poêle, faites chauffer de l'huile. Lorsqu'elle est bien chaude, formez 
des petites boules de pâte à l'aide d'une cuillère à café, et laissez les cuire 
quelques minutes d'un côté avant de les retourner pour terminer la cuisson. 
Les accras doivent être dorés et croustillants à l'extérieur et moelleux à 
l'intérieur. 
Egouttez sur du papier absorbant. 
Servez chaud.  
 

 

 

Réalisé le 24/07/2015 
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Lasagne aux légumes 
 
 

Ingrédients pour 1 personne 
 

Feuilles de lasagne 
50 g bœuf haché <15% MG  
120g de légumes de saison: carottes, céleri branche, brocolis… 
15g de fromage: emmental  
Pulpe de tomates ou coulis de tomates 
oignon, ail  
1 c à s huile d’olive 
origan 
10g de beurre 
10g farine  
150 ml de lait 
Muscade, poivre, sel 
 

Technique de préparation  
 

Faire préchauffer le four à 210°C. 
Émincez les oignons et hachez l’ail. 
Laver et éplucher les légumes. Les couper en petits cubes. 
Faites dorer dans une poêle l’ail et les oignons  dans l’huile puis ajoutez la 
viande. Faites-la dorer.  
Ajoutez les légumes puis la pulpe de tomate. Laissez-les cuire jusqu’à ce qu’ils 
deviennent légèrement croquants 
Ajoutez des herbes. Saler, poivrer. 
Préparez la béchamel: Faites fondre le beurre, puis ajoutez la farine et 
mélangez. Laissez cuire  à feu doux 2 minutes. Puis hors du feu, ajoutez le lait 
petit à petit en remuant bien. Faites épaissir et assaisonnez. 
Faites bouillir de l’eau. Mettez l’eau chaude dans un plat et faites attendrir 
les lasagnes. 
Une fois les 2 préparations prêtes, assemblez. 
Mettez au fond du plat une légère couche de béchamel, une première 
couche de lasagne suivie d'une couche de viande/légumes. Recommencez. 
Terminez par une couche de lasagne recouverte de béchamel et de fromage. 
Enfournez thermostat 210°C pendant 30 minutes. 

Réalisé le 23/03/2015 
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Riz cantonnais  
 
 

 

Ingrédients pour 1 personne 
 
150g de riz cuit 
50g de petits pois surgelé 
½  tranche de jambon/blanc de volaille 
½ œuf   
¼  oignon  
1,5 c à café d’huile d’olive 
1 c à café de sauce soja 
Poivre 
 

 

Technique de préparation  
 
Faites cuire le riz et les petits pois à l’eau. 
Battez l’œuf en omelette. 
Dans une poêle, mettez un peu d’huile à chauffer. Faites cuire l’omelette. 
Une fois cuite, réservez-la. 
Epluchez et émincez l’oignon.  
Coupez le jambon et l’omelette en petits dés. 
Mettez à chauffer une cuillère à café d’huile. Faites y revenir l’oignon. 
Une fois l’oignon coloré, ajoutez une cuillère à café d’huile, le riz et les petits 
pois, les dés de jambon et d’omelette. 
Quand le riz est bien chaud, ajoutez la sauce soja, poivrez.  
Laissez chauffer 2 minutes: c’est prêt! 
 

Réalisé le 09/07/2015 

  



10 
 

Colombo de légumes 
 
 

 

Ingrédients pour 1 enfant 
 
100g de légumes (aubergine, courgette, poivron rouge, tomates) 
50 g de patate douce 
50g de pommes de terre 
Oignon 
Citron vert, mangue 
Ail 
Epices à colombo, sel, poivre 
Lait de coco 
 
 

Technique de préparation  
 
Faire chauffer de l'huile dans un wok. 
Une fois l'huile chaude, ajouter l'oignon émincé et faire revenir 5min, puis la 
patate douce, l'aubergine coupé, et les pommes de terre cuire 10min. 
Ajouter la courgette et le poivron. Faire revenir 5min. 
Ajouter le reste : les tomates, l'ail, le sel/poivre, les épices à colombo  et le 
jus de citron. 
Laisser cuire 20min avec un couvercle, 
Couper la mangue et l’ajouter à la préparation avec le lait de coco. Laisser 
cuire 5 min à couvert. 
Servir chaud. 
 
 

Réalisé le 24/07/2015 
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Emincé de dinde au cidre 
 
 

 

Ingrédients pour 1 enfant 
 
80g de filet de dinde 
¼ ou ½ oignon en fonction de la taille 
Ail 
Huile d’olive 
Cidre ou brut de pommes ou jus de pommes : 100 ml 
Moutarde: une pointe de cuillère à café 
Farine: 1 petite cuillère à café 
 
 

Technique de préparation  
 
Eplucher et émincer l’oignon et l’ail. 
Couper le filet de dinde en lamelles. 
Faire chauffer la moitié de l'huile dans un faitout. 
Une fois l'huile chaude, ajouter les morceaux de dinde et les faire dorer. 
Retirer.  
Mettre l’autre moitié de l’huile et ajouter l'oignon et l’ail émincés et faire 
revenir 5min, puis fariner, mélanger et ajouter le cidre petit à petit en 
remuant au fouet. Une fois tout le cidre intégré, ajouter la moutarde.  
Puis remettez dans le faitout les morceaux de dinde. Laisser mijoter 10 min. 
Saler si nécessaire. Servir avec des pommes de terres. 
 

Réalisé le 20/08/2015 
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Couscous de poulet 
 

 
 

Ingrédients pour 1 enfant 
1/6  oignon 
100 g de légumes: carotte, navet,  courgette 
1 pilon de poulet 
¼  boite de pulpe de tomate 
Épices: ras el hanout ou cumin, paprika,  
Cannelle, coriandre, Sel 
1 c à soupe huile d'olive vierge  
30 g semoule 
Raisins secs 
20g de pois chiche en boite 
 

Technique de préparation  
Laver, éplucher et couper les légumes en morceaux de 2 à 3 cm. Eplucher et 
émincer les oignons. 
Dans fait-tout, faites chauffer 1 cuillère à café d'huile d'olive.  
Quand l'huile est chaude,  faites revenir la viande et l'oignon en remuant de 
façon à ce que la viande soit saisie sur toutes ses faces.  
Quand la viande est revenue, ajoutez une pointe de coriandre, 1 pointe de 
cumin, 1 pointe de cannelle et 1 pointe de paprika. Enrobez bien la viande de 
ces épices. Couvrez la viande avec de l'eau.  
Ajoutez les carottes et les navets épluchés et émincés à la viande et laissez 
cuire 30 min environ 
Ajoutez alors vos tomates, vos courgettes. Finissez la cuisson ainsi.  
En fin de cuisson, égouttez, rincez et ajoutez les pois chiches 
Pour la semoule :  
Mettre les raisins secs dans de l’eau chaude pour les ramollir. 
Dans un plat à four, étaler la semoule, arroser avec ½ cuillère à soupe d'huile 
d'olive.  
Malaxer le tout pour que l'huile soit répartie de façon homogène 
Dans une casserole ou une bouilloire, mettre l’eau à frémir. 
Quand l'eau frémie, la verser sur la semoule et laisser gonfler 5 mn en 
couvrant. Quand la semoule est gonflée remuez-la avec une fourchette afin 
de la décoller.  
Mettre le plat au four Th 3 pendant 15 mn.              Réalisé le 14/04/2015 
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Hamburger/Frites de légumes 
 
 

Ingrédients pour 1 enfant 
 

Pain à hamburger complet 
1 steak haché 
2 tranches d’emmental  
¼ d’oignon 
½ tomate 
Salade verte 
Ketchup, moutarde 
1 c à soupe d’huile  
100 g de légumes : betterave, panais, patate douce 
50g pomme de terre 
1 c à café d'huile olive ou arachide 
Paprika, Herbes de Provence, Origan, Basilic, etc. 
 

Technique de préparation  
 

Laver, peler et découper les légumes en frites. Mettre les frites dans une 
boîte hermétique, verser l'huile sur celles-ci, fermer la boîte et secouer pour 
en  enduire les frites (ou dans un bol). Ajouter les herbes et secouer. 
Étaler les frites en les détachant bien sur la plaque du four recouverte d'une 
feuille de cuisson. Enfourner à th 7 (210°) pendant  environ 45min, en 
fonction de légumes et de la taille. Remuer régulièrement les frites afin 
qu'elles dorent de tous les côtés. 
Épluchez, lavez et coupez en rondelles l’oignon, 
Dans une poêle, faites revenir l’oignon avec 1 cuillère à soupe d’huile. 
Lavez la tomate et la salade. Coupez la tomate en rondelles et la salade en 
lanière. 
Faites revenir le steak avec le reste d’huile. 
Faites chauffer votre pain au micro-onde, au four ou au grill pain. 
Montez le hamburger: sur une tranche de pain, mettez la sauce selon votre 
gout, puis disposez une tranche de fromage, le steak, les légumes, une autre 
tranche de fromage. 

Réalisé le 11/03/2015 
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Risotto de volaille aux légumes 
 

Ingrédients pour 1 enfant 
 

Huile d'olive 
70 g d’escalope ou filet de volaille 
oignon jaune, Ail  
100g de légumes (champignons de Paris frais – carotte) 
60 g de riz spécial risotto ou riz long basmati 
¼ de bouillon (légumes ou volaille…) 
Basilic ou origan frais ou déshydraté 
30g emmental 
Poivre 
 

Technique de préparation  
 

Lavez et coupez en rondelles les champignons.  
Lavez et coupez en cubes les carottes.  
Emincez l’oignon et hacher l’ail. 
Coupez en lanière la volaille. 
Faites chauffer le bouillon dans une casserole. 
Dans une poêle, faites revenir doucement l’oignon émincé, l’ail, volaille et les 
légumes dans l’huile d’olive.  
Ajoutez le riz, remuez quelques minutes jusqu’à qu’ils deviennent 
translucides. A ce moment ajoutez une louche de bouillon tiède, couvrez et 
laissez le riz l’absorber. (Il est important de surveiller!). Dès que le liquide est 
absorbé, renouvelez l’opération jusqu’à ce que le riz soit cuit.  

Faites cuire à feu doux. 

Lorsque le riz est quasiment cuit, ajoutez le fromage et l’herbe fraîche et 
assaisonnez suivant votre goût. 

Réalisé le 27/04/2015 
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Wrap de poulet façon KFC 
 

 

Ingrédients pour 1 enfant 
 

2 galettes de blé 
100 g de poulet 
30 g de farine  
½ œuf 
Corn flakes 
Lait 
Sel poivre 
Ail frais, basilic, persil 
Ail en poudre, paprika,  
Salade iceberg, Carotte  
 

Technique de préparation  
 

Coupez le poulet en grosses lamelles et disposez-les dans une assiette. 
Pelez et broyez l’ail. Coupez finement les herbes. 
Faites mariner les morceaux de poulet avec de l’ail broyé, les herbes, le 
paprika, du sel et du poivre. 
Préparez les sauces. 
Lavez les légumes et épluchez la carotte. Râpez la carotte et coupez la salade 
en lamelles. 
Préparez la panure, préparez 3 assiettes:  

Dans la 1
ère

: écrasez le corn flakes grossièrement.  

Dans la 2
ième

, mélangez la farine avec de l’ail en poudre, du sel et du poivre. 

Dans la 3
ième

: battez l’œuf avec un peu de lait 
Pour tous les morceaux de poulet, procédez ainsi: 
Trempez le morceau de poulet dans le mélange d’œuf, puis dans la farine, 
puis encore dans le mélange d’œufs et enfin dans les corn flakes. 
Quand tous les morceaux sont panés, faites chauffer l’huile et faites les frire. 
Une fois dorés, laissez –les égoutter sur un essuie tout. 
Préparez le wraps: disposez la salade et la carotte râpée, nappez de sauce et 
finir par 2 morceaux de poulet.  
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Sauce blanche 
 

 

Ingrédients 
 
Fromage blanc: 100g 
1 c à soupe de jus de citron 
Persil 
Ciboulette 
Sel, poivre 
Ail, échalote 
 

Technique de préparation  
 

Epluchez l’ail et l’échalote. Pressez l’ail, ciselez l’échalote et les herbes. 
Mélangez tous les ingrédients. 
 

Sauce Roma 
 

 

Ingrédients 
 
Fromage blanc: 100g 
1 c à café de concentré de tomate 
Miel 
Basilic 
 

Technique de préparation  
 
Lavez et ciselez le basilic. 
Mélangez les ingrédients. 
 

Réalisé le 04/05/2015 
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Quiche aux poireaux 
 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes 
 
Pour la pâte brisée : 
300g de farine blanche 
150g de beurre 
Sel 
Pour la garniture :  
250g de poireaux 
250ml de crème fraîche 
200ml de lait 
4 œufs 
50g de beurre 
Sel, poivre, noix de muscade 
Chapelure 
 

Technique de préparation  

 
Dans le bol d’un robot, mettre la farine, le beurre en petits morceaux et la 
pincée de sel. Mixer. Ajouter progressivement de l’eau (environ un tiers de 
verre) jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Fariner le plan de travail. Et 
abaisser la pâte. Etaler la pâte dans un moule à tarte. La saupoudrer de 
chapelure. 
Laver et couper les blancs de poireaux en tronçons. Les faire cuire dans une 
sauteuse à couvert avec le beurre et un peu d’eau pendant 20mn. Une fois 
cuits, les travailler en purée avec une fourchette. Verser cette purée dans le 
moule à tarte. Battre les œufs avec la crème et le lait, sel, poivre et muscade. 
Verser cette préparation sur les poireaux. Recouvrir de chapelure. Faire cuire 
au four à 220°C pendant 40 min. 
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Pizza maison 
 

 

Ingrédients pour 4 personnes 
250 g de farine T55. 
130 ml d'eau 
1 cuillerée à café de sel 
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive 
5 g de levure sèche 
1 pincée de sucre 
 

Technique de préparation   
Verser la farine dans un saladier, y creuser un puits et ajouter eau et sel. 
Mélanger à la spatule en ajoutant l'huile d'olive. Dans un petit bol, faire 
fondre la levure dans un peu d'eau tiède avec 1 pincée de sucre puis l'ajouter 
en dernier. Malaxer jusqu'à rendre la pâte homogène et faire une boule qui 
se détache des parois.  
Mettre un torchon dessus et laisser reposer à température ambiante/ tiède 
pendant 1 h environ, le temps que la pâte double de volume. Pétrir à 
nouveau la pâte juste pour chasser le gaz puis la diviser en pâtons selon son 
utilisation et les étaler sur une plaque de cuisson huilée. Laisser reposer une 
bonne 1/2 h puis garnir avec les ingrédients de votre choix. Enfourner 20 min 
à 200°C. 
 

Pizza aux quatre fromages  

200g de coulis de tomates 
65g de cheddar 
40g de comté 
50g de bleu 
1 boule de mozzarella 
Basilic frais 

  

Pizza aux poivrons et poulet épicé 
1 poivron rouge en lamelles 
1 poivron vert en lamelles 
2 petits oignons en rondelles 
1 petite boîte de concentré de 
tomates 
1 petit pot de crème fraîche épaisse 
125g de mozzarella en dés 
2 escalopes de poulet  
Curry  
 

Mélanger, concentré et crème fraiche 
puis étaler sur la pâte. Cuire le poulet 
en dés, puis ajouter curry et un peu 
de crème 
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Les plaisirs 

sucrés 
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Salade de fruits exotiques 
 
 

 

Ingrédients pour 1 enfant 
 

100g de fruits : 
Pêche, kiwi, litchis 
...ou d'autres fruits suivant la saison  
Noix de coco râpée 
 
 

Technique de préparation  

 
Pelez et épépinez les fruits. 
Coupez les fruits 
Mélangez le tout dans un saladier. Ajoutez du jus d’orange ou d’ananas 
Saupoudrez de noix de coco râpée. 
 

 

Réalisé le 09/07/2015 
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Briouate aux fruits secs 
 

 

Ingrédients pour 1 enfant 

 
Figue sèche : 10 g 
Feuille de brick : 1 pièce  
Datte sèche : 10 g 
Raisin sec blond : 10 g 
Amande entière : 5 g 
Cerneau de noix : 5 g 
Miel : 5 g 
Sucre en poudre : 5 g 
Eau de fleur d'oranger : 5 ml 
Eau : 5 ml 
Cannelle  
 

Technique de préparation  

 
Dans une casserole, réunir le sucre avec l'eau et la cannelle, puis porter à 
ébullition, stopper la cuisson et laisser refroidir. 
Hacher grossièrement les fruits secs au couteau. 
Dans un récipient, mettre les fruits secs, les amandes et les noix, ajouter en 
mélangeant délicatement le miel, l'eau de fleur d'oranger, le sirop de 
cannelle. Couvrir et laisser mariner 1 h au frais, le temps que le liquide 
devienne un joli sirop doré. 
Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).  
Découper chaque feuille de brick en 3 bandes de 5 cm de largeur. Étaler une 
bande de pâte, déposer 1 cuillère à café de mélange près du bord, puis 
replier la feuille telle que ci-dessous (colle : eau avec un peu de farine). 
Les disposer ensuite sur une feuille de papier cuisson et les cuire 10 min. 

 

 

Réalisé le 14/04/2015 
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Crêpes 
 

 

Ingrédients pour 10 crêpes 
 
2 œufs  
160 g de farine 
320 ml de lait ½ écrémé 
1 c à soupe d’huile 
20 g de sucre 
Sel fin 
Parfum: vanille 
 

Technique de préparation  

 
Mettre la farine, le sel et le sucre dans un saladier. Faire un puits. Verser 
l’œuf entier battu en omelette, l’arôme et l’huile. Mélanger au centre, à la 
spatule ou au fouet, puis délayer progressivement avec le lait. 
Laisser reposer la pâte pendant 20-30 minutes minimum. 
Avant la cuisson, ajuster avec un peu de liquide si la pâte est trop épaisse. 
Chauffer la poêle à feu vif. Graisser légèrement avec l’huile à l’aide d’un 
papier absorbant. 
Lorsque la poêle est assez chaude, verser la pâte à l’aide d’une louche sur  
centre de la poêle et répartir sur toute la surface de la poêle. Cuire 
suffisamment la 1ère  face et retourner à l’aide d’une spatule. 

 

 

 

Réalisé le 20/08/2015 
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Crème créole 
 
 

 

Ingrédients pour 1 personne 
 
½  œuf 
10 g de sucre  
75 ml de lait 
Noix de coco 
Vanille 
1 tranche d’ananas en boite 

 
 

Technique de préparation  
 
Mélanger l’œuf, le sucre, la noix de coco et la vanille. Ajouter le lait chaud.  
Disposer des morceaux d’ananas dans le fond des ramequins. 
Verser le mélange dans le ramequin. 
Mettre au four au bain-marie 40 minutes à 180°C. 
 
 

Réalisé le 24/07/2015 
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Verrine lactée automnale 
 
 

 

Ingrédients pour 1 personne 
 
100g de fromage blanc nature 
100 g de fruit: poire, pomme 
½ cuillère à café de miel 
1 cuillère à soupe de flocons d’avoine/corn flakes 
1 cuillère à café de sucre 
Vanille 
 

Technique de préparation  
 
Lavez, épluchez et coupez les fruits en petits cubes.  
Préparez avec ces fruits une compote: faites les cuire dans une casserole avec 
un filet d’eau et un peu de vanille. Les fruits sont prêts quand ils s’écrasent 
facilement. 
Dans un bol, mélanger le fromage blanc et le miel. Disposer le mélange au 
fond d’une verrine.  
Dans un poêle chaude, saupoudrez les flocons d’avoine et le sucre roux. 
Faites dorer quelques minutes en remuant avec une spatule en bois. 
Ajoutez sur le fromage blanc, la compote puis disposez dessus les flocons 
caramélisés. 
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Tarte aux pommes 
 

 
 

Ingrédients pour 1 tarte 
 
200g de farine  
100g de beurre 
20g de sucre 
3 pommes 
300g de compote de pommes  
Cannelle 
 

Technique de préparation  
 

Sortez le beurre du réfrigérateur en amont pour que le beurre ramollisse. 
Préchauffez le four à 210°C. 
Préparez la pâte: Mettez la farine dans un saladier et faites un puits. Coupez 
le beurre en morceaux dans le puits et incorporez-le à la farine. On doit 
obtenir une sorte de semoule grossière en 2 ou 3 min.  
Petit à petit, ajoutez l’eau pour obtenir un pâton.  
Abaissez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Dans un plat à tarte, 
déposez la pâte. Cuisez-la à  blanc pendant 10 min 
Pendant que la pâte repose, épluchez les pommes. Coupez les pommes en 
lamelles. 
Si vous faites la compote vous-même, coupez les pommes en petits 
morceaux et faites-les cuire dans une casserole avec un peu d’eau avec un 
couvercle. 
Sur la pâte précuite, étalez la compote puis ajoutez les pommes en  rosace. 
Faites cuire 20 minutes Th7. 

Réalisé le 08/01/2015 
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Tarte aux pommes à l’Alsacienne 
 

 
 

Ingrédients pour 1 tarte 
 
1 pâte brisée 
3 ou 4 pommes (selon la grosseur) 
2 œufs 
25 cl de crème fraîche 
100 g de sucre en poudre 
1 sachet de sucre vanillé 
 

Technique de préparation  
 
Posez sur un fond de moule à tarte une pâte brisée que vous trouez avec une 
fourchette. 
Pelez et coupez les pommes en fines tranches que vous disposez sur le fond 
de tarte. 
Dans un saladier, mélangez le sucre, la crème fraîche, les œufs, le sucre 
vanillé; versez le tout sur les pommes. 
Enfournez au four préchauffé à 200°C (th 6-7), jusqu'à ce que la tarte prenne 
une belle couleur dorée. 
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Ananas en crumble de coco  
 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

1 bel ananas 
100 g de sucre  
50 g de noix de coco en poudre 
30 g de farine 
80 g de beurre 

 
 

Technique de préparation  
 
Coupez l’ananas en petits dés, le faire revenir à feux doux dans une poêle, 
avec 20 g de sucre pendant 20 minutes environ. 
Beurrez un moule, disposez dans le fond du plat les cubes d'ananas. 
 
Préparez la pâte à crumble : 
Coupez le beurre en petits morceaux, placez-le dans un saladier et ajoutez la 
farine, mélangez du bout des doigts, puis ajoutez la noix de coco en poudre 
et le sucre. 
Continuez à travailler pour bien mélanger les ingrédients et obtenir une pâte 
friable comme du sable. 
 
Préchauffez le four à 210°C (Thermostat 7). Recouvrez l’ananas de la pâte, 
enfournez pendant 20 min. 
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Brownie au chocolat au lait 
 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes 
 
170 g de chocolat au lait 
125 g de beurre 
70 g de cassonade  
60 g de sucre cristal 
50 g de farine 
4 œufs 
 

Technique de préparation  
 
Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). 
Beurrez et farinez le moule. 
Faites fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole. 
Mélangez les sucres avec la farine et les œufs (ajoutez-les un à un), puis 
incorporez le chocolat et le beurre fondu à la préparation. 
Versez la préparation dans le moule, et laissez cuire au four durant 25 min 
environ (selon le four). 
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Verrine crémeuse aux fruits 
 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 
1 mangue 
500 g de fraises 
250 g de mascarpone 
2 œufs (en fait 1 œuf + 1 jaune) 
50 g de sucre 
8 palets bretons 
amandes effilées pour le décor 
 

Technique de préparation  

 
Laver et équeuter les fraises, les couper en petits morceaux.  
Éplucher la mangue, couper la chair en dés. 
Battre les jaunes d'œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 
Ajouter le mascarpone et mélanger.  
Battre un blanc d'œuf en neige ferme, l'incorporer délicatement au mélange 
au mascarpone. 
Laisser reposer au moins 4 h au réfrigérateur (on peut s'en passer, mais la 
crème tient mieux après un repos de quelques heures au frais). 
Casser les biscuits en gros morceaux, les répartir au fond de 4 verrines.  
Ajouter les dés de fraise et de mangue, puis la crème au mascarpone. 
Décorer éventuellement de quelques amandes effilées. 
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Cupcakes faciles 
 

 
 

Ingrédients pour 10 cupcakes 
 

140 g de farine  
120 g de beurre fondu 
120 g de sucre 
2 gros œufs 
3 cuillères à soupe de lait 
½ sachet de levure 
1 cuillère à café de bicarbonate 
1 cuillère à café de vanille liquide 
Pour la crème au beurre sur les cupcakes : 
100 g de beurre mou 
200 g de sucre glace 
3 cuillères à soupe de lait 
+ moules à cupcakes en silicone ou papier + poche à douille si possible 
 

Technique de préparation  
 

Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6). 
Faire fondre le beurre puis l'ajouter au sucre dans un saladier. 
Ajouter les œufs puis la farine, le bicarbonate et la levure. Bien mélanger le 
tout pour éviter les grumeaux. Ajouter le lait et la vanille. 
Remplir les moules à cupcakes au 3/4. (En cas de moules papier : les disposer 
dans un ramequin ou autre pour éviter qu'ils ne s’aplatissent.) 
Enfourner pendant 20 min à 200°C. 
Laisser refroidir sans démouler. Quand les cupcakes sont bien refroidis, 
préparer la crème beurre: Battre avec un fouet (électrique ou non) pendant 3 
à 5 min, le beurre mou et le sucre glace. Ajouter du lait + ou - selon la 
consistance. La crème ne doit pas être trop liquide ni trop compacte afin 
d'avoir la consistance idéale pour la poche à douille. 
Décorer vos cupcakes avec la crème au beurre et une poche à douille) :  
Pour colorer la crème au beurre : colorant alimentaire ou chocolat en 
poudre, sirop de menthe, grenadine... Décoration : pépites de chocolats, 
vermicelles, sucres rigolos… 
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Tiramisu au chocolat sans café 
 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes  
 
3 œufs 
75 g de sucre glace 
250 g de mascarpone  
300 ml de lait 
cacao non sucré 
24 Biscuits à la cuillère (environ)  
 
 

Technique de préparation  

 
Battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à obtention d'un mélange 
mousseux 
Ajouter le mascarpone et bien mélanger 
Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation 
Faire tiédir le lait, y rajouter environ 4 cuillères bombées de cacao non sucré 
et bien mélanger 
Imbiber rapidement les biscuits dans le lait chocolaté tiède 
Disposer une première couche de biscuits imbibés, puis verser par-dessus la 
moitié de la crème. Recommencer l'opération et finir par une couche de 
crème 
Recouvrir le plat d'un film plastique et placer au frigo pendant 12h ou plus 
Avant de déguster saupoudrer du cacao non sucré dessus! (ne pas mettre 
trop de cacao dessus). 
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Beignets de banane 
 

 
 

Ingrédients pour 20 beignets  
 
4 bananes  
4 cuillères à soupe de farine et de sucre 
2 œufs 
Huile pour la friture 
Sucre glace pour la décoration  
 

 

Technique de préparation  
 
 
Mélanger la farine, le sucre et les œufs dans un saladier.  
 
Dans une assiette, écraser grossièrement les bananes avec une fourchette et 
les incorporer au saladier. 
 
Dans une poêle, faire chauffer de l'huile (moins d'1 cm) et y verser une bonne 
cuillère à soupe de pâte... (Environ 4 cuillères peuvent contenir dans une 
poêle moyenne)... et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans le 
saladier.  
 
Saupoudrer le tout de sucre glace avant de servir tiède. 
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Charlotte chocolat banane 
 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes 
 

5 jaunes d'œuf 
220 g de chocolat 
3 dl de lait 
180 g de crème fraîche épaisse 
6 feuilles de gélatine 
36 à 60 biscuits à la cuillère (selon le plat) 
jus de banane (pas trop épais) 
2 bananes 
100 g de sucre (50 + 50) 
sirop de framboise 
 

Technique de préparation  
 
Versez dans une assiette creuse du jus de banane. Ajoutez-y un peu de sirop 
de framboise. 
Trempez les biscuits dans ce mélange et disposez-les au fond et sur les bords 
d'un moule à charlotte en prenant soin d'en garder suffisamment pour 
pouvoir en mettre sur le dessus. 
Faites fondre le chocolat et 50 g de sucre dans le lait. Lorsque le lait bout, 
ajoutez un à un les jaunes d'œufs en tournant vigoureusement.  
Faites épaissir la crème anglaise ainsi obtenue à feu très doux et en tournant 
continuellement. Lorsqu'elle commence à bouillir, retirez-la aussitôt du feu. 
Ajoutez-y la gélatine (préparée à l'avance), puis la crème fraîche lorsque le 
mélange a tiédi. 
Mixez les bananes avec 50 g de sucre et 10 cl de jus de banane afin d'obtenir 
un coulis que vous ajouterez à la préparation. Versez le tout dans le moule. 
Rajoutez des biscuits trempés sur le dessus de la charlotte, coupez si 
nécessaire le haut de certains biscuits pour mettre à niveau, puis placez la 
charlotte au réfrigérateur pendant 3 à 5h (jusqu'à ce qu'elle soit solidifiée). 
 
Avant de servir, démoulez la charlotte en passant un couteau fin sur les bords 
du moule. 
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