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ème
5
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Les élèves de la classe de 5

ème

7 du collège Clément Marot

et leurs professeurs vous proposent des recettes en tout
genre (sucré, salé, plat, dessert…)
Nous espérons que vous passerez de délicieux moments !

2021-2022
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Petit déjeuner
sportif :
Les céréales
Maison
de M Lebourdon

Inter
́ êt :
- Faciles à faire
- Pratique et vite préparé le matin
avant d’aller en EPS
- Vous pouvez personnaliser vos
céréales (chocolat, raisins secs,
amandes...)
- Côté diététique : elles sont
beaucoup moins sucrées que les
céréales du commerce et
vous aurez tous les apports
nutritionnels dont vous aurez besoin
pour vos cours d’EPS !

INSTRUCTIONS :

INGREDIENTS :

6) Déguster en accompagnant
d’un yaourt et de fruits frais.

4 tasses de flocons d’avoine
2 tasses de flakes d’épeautre ou maïs
ou blé...
1 tasse de quinoa, de riz ou de blé
soufflé
1 tasse de graines : courge, sésame,
lin, ... (ce que vous aimez)
1 tasse d’oléagineux: noix, noisettes,
amandes...
1 tasse de sirop d’agave ou miel
option : pépites de chocolat, fruits
secs...

1) Mélangez toutes les céréales,
oléagineux et graines dans un gros
saladier.
2) Rajouter la tasse de sirop
d’agave et bien mélanger le tout
3) Etaler sur une plaque allant au
four avec un papier cuisson
dessous 4) Faire cuire : 15
minutes à 160°
5) Sortir du four, remuer et
refaire cuire 15 minutes à 160°

Astuces : conserver les céréales
maison dans un grand bocal.
Régalez-vous bien !
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Le pain perdu
de Samielle

INSTRUCTIONS :

INGREDIENTS :

• 25CL de lait
• 75g de sucre canne
• 3 œufs
• 6 tranches épaisse de pain

• Fouetter les oeufs avec le
sucre et le lait
• Y tremper les tranches de
pain.
• Deux solutions pour la
cuisson : les cuire à la poêle
dans du beurre en les
faisant dorer de chaque
côté, ou, les cuire au four :
beurrer légèrement un plat
à gratin, y répartir les
tranches, verser le reste du
mélange (ajouter du sucre si
envie), laisser cuire à 180°C
(thermostat 6) jusqu'à que
les tranches soient dorées.
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Les petits
croissants à la
saucisse et au
fromage
fondu de Jade

INGREDIENTS :

1 pâte feuilletée
crème fraîche
1 paquet de 10 saucisses
Knacki
un jaune d’œuf
du comté

INSTRUCTIONS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Allumer le four thermostat 6
(180°)
Dérouler la pâte feuilletée

Couper la pâte feuilletée en 16
parts

Etaler un peu de crème fraiche sur
chaque extrémité des parts
Découper des petits morceaux de
saucisses d’environ 1 ou 2 cm, et
déposer les à environ 1 cm du
bord de la pâte
Faire des petits trous dans les
saucisses sans les détruire

Couper des petits morceaux de
comté et mettez-les dans les
saucisses

Enrouler les saucisses dans la pâte
et appuyer légèrement sur les
bords pour refermer les ouvertures
Battre un jaune d’œuf et en
badigeonner sur les croissants

Sur la plaque du four, espacer les
croissants sur du papier cuisson
Mettre au four pendant 12 à 15
min
Déguster les petits croissants
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Les feuilletés
au fromage
d’Anouck

INGREDIENTS :
1 pâte feuilletée
Fromage

INSTRUCTIONS:

-Mettre sur la moitié de la
pâte du fromage.
-Pliez la pâte sur ellemême.
-Mettre au four pendant
8 minutes.
-Après 8 minutes faire
cuire de l’autre côté de la
pâte puis déguster!
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Les sablés au
Comté de
Lou

INGREDIENTS :

INSTRUCTIONS:

200g de farine

Mettre dans un saladier la
farine et le beurre.

100g de beurre
1 œuf

150g de fromage

Sabler le tout.

Ajouter l’œuf et 150
grammes de fromage,
assaisonner et mélanger.

Faire un boudin avec la pâte
et laisser au frigo au moins
une heure.
Découper en rondelles de
1cm d’épaisseur (environ).

Mettre au four à 200 degrés
pendant 15 minutes (les
sortir quand ils sont dorés).
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La salada
russa de
Janely

INGREDIENTS

(pour 4 personnes) :
-6 Oeufs
-1 Grosse boite de
betterave

-1 kg de pomme de
terre

-Une petite boite de
mais

-Une grosse boite de
macédoine
-500 gramme de
Mayonnaise

INSTRUCTIONS:
-Laver et éplucher les pommes de terres et
coupez - les on gros dés .
-Faire cuire pendant 30 min dans l'eau salé .
-Pendant ce temps , faire bouillire les oeufs a
l'eau froide de 10 min .
-Apres 10 min , éteindre le feu et laissé
refroidir .
-Puis apres 20 min de cuissons des pommes de
terres , piqué pour voir si c'est cuit ( quand c'est
cuit sa rentre facilement ) . Une fois cuit , sortez
les pommes de terres de l'eau salé .
-Une fois que les oeufs sont froids , pelez - les .
Et coupez les ont petits cubes .
-Dans un bol , déposez les oeufs . Versez une
pincez de poivre et de sel .;
-Déposez les pommes de terres dans le meme
bol que les oeufs .
-Dans une casserole a feu doux , versez un peu
d'huile , la bettrave , la macédoine et la petite
boite de mais .
-Versez la moitié d'une cuillière à café du
vinaigre , une pincé de sel et de poivre .
-Remuez 2 à 5 min .
-Une fois le feu éteint , versez le tout dans le
bole où il y a les pommes de terres et les oeufs .
Mélangez le tout avec de la mayonnaise .
Remarque :
La Salada Russa peut se manger chaud ou froid.
Bon appétit :) !
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Une recette
latine étudiée
avec Mme
Juan
(extrait du
livre Apicus) :
Les lentilles de
Châtaignes

Texte Latin :

Traduction française :

LENTICULAM DE CASTANEIS

Lentilles de châtaignes
Tu prendras une marmite neuve et tu
mets les châtaignes soigneusement
épluchées.

Adicies aquam et nitrum modice,
facies ut coquatur.

Tu ajouteras de l’eau et un peu de de
bicarbonate de soude , tu feras cuire.
Lorsque cela est cuit, tu mets dans un
mortier
du poivre, du cumin, de la graine de
coriandre, de la menthe, de la rue, de
la racine de laser , du pouliot,
tu malaxeras
tu mouilleras de vinaigre, de miel et de
garum

Accipies caccabum novum, et
castaneas purgatas diligenter
mittis.

Cum coquitur, mittis in
mortario

piper,cuminum, semen
coriandri,mentam, rutam,laseris
radicem,puleium,
fricabis,

suffundis acetum, mel, liquamen
aceto temperabis et super
castaneas coctas refundis .

Adicies oleum ; facies ut ferveat.
Cum bene ferbuerit, tutunclabis
-ut in mortario teres.
Gustas.
Si quid deest, addes.

Cum in boletar miseris, addes
oleum viridem .

tu combineras avec du vinaigre et tu
verseras sur les châtaignes cuites.
Tu ajouteras l’huile, tu feras en sorte
que cela soit bouillant
Quand cela aura bien bouilli, tu
écraseras finement dans un mortier.
Tu goûtes.
Si quelque chose manque, tu rajouteras.
Quand tu auras mis dans un plat, tu
ajouteras de l’huile verte.
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Les onigiris
de Naïs

INGREDIENTS :
Riz à sushi
feuilles d'algue
thon ou saumon
vinaigre à sushi
sel
graines de sésame
(pas obligatoire).

INSTRUCTIONS:
1) Prendre un verre y mettre du riz a
sushi et y versé dans une casserole.
1 verre de sushi= 2 onigiri
tout dépend de la taille du verre.

2) Remplir la casserole de riz avec de
l'eau et massée le riz jusqu'à que l'eau se
trouble bien sur versé l'eau pour la
changer faire ce geste 3 fois.
3)Après avoir fait le geste 3 fois nous
allons vider l'eau une dernière fois, un
verre de riz = un verre d'eau donc nous
allons mettre un verre d'eau dans la
casserole (tous dépend le nombre de
verre que nous avons remplis de riz.

4)Nous allons faire chauffé la casserole à
feu vif, quand l'eau se met à bouillir
mettre a feu doux pendant 10 minutes.
5)Mettre le riz dans un récipient ou le
riz peut être plat le faire séché jusqu'à
que le riz soit a température ambiante.

6)Une fois le riz à température
ambiante mettre une paire de gants et
prendre un bol et y mettre un peu de
sels et de vinaigre à sushi s'en mettre
sur les gants pour que le riz ne colle pas.
7)Faire une boule de riz ou un triangle
et faire un petit puit pour y mettre le
thon ou le saumon puis refermé le puis.

8)Mettre une feuille d'algue sur l'onigiri
et un peu de graine
de sésames (pas obligatoire)
9et vous pouvez déguster!
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Le carry de
poisson
d’Aidan

INGREDIENTS

(pour 4 personnes) :
- 600 g de poisson à chair
ferme (capitaine, lotte,
sébaste ...)

- 3 beaux oignons
- 5 gousses d’ail
- 6 petites tomates bien
mures
- 30g de gingembre frais
- 1 cuillère à soupe de
curcuma
- zeste de combava
- laurier (4 à 5 feuilles)
- huile, beurre, sel, poivre
Accompagnement
- 500g d’épinard frais en
branche
- 200g de riz basmati
- 1 boîte de haricots blancs
(pois du Cape où Soisson) 200g de crevettes roses
cuites
- 4 tranches de fine
poitrine fumée

INSTRUCTIONS:
Préparation :
1-Eplucher et émincer les tomates, l’ail, les oignons et le
gingembre. Prélever le zeste de combova (environ une
cuillère à café).

2- Décortiquer les crevettes en gardant les têtes.
Cuisson du poisson
1- fariner les tranches de poissons.
2- bien faire revenir les tranches à feux doux dans un

mélange de beurre et d’huile. Assaisonner à la fin de cuisson
(sel et poivre)

Préparation de la sauce du cari
1- Dans un faitout, faire fondre du beurre et de l’huile à
feux doux, ajouter les oignons, saler et poivre

2- Ajouter les feuilles de laurier et laisser dorer cinq

minutes, ajouter deux cuillères à café de curcuma. Bien
mélanger, puis ajouter le curcuma. Mélanger et rectifier
l’assaisonnement. 4- Ajouter l’ail, remuer et laisser mijoter
5 minutes. Puis éteindre le feu et réserver de côté.

Préparation des accompagnements
1 - Rincer le riz (au moins 3 fois), puis le mettre à cuire
avec 2 fois son volume d’eau.
2 - Dans une petite cocotte en fonte, mettre les 4 tranches
de poitrine fumée, 2 cuillères à soupe de la préparation de
sauce cari et 1 cuillère à soupe de tomates coupées en dés.
Ajouter 1⁄2 verre d’eau et rectifier l’assaisonnement.
3 – Dans une casserole à bord hauts, mettre une noisette de
beurre et une cuillère à café d’huile, faire tomber les
épinards à feu doux, ajouter 1 cuillères à soupe de la
préparation de sauce cari et 2 cuillères à soupe de tomates
coupées en dés. Ajouter 1⁄2 verre d’eau et rectifier
l’assaisonnement.

Finalisation du plat
Laisser mijoter les accompagnements.
Ajouter le reste des tomates en dés à la préparation de
sauce cari dans le faitout, faite revenir à feu vif.
Une fois que les tomates sont fondues, baisser le feu et
ajouter 1 verre d’eau, rectifier l’assaisonnement, ajouter les
crevettes et placer les tranches de poisson sur la
préparation. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux puis
retourner les tranches de poisson et laisser mijoter 30
minutes à couvert (avec un couvercle).
Server chaud, le riz, les haricots, les épinards et le cari en
saupoudrant avec les zestes de combava.
BON APPETIT !
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Les croquemonsieur
d’Achille

INGREDIENTS :

du pain de mie
du beurre

du fromage (en
tranche)
du jambon

de la crème.

INSTRUCTIONS:

1)vous prenez deux tranches
de pain de mie, vous en
beurrez une et vous mettez
de la crème sur l’autre.
2)vous mettez une tranche de
fromage sur le bout de pain
au-dessus du beurre.
3)vous mettez une tranche de
jambon sur le bout de
fromage.
4) vous remettez une tranche
de fromage par-dessus le
bout de jambon.
5)vous mettez le bout de pain
avec de la crème sur le bout
de fromage de façon à ce que
le côté avec de la crème
touche le fromage.
6)vous beurrez le côté sans
crème.
7)vous les mettez au four un
quart d’heure à 220°.
8)vous les mangez!!!
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La Loubia
de Soan

INGREDIENTS :

• 1 cuillère à soupe
de concentré de
tomate
•

3 gousses d'ail

• 1 cuillère à soupe de
cumin en grain
•
•

1 litre d’eau
sel, poivre

• 500g de mouton ou
de bœuf
•

300g d'abricot sec

INSTRUCTIONS:

• Étape 1
• Faire tremper
les abricots sec dans 1
litre d'eau
• Étape 2
• Le lendemain bien
les griller
• Étape 3
• Dans une coquotte
faire revenir la viande
et ajoutée les abricots
sec, le concentré
de tomate et l'ail et le
cumin
• Étape 4
• Salée et poivrée
• Étape 5
• Puis recouvrir d'eau et
laisser mijote 2h à feu
doux
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Les œufs en
meurette de
Mme
Goutorbe

INGREDIENTS

(pour 4 personnes) :
-8 Oeufs
-100g de champignons
-50cl de vin rouge
-2 échalotes

-1 bouquet garni
-2 oignons

-75g de beurre

-1 cuillère de farine
-2 gousses d’ail
-du pain (plus il est
dur, mieux c’est)

-100g de lard (on peut
s’en passer pour ceux qui
n’en mangent pas J)
-de la ciboulette pour la
finition
(du vinaigre blanc pour
la cuisson des œufs)

INSTRUCTIONS:
-Après avoir émincés les champignons,
les faire revenir dans du beurre (25g).
Réserver

-Emincer les oignons et les échalotes et
les faire revenir avec le lard et 25g de
beurre.
-Ajouter en fin de cuisson 1 cuillère de
farine jusqu’à ce qu’elle blondisse.
-Ajouter alors une gousse d’ail hachée,
le vin, le bouquet garni et remettre les
champignons.

- Laisser cuire à feu très doux pendant
1h, la sauce doit réduire tout
doucement et s’épaissir.
-Pendant ce temps , préparer les
croutons : frotter le pain avec une
gousse d’ail et enfourner sous le grill
(four très chaud) quelques minutes.

- Quand la sauce à la consistance
désirée, faire bouillir de l’eau (ne pas la
saler) mais mettre 2 cuillères à soupe de
vinaigre blanc.
-Casser un par un les œufs dans un
petit ramequin et les faire cuire dans
l’eau bouillante 3min.

-Dresser : dans une assiette creuse,
mettre les œufs pochés, les croutons et
napper de sauce le tout. Vous pouvez
ajouter de la ciboulette hachée sur le
dessus.
Remarque : Cette recette vient de ma
Bourgogne natale.
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Le poulet à
la crème et
aux morilles
d’Emeric

INGREDIENTS :

INSTRUCTIONS:

Il faut un poulet de 2kg

Couper le poulet en morceaux
laisser la peaux sur les morceaux

100g de beure
1 oignon
2 gousses d’ail
2 cuillerées à soupe
200 ml de vin blanc sec
500 ml de crème fraiche
entière (35%)
Sel poivre
40-50 g de morilles séchées

Et réserver la carcasse qui pourra
servir à un bouillon
Peler et couper l’oignon. Ecraser
l’ail.
Dans une grande cocotte, faire
fondre le beurre et y faire
dorer les morceaux de
poulet, saler, poivrer, ajouter
oignon et ail.

Saupoudrer avec la farine puis
déglacer avec le vin blanc et
laisser réduire tout en grattent le
fond de la cocotte
Ajouter la crème fraiche laisser
mijoter 25/30 mn

Pendant ce temps réhydrater les
champignons en les
faisant tremper dans un bol
pendant 15mn les égoutter puis
les mettre dans une
casserole d’eau bouillante
10mn égoutter avent de les
mélanger dans la cocotte en fin de
cuisson afin d’imprégner la sauce
rectifier l’ assaisonnement et
servir bien chaud.
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Les darioles
d’oignons
d’Estelle

INGREDIENTS :
Ingrédients

Quantité (pour 4
personnes)

Oignons nouveaux

5 pièces

Echalote

1 pièce

Œufs entiers

2 pièces

Crème liquide

30cl

Beurre (25g pour les
moules)

35g

Sel, poivre

-

INSTRUCTIONS:
1.Préchauffez le four à 140°C.
2. Lavez les oignons, émincez les
bulbes et les fanes. Epluchez et
émincez l’échalote.
3. Faites fondre le beurre puis
faites suer les oignons (pas les
fanes) et les échalote sans
coloration à feu moyen, salez.
Lorsque les oignons ont fondu,
ajoutez les fanes et laissez cuire 5
minutes.

4.Ajoutez la crème et laissez cuire
5 minutes. Incorporez les œufs
hors du feu et mélangez-le
tout. Poivrez.
5.Beurrez les ramequins avec un
pinceau, remplissez-les presque
jusqu’au bord.

6.Faites cuire les flans au four au
bain marie* 25 minutes à
T140°C. Piquez avec un
couteau fin pour vérifier la
cuisson.
7.Démoulez à l’aide d’un
couteau et dégustez !

*Le bain marie au four : placez les
ramequins à cuire dans un grand
plat à bords hauts. Versez de l’eau
chaude dans le plat (environ 3 à
4cm de hauteur d’eau).
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La buche de
Noël
Mascarponeframboiseschocolat blanc
de Mme
Berthe

INGREDIENTS :
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Les chats de
Lucie de
Mme Usclat
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Le gâteau
magique de
Wael

j'aimerais vous présenter
ma recette du gâteau
magique. il est magique
car Il est constitué de 3
couches : une couche de
flan, une couche
crémeuse et une couche
de génoise.

INGREDIENTS :

-50cl de lait
-150g de sucre en
poudre
-2gousse de vanille
-4 oeufs
-1sachet de sucre
vanillé
-1cuiliere à soupe
dʼeau
-125g de beurre
-110gde farine
-1pincée de sel

INSTRUCTIONS :
étape 1:

Fendez les gousses de vanille en deux et
prélevez les graines avec la lame dʼun
couteau. Faites chauffer le lait avec les
graines de vanille et les gousses ouvertes.
Laissez ensuite infuser hors du feu 1heure
minimum. Plus la vanille sera infusée, plus
le goût sera intense.
Préchauffez votre four à 150°C,chaleur
statique.
Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les
jaunes avec les sucres et l'eau jusqu'à̀ ce que
le mélange blanchisse.
Etape 2

Faites fondre le beurre et incorporez-le à la
préparation.
Ajoutez la farine et le sel et fouettez
quelques minutes
Retirez les gousses de vanille du lait. Versez
le petit à ̀petit dans la préparation aux
jaunes dʼœufs,tout en fouettant.
Montez les blancs en neige et incorporez-les
délicatement à la préparation
Etape 3

Versez la préparation dans le moule, lissez
avec la lame dʼun couteau et enfournez 50
minutes.
Attention : sʼil est trop cuit, la couche de
crème disparait. A la fin du temps de
cuisson indiqué dans la recette, il est
normal que le gâteau reste tremblotant,
cʼest au frais quʼil figera. La couche
supérieure de génoise doit elle être bien
cuite et dorée
Et voila le gâteau est prêt ,régalez vous
bien!
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Le gâteau
aux pommes
caramélisées
de Madih

INGREDIENTS :

INSTRUCTIONS

3 pommes

1/ Préchauffez le four à 200
degrés.
2/ Éplucher les pommes et les
badigeonner de citron pour ne
pas qu’elles noircissent.
3/ Mélanger les œufs et le
sucre jusqu’à ce qu’ils
blanchissent.
4/ Ajouter la farine et le
beurre en alternance .
5/ Mettre le sucre vanillé et a
levure en dernier .
6/ Beurrer le plat et y
déposer les pommes coupées
en morceaux.
7/ Les saupoudrer de sucre et
les mélanger un peu.
8/ Ajouter la pâte, secouer un
peu le plat pour que la pâte
soit bien mise partout .
9/ Mettre au four environ
30/40 min.

4 œufs
200g de farine

200g de sucre
200g de beurre
fondu
1 sachet de sucre
vanillé

½ sachet de levure
chimique

Cette recette fonctionne avec tous
les fruits et même sans !
Bon appétit
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L’île flottante
au caramel de
Blanche et
Rose

INGREDIENTS

(pour 4 personnes):

Pour la crème anglaise :
35 cl de lait
1 gousse de vanille 3
jaune d’ œufs

75 g de sucre en poudre
Pour les oeufs en neige :
3 blanc d’ oeufs

1 pincée de sel 40 g de
sucre en poudre

INSTRUCTIONS
•

Préparez la crème anglaise

1. Versez le lait dans une casserole à feu moyen.
Faite tombez la gousse. Portez doucement au
point de frémissement pour que la va- nille
parfume le lait. Retirez du feu.
2. Travaillez les jaunes d’oeufs et le sucre dans
un saladier, jusqu’à l’obtention d’un mélange clair
et épais.
3. Versez peu à peu le lait chaud sur les jaunes et
mélangez bien.
4. Transvasez la préparation dans une casserole,
puis chauffez et lais- sez 5 minutes, en remuant
sans arrêt, jusqu’à ce qu’elle commence à épaissir.
Ne laissez surtout pas bouillir, sinon la crème
tourne.Puis jetez la gousse de vanille.
•

Préparez les blancs en neige

5. Battez-les blancs d’oeufs en neige avec une
pincée de sel. Lorsqu’ils sont fermes, incorporez
petit à petit le sucre sans cesser de battre.
Faites- les cuire environ 40 secondes au microonde à la puissance la plus basse. Ils peuvent aussi
être cuits dans une grande casserole d’eau
frémissante (prélevez 1 grosse cuillérée de blanc,
déposez-la dans l’eau frémissante, laissez cuire
30 secondes de chaque côté).
•

Montage

6. Répartissez la crème anglaise dans des coupes
individuelles ou dans un plat de service. Déposez
délicatement les blancs d’oeufs. Réservez au frais
jusqu’au moment de servir.
Pour ceux qui veulent :

Faites chauffer 100 g de sucre dans une
casserole en inox. Laissez cuire sur feu moyen,
sans ajout d’eau, pour faire un caramel à sec. Le
sucre va fondre et colorer. Dès que le caramel
blondit, versez-le sur les coupes. Versez le
caramel quand il est encore chaud car il durcit
en refroidissant. Il ne reste plus qu’à déguster ces
savoureuses îles flottantes au caramel.
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Les
macarons à
la vanille de
Malia

INGREDIENTS

(pour 12 macarons) :
Pour les coques :

• 40g d’amandes en
poudre
• 80g de sucre glace

• 32g de blancs d’œufs.
Pour la ganache :

• 60g de mascarpone

• 1 cuillère à soupe de
sucre glace
• 1cuillère à café
d’extrait de vanille
liquide

INSTRUCTIONS :
Pour les coques :
Préchauffez le four à thermostat 5-6
(160°C).
Mélangez 40 g de poudre d’amandes,
16g de blanc d’œuf et 60g de sucre
glace afin d’obtenir une pâte.
Dans un autre bol, montez 16g de blanc
d’œuf en neige en ajoutant petit à petit
20g de sucre glace.
Versez dans la pâte précédemment
obtenue.
Travaillez avec une spatule afin
d’obtenir un mélange homogène.

Dressez à la poche les macarons, en
quinconce sur du papier sulfurisé.
Enfournez environ 10 à 15 minutes.
Pour la ganache :
Mélangez le mascarpone, le sucre glace
et l’extrait de vanille.
Entre deux coques de macaron, garnir
la ganache à la vanille.
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Les mochis
faciles
d’Alexandre

INGREDIENTS

(pour 4 personnes):
80g de farine de riz
gluant (shirotamako)
-

-70g de sucre (blanc ou
roux)
-160ml d’eau
-Fécule de maïs
(maïzena)

+garniture de votre
choix (pâte de haricot
rouge, caramel, pate à
tartiner, confitures…)

INSTRUCTIONS :
1) Mélanger le sucre et la farine
de riz gluant et ajouter l’eau
progressivement en remuant

2) Recouvrir avec du film
alimentaire et passer à 1 minute
30 (850watts) au micro-onde

3) Sortir du micro-onde et
remuer grossièrement pour
homogénéiser puis repasser 1m30
au micro-onde à réaliser
l’opération jusqu’à qu’il n’y ait plus
de liquide (pâte très gluante et
homogène)
4) Recouvrir de maïzena le plan
de travail puis déposer la pâte de
mochis après qu’elle ait refroidi.
5) Couvrir la pâte de maïzena
(évite que cela colle) et séparer la
pâte en morceaux.
è Garnir les morceaux avec la
garniture de votre choix et
refermer les mochis

Une fois refroidis, dégustez en
dessert !
C’est une recette facile
car la pâte se fait au
micro-onde!
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La mousse
au chocolat
de Victor

INGREDIENTS
(pour 6
personnes):

1tablette de
chocolat noir
dessert
6 oeufs
1 sachet de
sucre vanillé
La moitié d'un
pot
de vermicelles au
chocolat

INSTRUCTIONS:

Faire fondre le chocolat au
bain marie
séparer le jaune des blancs
monter les blancs en neige
mélanger le sucre et le
chocolat au jaune ,
incorporer délicatement les
blancs
mélanger les vermicelles
mettre quelques vermicelles
sur le dessus
Mettre au four au moins
4min
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La Pavlova
de Juliette

INGREDIENTS :

INSTRUCTIONS:

- 4 blanc d'oeufs

- préchauffé à le four à 120°C

Pour la meringue:
- 200g de sucre

- 1 cuillère à café de
vinaigre blanc

- une cuillére soupe de
maïzena
Pour la chantilly:

- 20cl de crème liquide
entière
- 50g de sucre

Pour la décoration:
- sucre glace

- montez les blancs en neige avec le
vinaigre.Quand il commence à
montez, attendez que les blancs
soient un peu fermes, ajouter la
maïzena puis le sucre petit à
petit. Le mélange doit être bien
brillant et la consistance doit
être au bec d'oiseau.
-Étalez la préparation sur une toile
en silicone ou papier sulfurisé posé
sur une plaque de cuissons. Enroulez
pour 1h15
- Vous pouvez faire cette étape la
veille

Juste avant de servir, fouettez votre
crème jusqu'à ce qu'elle monte en
chantilly. Une fois qu'elle
est partiellement montée sucrez-la.
- Lavez les fruits, coupez les en
morceaux

- étalez la crème chantilly sur le
disque de meringue repartissez les
fruits harmonieusement, saupoudrez
de sucre glace et servez
éventuellement d'un coulis de
framboises.

26

Le Prieuré
au chocolat
de Benjamin

INGREDIENTS :

150g de chocolat
4 œufs
200g de farine
125g de sucre
60g de beurre

2 cuillères à soupe de
crème de riz

INSTRUCTIONS

Faire fondre le chocolat
avec le beurre (au bainmarie). Ne pas faire
bouillir
Ajouter le sucre, les jaunes
d’œufs, et la crème de riz.
Battre les blancs en neige
et les rajouter doucement
à la préparation.
Beurrer et sucrez un
moule.
Cuisson : 25 à 30 minutes
– four très doux
Bonne dégustation !
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Le riz au
lait de Mani

INGREDIENTS

INSTRUCTIONS

(pour 6 personnes)

ÉTAPE 1 :
Mettre le lait avec la vanille dans
une casserole sur feu moyen.

1 l de lait entier

120 g de riz rond (spécial
desserts)

70 g de sucre en poudre ou
sucre semoule ou sucre vanillé
Vanille en poudre ou arome
vanille

Matériel
Casserole

Ramequin(s)
Saladier

ÉTAPE 2 :
Lorsque le lait frémit, ajoutez le
riz rond et le sucre. Baissez le feu
(il doit être très doux). La cuisson
dure environ 45 minutes.
ÉTAPE 3 :
Remuez de temps en temps au
début, afin qu'il n'y ait pas de
pellicule fine qui se forme à la
surface du lait. Ensuite, quand la
consistance commence à s'épaissir,
remuez sans cesse jusqu'à ce que le
riz au lait soit crémeux.
ÉTAPE 4 :
Goûtez pour vérifier que le riz est
tendre et mettez hors du feu.
ÉTAPE 5
Laissez refroidir dans un saladier
ou dans des ramequins ou pots
individuels
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La tarte au
citron de
Myla

INGREDIENTS

:

Pour la pâte :

200 gr de farine
100 gr de beurre
Sucre glace
50 gr de poudre
d’amande
1 œuf entier

Pour la garniture au
citron :
5 jaunes
150g de sucre
150g de beurre
fondu
1 c à café de fécule
tamisée
Jus d’un citron et
demi

INSTRUCTIONS:
Pour la pâte :
•

•
•
•

•

Dans un saladier, faire un puit avec la
farine, le sucre glace et la poudre
d’amande. On rajoute le beurre ramolli
; on casse l’œuf dans le creux et on
mélange avec les doigts jusqu’à faire une
boule et on rajoute de la farine
pour décoller la pâte de doigts
Laisser reposer 24h puis l’étaler et
monter dans un moule et piquer à la
fourchette puis remettre au frais 1 h
Préchauffer le four à 200 °C

Recouvrir complétement la pate avec
un papier d’alu en lui faisant bien
prendre la forme des bords placer
4 cuillères a soupe en carré sur le fond
pour éviter qu’elle ne gonfle pendant la
cuisson. La cuire sans garniture et la
retirer du four lorsqu’elle commence a
peine a dorer
Pendant la cuisson faire la garniture

Pour la garniture au citron :
•
•
•

Blanchir au fouet les jaunes et le sucre.
Ajouter la fécule, le beurre fondu et
enfin le jus de citron
Dès la sortie du four de la pâte, verser
le mélange et remettre au four

Cuire jusqu’à ce que la tarte prenne une
belle couleur dorée et que la crème soit
prise, laisser refroidir
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Le tiramisu
au café
d’Adèle

INGREDIENTS

INSTRUCTIONS:

:

Pour faire un Tiramisu
au café pour 8
personnes, il faut :
· 100 g de sucre

· 48 biscuits à la cuillère
· 1 pincée de sel
· 2 cuillères à soupe de
cacao amer en poudre

· 500 g de mascarpone
· 4 œufs
· 35 cl de café

ÉTAPE 1

Séparer le blanc des jaunes des œufs.
Dans un saladier mélanger les jaunes
d'œuf avec le sucre au fouet puis
rajouter le Mascarpone.
ÉTAPE 2
Dans un autre saladier, battre les
blancs d'œuf en neige au fouet avec
la pincée de sel.
ÉTAPE 3

Ajouter les œufs en neige à la
première préparation en mélangeant
délicatement afin d'obtenir un
appareil mousseux et léger.
ÉTAPE 4

Préparation

Repos

Tremper les biscuits dans le café
froid et en tapisser le fond de votre
plat puis étaler par-dessus votre
préparation - renouveler l'opération
encore une fois.

Environ 15 min

Environ 12 heure

Saupoudrer le tiramisu de cacao
pour finir.

ÉTAPE 5
ÉTAPE 6

Mettre au frais au moins 12 h.
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