


Salut!

Nous sommes la classe de 5ème1 et nous te présentons notre livre 
de recettes.
Chacun de nous a participé en mettant une recette de son choix 

(que se soit sa recette fétiche, en lien avec ses origines ou tout 
simplement une recette qu’il aime bien!) avec une photo de lui et 
de sa recette. Certains professeurs et quelques membres du club 
jardin de notre collège ont aussi participé! 
Ce livre sert à te présenter nos recettes pour que tu les reproduises 
si elles te plaisent. 
Merci à notre professeur principal Mme Goutorbe sans qui le livre 
n’aurait jamais pu être crée .

En espérant que le livre te plaira!

Bonne degustation

La classe de 5ème1
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L’apéritif

🥨Les gougères au saumon fumé d’Ines Handel

🥨Le foie gras de Melvil Pierre-Emile 

🥨Le sapin de Noël feuilleté de Lou Rabine

🥨Les gougères de Mémé de Célestin Guéguen



Les 
gougères au 
saumon 
fumé d’Inès 
Handel

Préparation :

• Préchauffer le four à 200°C (th.5).

• Faire fondre le beurre avec l’eau et le sel, laissez 
bouillir 2 secondes puis retirer du feu.

• Verser d’un seul coup la farine tamisée et 
mélanger énergétiquement jusqu’à ce que la 
pâte se décolle bien de la casserole, continuer en
remettant éventuellement sur le feu.

• Laisser refroidir un peu et ajouter les œufs un à
un puis le fromage râpé et le saumon fumé.

• Faire des tas (ou une couronne) sur la plaque de 
cuisson.

• Cuire à 200°C (th.5) pendant 20 à 30 minutes.

• Déguster !!!!!

Ingrédients :

75g de beurre doux

1 verre ½ d’eau

1 verre ½ de farine

150g de gruyère râpé ou de comté coupé 
en morceaux

½ cuillère à café de sel

100g de saumon fumé

3 œufs entiers



Le foie gras 
de Melvil 
Pierre-
Emile

Préparation :

1/ Sortir le foie gras du réfrigérateur, 2 heures à
l’avance pour qu’il soit à température ambiante.

2/ Déveinage du foie gras.

3/ Plonger le foie gras dans de l’eau froide avec 
des glaçons et du gros sel pendant 30 minutes.

4/ Assaisonner le foie gras et le placer au 
réfrigérateur pendant 12 heures

5/ Mettre le foie gras dans la terrine.

6/ Faire cuire au four, au bain marie, à 100°C 
jusqu’à obtention de 60°C au cœur (à l’aide de la 
sonde de cuisson).

Ingrédients :

Foie gras
Sel
Poivre

4 épices
Alcool

Matériels :

Terrine en
porcelaine
Sonde de cuisson



Le sapin 
de Noël 
feuilleté 
de Lou 
Rabine

Préparation :
• Sur un plan de travaille dérouler la pâte 

feuilletée ,couper en forme de triangle avec 
une 6ge au bout étaler d’un côté la 
tapenade olive noir et de l’autre côté la 
tapenade olive verte puis recouvrir avec la 
deuxième pâte feuilletée et découpé de la 
même manière.
• Humidifier ses doigts pour collé les bords 

des rebord de pâte ensemble.
• Découper de bandeleBe partant du tronc 

torsadez les ensuite.
• Tar6ner votre sapin de jaune d’œuf.
• Faire préchauffer le four à 180° enfourner

votre sapin feuilleté faite le cuire pendant 25 
min.

• Régalez vous !!!!

Ingredients:

-2 pâte feuilleté

-tapenade olive noire

-jaune d’œuf

-tapenade olive verte



Les gougères 
de Mémé 
(Charolais, 
Bourgogne) 
de Célestin 
Guégen)

Préparation :

• Découper le beurre en tranches et le faire chauffer à
feu doux avec l’eau jusqu’à ce qu’il fonde

• Baisser le feu, ajouter 150g de farine
• Remuer avec une cuillère en bois rapidement pour 

faire une boule.
• Laisser sécher en conFnuant de remuer sur le feu.
• SorFr la casserole du feu.
• Casser les 3 œufs un par un en mélangeant bien à

chaque fois.
• Rajouter le comté en peFts dés et le cumin.
• Sur une plaque couverte d’une feuille de papier 

sulfurisé, faire des tas de la grosseur d’une grosse noix
à l’aide de deux cuillères à café.

• Préchauffer le four à 200 degrés.
• Enfourner les gougères et baisser la température du 

four à 180 degrés.
• Les gougères sont cuites quand elles sont gonflées et 

dorées.

Ingrédients:

1/4 l d’eau

80g beurre salé

150g farine

cumin, muscade, poivre

3 œufs

Comté en petits cubes (environ 50g)



Les entrées 

🥗Le foie gras de Paul Eriani

🥗Les escargots de Cécile Goutorbe

🥗La soupe de légumes aux lentilles corail de Simon Lepers



Le foie 
gras de 
Paul 
Eriani

Préparation :

• Prendre un foie gras éveiné, séparer les lobes, disposer le 
dans un saladier avec le sel, le poivre, le porto et 1 à 2 
cuillères à café de sucre.

• Le couvrir avec du film alimentaire et le mettre au frigo
24 heures en le tournant souvent pour qu’il s’imprègne
bien de ce mélange.

• Mettre le foie gras dans une terrine, le tasser sans mettre
la marinade et le laisser à température ambiante plus 
d’une heure.

• Faire chauffer votre bain-marie au four pendant 30 
minutes à 150°.

• Une fois le bain-marie chaud, disposer votre terrine dans 
le bain-marie et mettre au four à 110°.

• Laisser cuire 20 minutes pour une terrine de 500 g.
• Dès que le foie est cuit, le sortir du four et du bain-marie.
• Tasser légèrement votre foie avec une petite planche et 

un poids pour que le gras remonte.
• Mettre au frigo environ 48 heures.
• Faire des tranches et déguster !!

Ingrédients pour 
une terrine : 1 foie de 
500 g

Un foie gras éveiné
de 500 g environ

6 g de sel

2 g de poivre

2 à 3 cuillères à soupe
de porto ou autre vin 
cuit

1 à 2 cuillères à café 
de sucre en poudre



Les 
escargots 
de Cécile 
Goutorbe 

Préparation :

1. Sortir le beurre à l’avance pour qu’il
ramolisse

2. Mélanger au beurre l’ail, le persil, le sel et 
le poivre.

3. Garnir à l’aide de 2 petites cuillères les 
poëlons à escargot en mettant un peu de 
beurre, puis un escargot, puis de nouveau 
un peu de beurre.

4. Placer dans un four chauffé à 200°C 
pendant 15min.

A manger bien chaud!

Ingrédients pour 
2 personnes:

2 douzaines 
d’escargots

90g de beurre

10g de persil
haché

4g d’ail haché

3g de sel

1g de poivre

Recette typique de ma Bourgogne natale qui m’a été apprise par mon papa.



La soupe 
de 
légumes 
aux 
lentilles 
corail de 
Simon 
Lepers

Préparation :

• Mettre de l’eau dans une marmite (3 litres). Faire bouillir et 
mettre un cube de bouillon de légumes. Mettre deux cuillères à
café de sel.

• Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre et les couper en
grand cubes. Laver le poivron et le couper en petits dés. 
Eplucher les carottes et les râper grossièrement. Eplucher
l’oignon et l’ail et les couper en petits morceaux.

• Mettre les pommes de terre coupées et les dés de poivron dans 
l’eau bouillante. Baisser le feu. Faire cuire pendant 5 minutes. 
Ensuite rajouter 100 grammes de lentilles corail préalablement
rincées à l’eau froide. Mélanger et laisser cuire 5 minutes.

• Pendant ce temps, faire chauffer un peu d’huile dans une poêle, 
mettre les oignons et l’ail coupés et toutes les épices. Laisser
mijoter 5-7 minutes jusqu’à ce que les oignons soient dorés. 
Ensuite rajouter les carottes râpées et laisser mijoter, à feu doux, 
pendant dix minutes.

• Mettre les légumes de la poêle dans la marmite. Ajouter le 
vermicelle ou la semoule dans la marmite. Laisser cuire pendant 
encore 3 minutes. Réajuster l’assaisonnement, terminer par 
mettre les herbes coupées et éteignez le feu.

Bon appétit !

Ingrédients :

Un cube de bouillon de légumes

4 pommes de terre moyennes

3 carottes

1 poivron rouge

1 oignon

2 gousses d’ail

100 grammes de lentilles corail

1 demi-verre de vermicelle ou de semoule grain moyen

Epices : curcuma, paprika, cumin, coriandre moulu et 
graine de moutarde

Herbes : persil, aneth

Huile végétale, sel et poivre.

Recette traditionnelle de ma grand-mère russe transmise à ma mère
que je mange une fois toutes les 2 semaines en hiver et que j’adore !



Les plats 
🫕Le Pokebowl de Daiyna Benaziz

🫕Le Pad Thaï de Noa Brunelle

🫕Le jambon à la sauce rose d’Apolline Coupat

🫕Les crèpes au blé noir de Léandre Devers

🫕Les moules marinières de Camil El Mir

🫕Les boulettes de viande de Coline Germe

🫕Les kroppkakor de Noé Léger

🫕Les lasagnes alla Ferrarese de Aljoscha Mandelkow



Le 
Pokebowl 
de Daiyna 
Benaziz

Préparation :

1- Cuisez le riz selon les instructions du 
paquet . Pendant ce temps , préparer 
l’assaisonnement de riz , 3 C à S de sucre 
en poudre et une pincée de sel.

2- Lorsque le riz est prêt , versez 
l’assaisonnement puis mélanger 
délicatement.

3- Coupez le saumon et préparez la sauce 
en mélangeant la sauce soja à l’huile de 
sesame

4- Versez la préparation sur le riz , décorez 
, et dégustez ! 

Ingrédients :

•650 g de saumon 
cru

• 1 avocat 

•85 g de sauce soja 

•20 g d’huile de 
sesame

• 2 C à S de sucre en 
poudre 

•graine de sesame
grillées pour la déco 
:)

• 500 g de riz 



Le pad 
thaï et sa 
sauce de 
Noa 
Brunelle

Préparation :

1 Dans le wok mettre les filets de poulet coupés en cube jusqu’à
qu’ils cuisent et les sortir du feu, les mettre dans un saladier.

2 Fais tremper les nouilles pendant 10 min dans de l’eau bouillante, 
verse les dans une passoire puis rince-les.

3 Fais chauffer l’huile dans le wok et fais cuire les œufs battus, 
jusqu’àl’obtention d’une omelette fine.

4 Coupe grossièrement cette omelette avec une spatule en bois et 
ajoute dans le wok le poulet, l’ail et le piment. Laisse cuire pendant 15 
s à feu vif, en remuant sans cesse. Ajoute le sucre de palme, le jus de 
citron et le nuoc-mâm.
5 Poursuis la cuisson pendant 15 s puis verse les nouille et 3 cuil. à
soupe de cacahuètes. Quand le mélange est chaud, dépose sur le 
dessus les oignons verts et les germe de soja. Remue pendant 30 s, le 
temps que les oignons verts et les germes de soja soient juste chauds.
6 Pour servir, verse les pads thaïs dans des bol s individuels, dépose
sur le dessus de la coriandre ciselé et repartis le restant de cacahuètes. 
Sers sans attendre. 
7 : Pöur la sauce : 1 gousse d’ail écrasée. ½ cuil. à soupe de sauce soja. 
2cuil. à soupe de beurre de cacahuètes. ½ cuil. à café de cumin en
poudre. ½ cuil. à café de coriandre en poudre. ½ cuil. à café de 
gingembre en poudre. 2 cuil. à café de jus de citron vert. ½ cuil. à café 
de sucre en poudre. 15 cl d’eau

Verse tous les ingrédients dans une casserole, mélange bien et fais
chauffer pendant 5 min, c’est prêt !

Ingrédients pour 4 personnes:

2 filet de poulet. 200g de nouilles de 
riz fraîches. 3cuil. à soupe d’huile
végétale. 2oeufs légèrement battus. 
2gousse d’ail pilées. 1 petit piment 
rouge émincé. 2 cuil. à soupe de sucre 
de palme râpé (ou cassonade). 3 cuil. 
à soupe de jus de citron. 2 cuil. à
soupe de nuoc-mâm. 4 cuil. à soupe
de cacahuètes grillées grossièrement
broyées. 3 oignons vert émincé. 50g 
de germe de soja. Quelques feuilles
de coriandre .1wok



Le 
jambon à 
la sauce 
rose 
d’Apolline 
Coupat

Préparation :

-Commencer par émincer les échalotes très
finement
- Ensuite porter a ̀ ébullition les échalotes et le 
vinaigre
- Laisser réduire (5minutes après ébullition)
- Incorporer le concentré de tomate et la crème
fraiche 
- Mélanger a ̀ feu doux
- Ajouter une pincée de sel et de poivre
- Laisser mijoter 5minutes
- Pendant ce temps faire cuire les tranches de 
jambon au bain-marie dans le faitout et mettre
la grille dessus (5 a ̀ 10 minutes)
- Couvrir avec un torchon
- Pour finir rouler les tranches de jambon et 
napper de sauce
- Server ! 

Ingrédients pour 4 personnes:

-4 tranches de jambon au 
torchon

-1 grand verre de vinaigre

-2 échalotes

-1 boite de concentré -de 
tomates 70g

-1pot de crème fraiche 250g

-sel et poivre du moulin

Ustensiles

- une casserole
- un faitout
- une cuille ̀re en bois - une
grille
- une planche à pain - un 
couteau
- un plat Recette réalisée avec mon père



Les crèpes 
au blé 
noir de 
léandre  
Devers

Préparation :

• Mettre tous les ingrédients dans un saladier 
mais ne mettre que ¾ litre (750ml ) d’eau et 
la moitié du lait. 

• Avec la main en forme de râteau mélanger 
ces ingrédients en raclant bien le fond et les 
bords puis battre la pâte pour l’aérer jusqu’à 
ce que des bulles se forment.

• Laisser reposer la pâte pendant 6 heures au 
frais.

• Au bout de ce temps ou le lendemain mettre 
le reste de liquide 1/4 litre d’eau et 250 ml de 
lait.

• Ensuite faire les crêpes dans une poêle à 
crêpe. Pendant la cuisson mettez du 
fromage, du jambon (et si vous voulez un 
œuf ) quand le fromage est fondu plier la 
crêpe en forme de carrée et servir aussitôt.

Bonne dégustation.

Ingrédients :

750 g de farine 
1 œuf 
25 g de gros sel
½ litre de lait  
+ garniture 
(fromage, 
jambon, œuf)



Les moules 
marinières 
de Camil 
El Mir

• PREPARATION DES MOULES 

1)  Les trier (éliminer les moules  ouvertes et inertes).

2) Les gratter et les laver soigneusement.

3) Dans  le plat de cuisson mettre: les moules nettoyées, les échalotes émincées 
ou l'ail écrasé, le  bouquet garni, aromates  au choix (facultatif), le vin blanc ou 
l'eau).

4) Couvrir.

• CUISSON

1)  Faire cuire selon la méthode de votre choix. Remuer de temps en temps 
pendant la cuisson. 

2) Les moules sont cuites lorsqu'elles sont ouvertes.

3) Passer le jus de cuisson.

• PREPARATION DE LA  SAUCE MARINIERE 

1) Faire fondre la matière grasse

2) Hors du feu, verser  d'un seul coup la farine. Bien mélanger.

3) Remettre sur feu  doux un instant. 

4) Retirer du feu et ajouter petit à petit le jus de cuisson chaud. Bien mélanger.

5) Remettre sur le feu doux et porter quelques  minutes à ébullition sans cesser 
de tourner.

6) Hors du feu, ajouter le jaune d'œuf ou la crème fraiche, le persil haché. Sel, 
poivre.

• SERVICE 

Servir les moules accompagnées de la sauce marinière.

BON APPETIT!

Ingrédients pour 4 personnes:

- 3 l de moules

- 2 échalotes ou 1 gousse d'ail 

-1 dl ou 1 verre de vin blanc sec (ou eau)

Pour la SAUCE MARINIERE:

- 25 cl de jus de cuisson 

- 20 g de beurre  ou de margarine 
- 20 g de farine 

-1 jaune d'œuf ou 2 c à soupe de crème fraiche 

- sel, poivre, persil. 



Les 
boulettes 
de viande 
de Coline 
Germe

Préparation :

-Commencer par émincer les échalotes très
finement
- Ensuite porter a ̀ ébullition les échalotes et le 
vinaigre
- Laisser réduire (5minutes après ébullition)
- Incorporer le concentré de tomate et la crème
fraiche 
- Mélanger a ̀ feu doux
- Ajouter une pincée de sel et de poivre
- Laisser mijoter 5minutes
- Pendant ce temps faire cuire les tranches de 
jambon au bain-marie dans le faitout et mettre
la grille dessus (5 a ̀ 10 minutes)
- Couvrir avec un torchon
- Pour finir rouler les tranches de jambon et 
napper de sauce
- Server ! 

Ingrédients pour 4 personnes:

-4 tranches de jambon au torchon

-1 grand verre de vinaigre

-2 échalotes

-1 boite de concentré -de tomates 70g

-1pot de crème fraiche 250g

-sel et poivre du moulin

Ustensiles

- une casserole
- un faitout
- une cuillère en bois - une grille
- une planche a ̀ pain - un couteau
- un plat 



Les 
Kroppkakor 
de Noé 
Léger

Préparation :

1 / coupez les pommes de terre en cubes puis les mettre dans un 
grand volume d’eau porté à ébulition , attendre qu’elles soient
cuites puis les égoutter
2/ pendant que les pommes de terres cuisent, réalisez la farce 
. Faire revenir l’oignon coupé en cubes et la poitrine fumée dans 
une poêle .Quand la poitrine fumée est croustillante et 
l’oignon tendre,transférez dans un saladier et incorporez le 
quatre-épice .

3/ Ecrasez les pommes de terres , puis ajoutez l’œuf et le sel tant 
que la purée est encore chaude et melangez. Quand la 
preparation est homogène , laissez reposer jusqu’à ce qu ‘elle soit
froide.
4/ Quand la préparation est froide, incorporez 50g par 50g de 
farine jusqu'à avoir une pâte qui ne colle pas et pétrissez bien.
5/Faites des boulles de la taille d’une balle de golf . Aplatissez la 
boule et mettez 2 c. de farce . Refermez les bords de façon
à envellopper entièrement la farce et refaites des boules 
légèrement aplaties.
6/Déposez la préparation dans de l’eau bouillante ,et égouttez
les boules quand elles remontent à la surface .Puis déposez les 
dans une assiette le temps qu’elles refroidissent . puis mettez les 
dans une poêle avec du beurre pour les faire griller.

bon apétit ; )

Ingrédients :

5 pommes de terre
1 œuf

1 c. à café de sel + un peu pour l’ 
eau de cuisson
½ oignon jaune

230 g de poitrine fumée ou de 
porc salé

2 c. à café de quatre-épice
260 à 400 g de farine

30g de beurre doux
Recette de raviolis suédois



Les 
lasagnes 
alla 
ferrarese 
d’Aljoscha 
Mandelkow

Préparation : 

MeQre l’oignon, la caroQe et le sellerie coupés en
peFts morceaux dans une une casserole avec 
l’huile et le jambon coupé en peFt morceaux. 
Faire chauffer à feu doux. Ajouter la 
viande hâchée et laisser cuire en mélangeant de 
temps en temps avec un peu de vin. Verser
ensuite le concentré de tomate dilué dans un peu
de bouillon. Ajouter le reste du bouillon, mélanger
et laisser cuire pendant environ 1 heure en
ajoutant encore du bouillon si nécessaire. Huiler
un plat. MeQre au fond une couche de lasagnes. 
Recouvrir avec une couche de sauce. Puis disposer 
une autre couche de lasagnes et la recouvrir avec 
une couche de béchamel puisde parmesan. 
ConFnuer ainsi jusqu’à épuisement des 
ingrédients. MeQre de la béchamel sur la dernière
couche de lasagnes et parsemer du parmesan. 
MeQre le plat au four à 200 °C et faire cuire
pendant 20 /25 minutes jusqu’à l’obtenFon d’une
couche dorée.

Ingrédients :

-un paquet de lasagnes vertes (aux 
épinards)

-POUR LA SAUCE : 100 g de viande
de bœuf hâchée, 100 g de jambon cru, 
2 cuillères d’huile végétale, 
1 cuillère de concentré de tomate , 
la moitié d’un oignon, 1 branche de 
sellerie, 1 demi verre de vin blanc sec, 
4 dl de bouillon de legume, 1 carotte, 
du sel et du poivre

-POUR LA FARCE : 60 g de 
parmesan râpé,1 demi-litre de sauce 
béchamel maison



Les desserts
🍪La charlotte à la framboise d’Erin Alizon-Mercier
🍪Le gâteau au chocolat de Samreen Azizi
🍪Les congolais à la noix de coco de Zélie Cavet
🍪Les cookies d’Arthur Charton
🍪Le gâteau chocolat et noisette de Philomène Chevalier
🍪Les boulettes de chocolat de Sixtine Day
🍪Les petits biscuits de Noel de Jeanne Franc
🍪Le tiramisu aux spéculoos de Lili Grosmaitre
🍪Le fondant au chocolat d’Edmone Kimelfeld
🍪Les biscuits de Garance Lambert
🍪La tarte au citron meringué de Tom Martinal 
🍪La tarte au citron de Nora M’Haouech
🍪La mousse au chocolat de Sara Nemer
🍪Le gâteau choco-marron sans cuisson de Lison Remy
🍪Le pain d’épices d’Estelle Usclat
🍪Les sablés de Jules Vial
🍪Les meringues de Rose Vilas Goas
🍪Les sablés de Noël à la vanille de Louise Woehrle



La 
charlottte 
à la 
framboise 
d’Erin 
Alizon-
Mercier

Préparation :

• Battre la mascarpone au fouet pendant 2 minutes.
• Puis ajouter le fromage blanc.
• Battre le tout pendant 2 minutes.
• Ajouter le sucre et le sucre vanillé.
• Battre à nouveau jusqu’à ce que le mélange devienne

ferme et
• onctueux.
• Déposer sur un plat un cercle à pâtisserie.
• Couper les biscuits à la cuillère en deux et les 

installer autour du cercle à pâtisserie puis au fond du 
plat.

• Verser le mélange marscarpone-fromage blanc dans 
le cercle à pâtisserie puis laisser au frigo 2-3 heures.

• Deposer les framboises sur le mélange mascarpone-
fromage blanc en formant des cercles.

• Mettre au frigo 2-3 heures et plus si les framboises
sont surgelées.

Ingrédients :

-100g de sucre + un sachet 
de sucre vanillé

-des biscuits à la cuillère

-250g de mascarpone

-450g de fromage blanc

-des framboises



Le gâteau 
au 
chocolat 
de Samreen 
Azizi

Préparation :

• Chauffer le beurre et le chocolat au bain marie
ou au micro-onde et mélanger

• Casser les œufs en séparant le jaune et le blanc
• Ajouter successivement le sucre, le chocolat, la 

farine, la levure et le sel dans le jaune d’œuf
• Puis mélanger
• Dans un autre saladier, baQre le blanc d’œuf

jusqu’à que cela soit bien mousseux
• Ajouter le blanc d’œuf dans le mélange
• MeQre le tout dans un moule
• Préchauffer le four, et laisser la pate au four 

pendant 20 à 30 min
• Laisser reposer quelques minutes et savourer ;)

Ingrédients :

200g de chocolat

125g de farine

125g de beurre

250g de sucre

5 œufs

1/2 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

Le gâteau au chocolat est incontournable ! 
Découvrez ma recette familiale toute simple, rapide à faire 
et surtout délicieuse ! Un gâteau moelleux, léger et vraiment
gourmand pour toute la famille et toutes les occasions...



Les 
congolais à 
la noix de 
coco de 
Zélie Cavet

Préparation :

• Préchauffe le four a 180° ,monter les 
blanc d’œuf en neige,en a=endant 
mélanger le sucre et le jaune d’œuf
• Une fois les blancs monter en neiges ; 

me=re le mélange sucre et jaune d’œuf
dans les blancs montee et ajouter la 
poudre de noix de coco.
• Mélanger le tout puis sur du papier 

sulfurisée faites des boule avec la pates 
puis enfourner dans le four a 180°
pendant 10 à 12 min.

Ingrédients :

-250g de poudre de noix
de coco

- 4 blanc d’œuf

- 2 jaune d’œuf

- 150g de sucre



Les 
coockies 
d’Arthur 
Charton

Préparation : 

1.Laissez ramollir le beurre à température
ambiante. Dans un saladier, malaxez-le avec le 
sucre. 
2. Ajoutez l'œuf et le sucre vanillé. 

3. Versez progressivement la farine, la levure
chimique, le sel et les pépites de chocolat. 
Mélangez bien. Ajoutez les noisettes 
concassées.
4. Beurrez une plaque allant au four ou
recouvrez-la de papier cuisson. À l'aide de deux 
cuillères à soupe ou simplement avec les mains, 
formez des noix de pâte en les espaçant car elles
s'étaleront à la cuisson. 
5. Pour finir, faites cuire 8 à 10 minutes à 180°C 
soit thermostat 6. Il faut les sortir dès que les 
contours commencent à brunir. 

Ingrédients :
1 œuf
75 g de sucre
85 de beurre
75 g de farine de ble ́ et 75g de farine
de riz complet
40 g de chocolat au lait + 40 g de 
chocolat praline ́ + 20 g de chocolat
blanc Un sachet de sucre vanille ́
Une cuille ̀re à cafe ́ de levure
chimique
Une demi-cuille ̀re à cafe ́ de sel
Une poigne ́e de noisettes 



Le gâteau 
chocolat 
noisette de 
Philomène 
Chevalier

Préparation : 

• Préchauffer le four à 180° C.
• Mixer les noisettes pour les réduire en poudre fine. Procédez

par pulsation et n’insistez pas trop pour ne pas obtenir une
poudre huileuse.

• Séparer le blanc des jaunes d’œuf.
Dans un récipient, battre 80 gr de sucre avec le beurre. 

Ajouter les jaunes d’œuf et bien mélanger. Incorporer la 
poudre de noisettes.

• Monter les blancs en neige. Ajouter le sucre restant et 
continuer de fouetter jusqu’à ce qu’ils soient brillants.

• Mélanger environ 1/3 des blancs en neige à la préparation
pour la détendre. Incorporer ensuite le reste délicatement et 
soigneusement.

• Répartir la préparation dans le moule beurré.
Enfourner et cuire 25 à 30 minutes. Adaptez le temps de 

cuisson à la taille du moule.
• Laisser complètement refroidir avant d’ajouter le glaçage.
• Faire fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes. 

Ajouter la pâte à tartiner et bien mélanger.
Répartir le glaçage à la surface du gâteau.
Laisser durcir. Pour accélérer le durcissement, placez le 

gâteau quelques minutes au frigo.

Ingrédients pour un moule
de 16 ou 18cm de diametre:
150 gr de noisettes entières ou en

poudre
2 œufs
35 gr de beurre mou
120 gr de sucre

Pour le glaçage :
100 gr de chocolat noir pâtissier 

à 65%
40 gr de pâte à tartiner aux 

noisettes



Les 
boulettes 
de 
chocolat 
de Sixtine 
Day

Préparation : 

• Faite fondre le chocolat avec le lait 
à feu doux , dans une casserole 
Laisser refroidir
• Faite ramollir le beurre et ajouter

le chocolat fondu, le sucre glace et 
le jaune d’œuf .
Mélanger le tout dans un récipient . 
Laisser reposer 3 heures. 
• Former ensuite des peAtes boules 

puis faites les rouler dans la poudre
de cacao. 
• Placez-les dans des peAts moules

en papier et gardez-les au frais .
ENJOY ! 

Ingrédients :
1 tablette de chocolat noir 

1 cuillère a ̀ soupe de lait 

50g de beurre 

75g de sucre glace 

1 jaune d’œuf et enfin

50g de cacao en poudre



Les petits 
biscuits de 
Noël de 
Jeanne 
Franc

Préparation : 

1/ Préchauffez le four à 200°C.
2/ Dans une grande jatte, mélangez la farine, 
la levure, le sucre et la poudre d'amende.
3/ Ajoutez le beurre et l’œuf puis travaillez
avec une fourchette.
4/ Pétrissez ensuite avec les mains, faites une
« boule » et assaisonnez-la avec la ou les 
épices de votre choix et/ou quelques zestes
de citron.
5/ Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie
et découpez des formes à l'aide d'emporte-
pièces (sapins, lune, étoiles). Disposez-les sur 
une plaque garnie de papier sulfurisé.
6/Mélangez le jaune d’œuf avec un peu de 
cannelle et badigeonnez-en les biscuits pour 
qu'ils soient bien dorés. Enfournez pour 7 à
10 min (surveillez bien la cuisson).

Ingrédients pour 20 biscuits:
-Épices au choix (cannelle, gingembre, 
muscade, clous de girofle)

-Zestes de citron non traité, d'orange ou de 
mandarine

--Poudre d'amandes (50g)

-Farine (250 g)

-Beurre ramolli (100g)

-Sucre (125g)

-Œuf (1)

-Levure chimique (1 c. à café)

-Jaune d’œuf mélangé à un peu d'eau



Le tiramisu 
aux 
spéculoos 
de Lilli 
Grosmaitre

Préparation : 

• Mettre dans un récipient les jaunes d’œufs et 
conserver les blancs. Rajouter le sucre roux et le 
sucre vanillé.

• Puis rajouter le mascarpone.
• Mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène.
• Prendre un autre récipient et battre les blancs en 

neige.
• Incorporer délicatement les blancs en neige dans 

la première préparation.
• Dans le plat, tapisser le plat d’une couche de 

biscuits trempés dans du café puis ajouter une 
couche de la préparation à base de mascarpone. 

• Répéter cette opération (une couche de biscuits, 
une couche crème). 

• Saupoudrer de cacao. 
• Recouvrir d’un film plastique et mettre au 

réfrigérateur pendant deux heures.

Ingrédients :

250g de mascarpone

40g de sucre roux

1 sachet de sucre vanillé

3 œufs

300g de Spéculoos

2-3 tasses de café noir 

Un peu de cacao en poudre non 
sucré



Le fondant 
au 
chocolat 
d’Edmone 
Kimelfeld

Préparation : 

Faites chauffer le four à 190°.

Faites fonder ensemble au micro-ondes ou
au bain-marie, le chocolat et le beurre.

Ajoutez le sucre et laissez refroidir un peu.

Incorporez un par un les oeufs en remuant
bien avec une cuillère en bois après chaque
nouvel oeuf ajouté.

Enfin, ajoutez la farine et lissez bien le 
mélange.

Versez dans un moule et faites cuire 22min, 
le gâteau doit être encore légèrement
tremblotant au milieu.

Sortez du four, démoulez rapidement et 
laissez refroidir et reposer.

Ingrédients pour 6 à 8 
personnes :
200g de bon chocolat noir

200g de beurre
5 oeufs
250g de sucre
1 cuillère à soupe de farine
(à preparer la veille si
possible)



Les 
biscuits au 
Garance 
Lambert

Préparation : 

• Pour la pâte :
1 Mélanger dans un grand saladier la farine, la levure, le sucre et 
la poudre d'amandes.

2 Ajouter le beurre et les œufs; puis travailler d'abord avec une
fourchette puis avec les mains.

3 Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
4 Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à
l'emporte-pièce.
5 Les disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
6 Mettre au four pendant environs 7 à 10 min (à surveiller).

• Pour le glaçage :

Faire fondre un peu de chocolat pâtissier avec un peu d’eau au 
micro-ondes.

Etaler le chocolat fondu sur les biscuits refroidit.
Laisser reposer environs 15 minutes.

DEGUSTER !!!



La tarte au 
citron 
meringué 
de Tom 
Martinal

Préparation : 

• Crème au citron :
1: Dans le bol du mixeur meQre 3 oeufs
enFers, le sucre, les 3 zestes de citron et le 
jus d’un citron.
2: Quand le mélange est homogène ajouter
le beurre fondu le second jus de citron et la 
poudre d’amandes.
3: Mixer à nouveau.
4: Garnir le moule avec la pâte sablée et 
étaler la crème au citron sur la pâte.
5: Cuire 25 minute au four à 180°C
• Meringue :
1: BaQre 2 blancs d’œufs en neige ferme
avec 100 gramme de sucre et 1 pincée de 
sel
2: Hors du four en couvrir la tarte et 
remeQre au four 5 minute pour blondir la 
meringue

Ingrédients pour 8 
personnes :
-225 gramme de sucre
-150 gramme de beurre
-3 citrons
-3 œufs
-3 blanc de œuf
-1 pincé de sel
-1 pâte sablé
-125 gramme d'amande



La tarte 
au citron 
de Nora 
M’Haouech

Préparation : 

• Préchauffer le four à 200°C.
• Etaler la pâte brisée et en garnir 

le moule.
• Ba=re les œufs avec le sucre en 

poudre jusqu'à l'obtenNon d'un 
mélange mousseux. Ajouter le jus 
de citron, ainsi que le beurre 
fondu. Verser sur le fond de tarte.
• Enfourner et laisser cuire 

environ 30 min. La préparaNon 
doit dorer.

Ingrédients :
1 pâte brisée

150 g de sucre

100 g de beurre fondu

3 oeufs

Citron



La mousse 
au 
chocolat 
de Sara 
Nemer

Préparation : 

• ETAPE n°1 
Mettez dans un saladier le chocolat et le 
beurre. Faite fondre le chocolat et le beurre 
au bain marie. Melangez bien 
• ETAPE n°2
Separez le blanc des jaunes d’oeufs
Montez les blancs en neige avec la pincée
de sel jusqu’a ce qu’ils soient bien fermes
• ETAPE n°3 
Fouettez les jaunes d’oeufs avec le sucre en
poudre ajoutez le chocolat et le beurre 
fondu, melangez bien.
Incorporez delicatement les blancs en
neige
• ETAPE n°4 et la dernière
repartissez la preparation dans un recipient 
et mettez la au frigo pendant 2 heures

Ingrédients pour 1 personne:
34 g de chocolat

8 g de beurre
1 œuf
8 g de sucre 

et une demi pincée de sel



Le gâteau 
choco-
marron de 
Lison Remy

Préparation : 

• 1.Casser le chocolat en
morceaux, le faire fondre au 
micro-ondes ou au bain-marie. 
Verser dans un saladier.
• 2.Faire fondre doucement le 

beurre dans une casserole. 
L’ajouter au chocolat fondu en
mélangeant a ̀ la spatule. 
• 3.Incorporer ensuite la crème de 

marrons, puis mélanger le tout. 
• 4.Verser dans un moule a ̀ cake 

anti-adhésif, mettre au frais 
environ 3h.
• 5.Puis, démouler le ga ̂teau, (le 

décorer) et le servir. 

Ingrédients:
-250g de crème de marrons 

-250g de chocolat noir a ̀ plus 
de 50% de cacao (ou de 
chocolat au lait) 

-250g de beurre 

-des marrons glacés ou des 
décorations (facultatif) 





Les sablés 
de Jules 
Vial

Préparation : 

• 1. Mélanger la farine, le sucre et le beurre
• 2. Ajouter l’œuf et quelques gouttes de vanille

(on peut aussi ajouter des noisettes pilées)
• 3. Allumer le four à 200°
• 4. Beurrer une plaque à four
• 5. Etendre la pâte (1cm d’épaisseur) sur la table 

(ou papier sulfurisé) préalablement fariné
• 6. Avec des emportes pièces (ou couteau) 

découper des formes
• 7. Déposer sur la plaque
• 8. Enfourner pendant 10 à 15 min.
• 9. Mettre le jus de citron dans un bol et ajouter

petit à petit le sucre glace
• 10. Etaler le glaçage au pinceau sur les sablés

chauds
• 11. Mettre les décorations en sucre dans les 

sablés en les enfonçant.
• 12. DEGUSTER !!!!!

INGREDIENTS POUR LES 
SABLES : 

180g de farine ; 90g de sucre 
blanc ; 60g de beurre ramolli ; 1 
œuf ; de l’extrait de vanille.

INGREDIENTS POUR LE 
GLACAGE :

200g de sucre glace ; 2 cuill. à
soupe de jus de citron ; 1 ou
plusieurs paquets de décorations
en sucre

La recette est hongroise et son nom original est
« betusûtemény », les lettres en biscuit.



Les 
meringues 
de Rose 
Vilas Boas

Préparation : 

1- Préchauffez le four à 125°C
2- A l’aide d’un batteur électrique, 
battez les blancs avec le sel (il faut 
que les blancs soient bien ferme et 
mousseux)
3- Ajoutez le sucre en 3 ou 4 fois. La 
meringue seras prête
4- A l’aide d’une poche à douille ou
une grosse cuillère, déposez la pâte 
sur du papier cuisson (normalement
posé sur une plaque)
5- est enfin, mettez la préparation au 
four pendant 40 minutes sans ouvrir
la porte du four.

BON APPÉTIT !!!
Ingrédients :

3 blancs d’œufs

145g de sucre en poudre

Une pincée de sel



Les sablés 
de Noël à 
la vanille 
de Louise 
Woehrle

Préparation: 
1.Faire ramollir le beurre.
2.Mélanger le beurre, l’œuf, et le sucre.
3.Incorporer la farine, puis faire une
boule de pâte et la laisser reposer dans du 
film alimentaire pendant 15 minutes 
au frigo.
4.Préchauffer le four à 150° (thermostat 
5).
5.Prendre une planche-à-découper et 
verser de la farine dessus puis étaler la 
pâte (environ 5mm d’épaisseur) et 
ydécouper des sablés à l’aide d’emporte-
pièces.
6.Faire cuire les sablés sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé à 150°
(thermostat 5).
7.À la fin de la cuisson sortez-les du four 
puis attendre qu’ils tiédissent avant de 
déguster.

INGREDIENTS:

- 1 œuf

- 80g de sucre

- 3 cuillères à café de vanille liquide

- 120g de beurre

- 250g de farine de blé


