TIRAMISU
Ingrédients pour 4 personnes :
• 150 g de mascarpone
• 12 biscuits à la cuillère
• 2 petits œufs
• 40 g de sucre en poudre
• 20 g de chocolat
• 2 cuillères à soupe de cacao
• du café moulu
• 3 pincées de vanille en
poudre
• 1 pincée de sel
Préparation :
1. Le café
Préparez 10 cl de café. Laissez-le refroidir. Casser 2 œufs en séparant le blanc des
jaunes.
2. La mousse
Ajoutez 3 pincées de vanille et 40g de sucre aux jaunes d’oeufs. Battez avec un
fouet à la main jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez peu à peu le
mascarpone en mélangeant avec une cuillère en bois. Ajoutez 1 pincée de sel aux
blancs d’oeufs et battez-les en neige avec un batteur électrique.
3. Le montage
Incorporez délicatement les blancs battus aux jaunes d’oeufs sucrés et au
mascarpone. Versez le café dans une assiette creuse. Trempez 6 biscuits à la
cuillère dans le café et couvrez en le fond d’un plat creux rectangulaire. Nappez de
crème au mascarpone. Rappez le chocolat dessus avec un couteau économe.
4. Finitions
Trempez 6 autres biscuits dans le café, déposez-les dans le moule sur le chocolat,
couvrez avec le reste de mascarpone. Mettez le tiramisu au réfrigérateur et laissezle reposer pendant au moins 3 heures.
5. Au moment de servir, saupoudrez généreusement de cacao, en le tamisant
avec une passoire fine.

tapées à l’ordinateur par les élèves de CM1 CM2

ARANCINI

Rice crispy treats ( Etat-Unis)
Ingrédients
-3 tasses de guimauve
-1 à 2 cuillerées à s. de
beurre
-4 tasses de céréales
croustillantes de riz
-colorant alimentaire
-chocolat
temps de préparation : 15 mn
•
•

Préparer 1 plaque avec du papier sulfurisé
Faire fondre le beurre , ajouter la guimauve et mélanger jusqu’à
ce que tout soit fondu , et éteindre le feu
• Ajouter le colorant de votre choix (pour faire des citrouilles
mettre du jaune et du rouge)
• Ajouter les céréales, bien mélanger .
• Beurrez -vous les mains ( sinon tout colle aux doigts)
• Faites des boules de la grosseur voulue en les
roulant bien dans les mains .
• Poser-les sur la plaque papier et laisser refroidir pour que tout se
colle bien .
Ensuite, vous pouvez les décorer avec du chocolat
Bon appétit

Spécialité sicilienne consommée en entrée, en accompagnement ou en plat
principal. On en rencontre différentes variétés fourrées au jambon, à la viande
hachée…

Ingrédients :
• Safran
• riz (500g)
• beurre (30g)
• sel
• parmesan
• Mozzarella, jambon blanc
• Farine
• Chapelure
• Huile
Préparation :
1. Faire cuire le riz dans un demi litre d’eau jusqu’à absorption de celle-ci.
Rajouter le safran dilué dans un peu d’eau puis le beurre (30g) Mélanger
avec du parmesan et laisser refroidir.
2. Former des demi-sphères et les remplir de jambon en dés et de mozzarella.
Fermer les demi-sphères jusqu’à obtenir une boule compacte.
3. Pour la pâte, mélanger la farine (200g) avec 300 ml d’eau et une pincée de
sel.
4. Placer les boules dans la pâte puis la chapelure avant de les faire frire.

Tarte bressane aux pralines
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

200g de farine
125ml de lait
10 g de sucre
1 oeuf
50g de beurre fondu
1 sachet de levure de
boulanger
250g de pralines concassées
250g de crème épaisse

GATEAU à LA CAROTTE
Les ingrédients:

•
•
•
•
•
•

300 g de carottes
4 œufs
150 g de farine
160 g de sucre
1 sachet de levure
1 tasse d’huile environ 65 g

Préparation:
Préparation :
1. Préparer la pâte, délayer la levure dans le lait tiède.
2. Mélanger la farine,l’oeuf, le sucre, le beurre et le lait-levure.
3. Recouvrir de papier cuisson un plat (de 30 cm environ)
4. Etaler la pâte à l’aide d’une cuillère.
5. Laisser gonfler une heure.
6. Préchauffer le four à 180 °
7. Etaler la crème puis les pralines sans aller jusqu’aux bords.
8. Enfourner 15 à 20 minutes.

1.
2.
3.
4.
5.

Mixer les carottes au mixeur pour les réduire en purée.
Ajouter les jaunes d’œufs , la farine ,le sucre , la levure et l’huile .
Mixer le tout.
Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange.
Cuire à 180 °c pendant 30 à 40 minutes.
Le glaçage
• 100 g de chocolat en poudre
• 50 g de beurre
• 3 cuillères à soupe de lait

Faire fondre le beurre avec le lait , ajouter le chocolat.
Napper le gâteau et mettre au froid.

Tarte au potiron
MOUSSE FROMAGE FRAIS,ÉPINARDS
Ingrédients :
Ingrédients :
- pâte à tarte
- 2 petites poignées de semoule fine
- 2 œufs
- 6 cuillères à soupe sucre
- 700 gr potiron

• 50 g de pousses d’épinards
• 300 g de fromage frais(saint môret, carrée frais)
• sel ,poivre
•
Préparation :
1. hachez l’échalote et les pousses d’épinards
2. mélanger avec le fromage frais ,saler et poivrer
3. réserver au frais.

Préparation
1. Couper le potiron et faire cuire à l’ eau pendant 20 min
2. Egoutter le potiron et le mixer .
3. Ajoutez 2 œufs , le sucre ,la crème .
4. Mettre 2 petites poignées de semoule fine
5. Disposer la pâte dans un moule , puis répartir la préparation
6. Enfourner pendant 35 min à 200°

Vous pouvez déguster la mousse avec du saumon fumé. Bon appétit.

GÂTEAU AUX CARAMBARS
Rochers a la noix de coco
Ingrédients:
•
•
•
•
•
•
•

Ingrédients pour 25 rochers :

20 carambars au caramel
150 gr de beurre
150 gr de farine
160 gr de sucre
10 cl de lait
1 /3 de paquet de levure
3 œufs entiers

•
•
•

125g de noix de coco
80g de sucre
3 blancs d’ œufs ( +un peu de
jaune )

Préparation :
1. Versez tous les ingrédients dans le bol du robot .Faites chauffer
le four à 200°c (thermostat 6-7).

RECETTE
2. Mixez les ingrédients pendant 4 minutes .
1. Dans une casserole,faire fondre doucement les carambars avec le
lait et le beurre.
2. Lorsque les carambars sont fondus, laisser tiédir.
3. Pendant ce temps, mélanger les œufs, la farine, le sucre et la
levure.
4. Une fois bien mélangé, ajouter les carambars fondus et bien
remuer le tout.
5. Verser la préparation dans un moule à cake.
6. Préchauffer le four à 180°.
7. Laisser cuire pendant 40 à 50 minutes.

3. Avec une cuillère à café , déposez sur la plaque à pâtisserie
recouverte de papier sulfurisé, la préparation .Façonnez quelques
dômes.
4. Passez au four 10 à 15 minutes en surveillant la coloration .
5. Sortez du four, laissez refroidir 5 minutes et régalez – vous !

Cake orties/comté
Cannelés Au Roquefort et au noix
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

200g de farine
225g de roquefort
2 œufs
50g de beurre
200ml de lait
1/2 sachet de levure chimique
80g de noix

Préparation :
1. Préchauffez votre four à 200°c. Couper le roquefort et le beurre
en petits morceaux et faites fondre le tout 30 secondes au microonde.

Ingrédients:

-150gr de farine
-150g de tomates séchées
-3 œufs
-1 sachet de levure
-200gr de comté
-10cl d’huile d’olive
-13cl de lait
-100gr de gruyère râpé
-1 grosse poignée d’orties
poivre et sel
Préparation:

2. Dans une terrine, mélangez la farine, les œufs et la levure. Puis
ajoutez la préparation au roquefort et mélangez bien
3. Versez petit à petit le lait froid dans la préparation tout en
mélangeant. Ajoutez les noix concassées grossièrement pour une
petite touche de croquant.
4. Versez la préparation dans des moules à cannelés en silicone et
enfournez pendant environ 25 minutes (cuisson à surveiller, les
cannelés doivent être bien dorés mais rester moelleux à
l’intérieur) .

1. Préchauffez le four à 180° (th 6).
2. Lavez et essorez l'ortie.
3. Mélangez les œufs, farine, levure, lait, poivre.
4. Incorporez le comté, les tomates et l'ortie.
5. Versez dans un moule, cuisez 40 min.
6. Démoulez et laissez tiédir sur une grille.

Recette tarte aux tomates

Moelleux aux courgettes et au chocolat (sans beurre)

Ingrédients:
Ingrédients
-pâte feuilletée
-moutarde
- tomate
-chapelure
-herbes de Provence
-sel poivre

•
•
•
•
•
•
•
•

400 g de courgettes râpées
4 œuf
120 g sucre roux
200 g de chocolat noir fondu
2 cuillères à soupe de cacao
100 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
1 pincée de sel

Préparation:
1.Étaler la pâte feuilletée
2.Mettre une à deux cuillères à soupe de moutarde sur le fond de
tarte
3.Couper les tomates en rondelles,et les étaler sur la moutarde
4.Rajouter les herbes de Provence, le sel et le poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C
2. Eplucher et râper les courgettes retirer l’eau des courgettes en les
pressant dans la main réserver.
3. Battre les œufs avec le sucre. Ajouter la courgette, la farine, la
levure, le cacao le sel et le chocolat fondu .Bien mélanger.

5.Saupoudrer de chapelure
6.Enfourner 20 min à 180°C environ.

4. Verser la pâte dans un moule beurré .
5. Cuire à 180° C pendant 30min
6. Laisser refroidir avant de démouler.
7. Vous pouvez décorer avec du sucre glace.

Cake au thon

Tajine de légumes
Ingrédients :

Ingrédients (pour 6 personnes) :
-150 g de farine
-1 sachet de levure chimique
-3 œufs
- 1 grosse boîte de thon (300g)
-100 g de gruyère râpé
-10 cl de lait
-10 cl d’huile (olive ou autre)
-1 pincée de sel et poivre
Préparation de la recette :
1. Mettre la farine et la levure dans un saladier.
2. Ajouter les œufs et battre sans faire de grumeaux, ainsi que le lait,
l’huile, le sel le poivre. Bien mélanger.
3. Incorporer le thon en morceaux et le fromage râpé.
4. Mettre dans un moule à cake garni de papier sulfurisé et cuire au
four 180°C.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 cuisses de poulets
4 carottes
3 grands oignons
4 grandes pommes de
terre
1 poivron
1 petite gousse d’ail
2 morceaux citron confits
un peu de persil pour décorer
un bouillon de bœuf
un peu de safran
un peu de poivre
un peu de gingembre
un peu d’huile d’olive
de l’eau pour la cuisson

Préparation :
1. Couper les oignons en lamelles et les pommes de terres
en 4.
2. Mettre les légumes avec le poulet, rajouter les épices
3. Mettez également un peu d'eau (3/4 verre d'eau).
4. Laisser cuire environ 1 heure et voilà, c'est prêt !

Rillettes de thon
Ingrédients :
•
•
•
•

thon
fromage frais (st môret)
1 échalote
jus de citron

Préparation :
•
•
•

égouttez le thon et l’émiettez
hacher une échalote
mélangez le bout avec le fromage frais et un peu de jus de citron

•

Réserver au frais

Baguette fourré au saint morêt et au jambon
Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson: 20 minutes
ingrédients (pour 6 personnes):
- 1 barquette de saint morêt familiale
- 100 g de beurre
- 2 œufs durs
- 200 g de dés de jambon
- 125 g de gruyère
- 10 cornichons
- 1 baguette

Préparation:
1. Mettre les œufs dans une casserole d’eau bouillante 20 min.
2. Préchauffer le four à 180° C (thermostat 6).
3. Couper le beurre en petits morceaux, mélanger tous les
ingrédients (les cornichons en petits morceaux) ajouter les œufs
durs coupés en petits morceaux.
4. Couper la baguette dans le sens de la longueur, retirer la mie et
fourrer avec le mélange.
5. Emballer la baguette dans du papier aluminium (serré fort).
6. Mettre au four pendant 20 min à 180°C.
7. Laisser refroidir 30 min puis mettre au frigo jusqu’au lendemain.
8. Couper au couteau électrique.

Courgettes à l’aigre doux

Caramel au beurre salé
Ingrédients :
200g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
50 ml d’eau
100 g de beurre salé
200 ml de

Ingrédients :
• 3 kg de courgettes
• 100 g de rondelles d’oignons
• 80 g de gros sel
• 60 cl de vinaigre blanc
• 60 cl d’ eau
• 60 cl de sucre en poudre
• 6 cuillères à café de curry
• 1cuillères de poivre blanc
Préparation sur 4 jours :

Préparation :
1. Faire chauffer le sucre avec la vanille et l’eau jusqu’à l’obtention
d’ un caramel.
2. Ajouter le beurre et la crème.
3. Remuer
Bon appetit
•

Sur les crêpes , c’est un délice

Premier jour :
Couper les courgettes en cubes (sans la peau) les mélanger avec les rondelles
d’ oignons et le gros sel
Bien mélanger dans un grand saladier et mettre au frais
2ème jour :
Retirer l’eau des courgettes Ajouter le vinaigre blanc, l’eau, le sucre, le curry et
le poivre blanc
Bien mélanger et remettre au frais
3ème jour :
Egoutter les courgettes en gardant le jus Mettre le jus dans une casserole et le
porter à ébullition reverser le jus sur les courgettes et mettre au frais
4ème jour :
Mettre le tout dans une casserole et faire cuire environ 30 minutes
Verser tout chaud dans des pots de confiture, les fermer et renverser les pots
Se mange froid à l’ apéritif

