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ENTREES – APERITIFS  

 

Noix de St Jacques au beurre d’agrumes (12) 

Petits flans aux poireaux et saumon (6) 

Velouté de champignons en croûte  (3) 

Wellington de betterave et chèvre (9) 

 

PLATS  

 

Mijoté de poulet à l’espagnol (7) 

Pintade au Riesling sauce suprême (13) 

Râbles de lapin aux marrons et fricassée de courgettes et champignons (4) 

Sole normande façon SALTIMBOCCA (10) 

 

 

DESSERTS 

 

Gâteau ananas (8) 

Gâteau ultra léger aux pommes (14) 

Moelleux aux pommes (5) 

Tarte chaude aux pommes (11) 
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VELOUTE DE CHAMPIGNONVELOUTE DE CHAMPIGNONVELOUTE DE CHAMPIGNONVELOUTE DE CHAMPIGNONS EN CRS EN CRS EN CRS EN CROÛTEOÛTEOÛTEOÛTE    

                                                                                     

 
 
6  pers. – Préparation 20 mn – cuisson 40 mn 
 
800 g de champignons de Paris 
1 gros oignon – 1 jaune d’œuf 
1 branche d’estragon – 45 g de beurre 
2 rouleaux de pâte feuilletée 
20 cl de crème fraîche liquide 
2 cas de fond de veau 
3 râpées de noix de muscade 
Poivre du moulin 
 

 

Coupez la partie dure et terreuse des pieds des champignons et rincez-les sous 

l’eau froide. Egouttez-les et coupez-les en morceaux. Pelez l’oignon, hachez-le et 

mettez-le à suer à feu très doux dans une cocotte avec le beurre. Ajoutez les 

champignons et faites revenir 5 mn à feu vif en mélangeant. 

Saupoudrez de fond de veau, de muscade, versez 1,2 litre d’eau chaude et poivrez. 

Mélangez bien et laissez frémir 20 mn. Mixez finement la soupe et ajoutez les 

feuilles d’estragon finement ciselées et répartissez-la dans 6 bols résistants à la 

chaleur. 

Préchauffez le four à 180° (th.6). Découpez la pâte feuilletée en 6 disques 

légèrement plus grands que la diamètre des bols. Badigeonnez-en le pourtour au 

pinceau avec le jaune d’oeuf mélangé à 1 cuillerée à café d’eau et posez-les sur les 

bols en guise de couvercles. Dorez la surface au jaune d’oeuf. Enfournez pour 12 

mn au milieu du four, sans faire de cheminée pour le moment. 

Au sortir du four, percez délicament le centre de chaque couvercle et versez la 

crème légèrement chaude dans les bols à l’aide d’un entonnoir. Servez de suite. 

 

Astuce de Cyril Astuce de Cyril Astuce de Cyril Astuce de Cyril LIGNACLIGNACLIGNACLIGNAC    ::::        Quand vous préparez un velouté, préférez un fond de 
volaille à un fond de veau qui donnera trop de goût et cachera la saveur des 
autres ingrédients. À l’intérieur de ce velouté, vous pouvez ajouter des lardons, 
des croûtons et des petits morceaux de champignons ou noisettes concassées 
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RABLES DE LAPIN AUX MARRONS RABLES DE LAPIN AUX MARRONS RABLES DE LAPIN AUX MARRONS RABLES DE LAPIN AUX MARRONS     

    

    

 

 
6 personnes :  
6 râbles de lapin 
500 g de marrons au naturel (conserve) 
2 oignons – 2 gousses d’ail 
3 cas de moutarde – 10 cl vin blanc sec 
1 cube de bouillon de volaille 
1 cas de noisettes concassées et grillées 
3 cas d’huile d’olive – romarin –persil 
 Sel et poivre du moulin. Crème épaisse 

 

 

 

Pelez et émincez les oignons et les gousses d’ail. Badigeonnez les râbles de lapin de 

moutarde à l’aide d’un pinceau. Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte. 

Mettez-y les oignons et l’ail à revenir, sans coloration, tout en remuant avec une 

cuillère en bois. Ajoutez les râbles de lapin, laissez-les dorer de part et d’autre. 

Salez et donnez deux tours de moulin à poivre. Portez 10 cl d’eau à ébullition 

dans une casserole avec le cube de bouillon de volaille. Versez le vin blanc dans la 

cocotte ainsi que le bouillon de volaille. Couvrez et laissez cuire sur feu doux 

pendant 20 minutes. Ajoutez les marrons égouttés et de la crème fraiche. 

Parsemez de noisettes grillées et d’herbes ciselées. Salez et poivrez. Poursuivez la 

cuisson pendant 20 mn. Servez les râbles sans attendre, entourés des marrons. 

 

Servir avec une Servir avec une Servir avec une Servir avec une fricassée de courgettes fricassée de courgettes fricassée de courgettes fricassée de courgettes : courgettes coupées en rondelles, 

champignons coupés en quatre, échalotes, ail et marrons. Faire tout revenir 

gentiment dans huile et beurre et bien assaisonner. 
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MOELMOELMOELMOELLEUX AUX POMMESLEUX AUX POMMESLEUX AUX POMMESLEUX AUX POMMES    

    

 
 

 
 
50 minutes – Facile 
 
La pâteLa pâteLa pâteLa pâte : 100 g de farine – 10 cl de lait 
1 sachet de levure chimique – 1 œuf 
70 g de sucre en poudre – 40 g de beurre 
1 pincée de sel – 4 pommes acidulées - huile 
 
La crèmeLa crèmeLa crèmeLa crème : 70 g de beurre –  1 œuf 
100 g de sucre en poudre 

 

 

 

 

Préhauffer le four à 200° et beurrer votre moule avec un peu de cassonade. 
Mettre tous les ingrédients nécessaires à la pâte SAUF les pommes dans un bol et 
mélanger. Vous pouvez ajouter 1 cas d’huile. 
 
Peler vos pommes, les couper en morceaux, les faire dorer dans un peu de beurre 
½ sel et les ajouter au mélange et remuer. Verser dans un moule à manqué ou de 
petits moules individuels et enfourner 20 minutes (15 mn seulement si vous avez 
choisi des moules individuels) 
 
Pendant la cuisson chauffer dans une casserole le beurre et le sucre destinés à la 
crème. Chauffer 5mn. Laisser tiedir pendant 10 mn dans la casserole. Ajouter 
ensuite l’oeuf et mélanger.  
 
Verser cette crème sur le gâteau à la fin des 20 premières minutesà la fin des 20 premières minutesà la fin des 20 premières minutesà la fin des 20 premières minutes de cuisson puis 
renfourner 20 minutes à la même température. 
 
Servir tiède ou froid. 
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PETITS FLANS AUX POIREAUX ET SAUMONPETITS FLANS AUX POIREAUX ET SAUMONPETITS FLANS AUX POIREAUX ET SAUMONPETITS FLANS AUX POIREAUX ET SAUMON    

                                                                                     

 
 

4  pers – Préparation 30 mn – cuisson 30 mn 
 
4 tranches de saumon fumé irlandais 
4 poireaux – 4 œufs 
20 cl de crème fraîche – 50 g de beurre 
1 cas rase de fécule  - 5 cas d’huile de colza 
1 cas de moutarde à l’ancienne 
1 cas de vinaigre de cidre 
Sel et poivre moulu 
 

 

 

Nettoyez les poireaux, puis rincez-les abondamment et essorez-les. Emincez 2 
poireaux et faites-les cuire sans colorer dans 30 g de beurre. Enduisez 4 
ramequins avec le beurre restant. Préchauffez le four à 150°. 

Dans un bol, battez les oeufs en omelette avec la fécule, du sel, du poivre, ajoutez 
peu à peu la crème puis, pour finir, les poireaux cuits. Répartissez cette 
préparation dans les ramequins. Glissez-les dans le four pendant 30 minutes. 

Faites cuire les poireaux restants à la vapeur. Dans un bol, mélangez la 
moutarde avec le vinaigre et l’huile, salez, poivrez. Pour servir, démoulez les 
petits flans et présentez-les avec les poivreaux à la vapeur, le saumon et la sauce 
à la moutarde. 
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MIJOTE DE POULET A L’ESPAGNOLMIJOTE DE POULET A L’ESPAGNOLMIJOTE DE POULET A L’ESPAGNOLMIJOTE DE POULET A L’ESPAGNOL    

    

    

 

6 personnes :  
6 cuisses de poulet 
1 chorizo doux pimenté – 2 oignons 
1 bocal ou boîte d’olives noires 
1 bocal ou boîte de pois chiches 
Persil – sel  - poivre – 
1 cas d’huile 
500/600 g de pommes de terre 

 

 

 

 

Retirer la peau du chorizo et le couper en rondelles. Peler les oignons et les 

émincer finemement. Eplucher les pommes de terre, les laver et les sécher. Les 

couper en quartiers. Chauffer 1 cas d’huile dans une cocotte et faire fondre les 

oignons sur feu doux. réserver et remplacer par les cuisses de poulet en ajoutant 

les deux autres cuillerées à soupe d’huile. Faire bien revenir et dorer. Ajouter les 

pommes de terre, le chorizo, les pois chiches et les olives ainsi que les oignons et le 

persil coupé. Saler peu et poivrer. Arroser avec environ 2 verres d’eau 

(ingrédients juste immergés) et couvrir. Laisser mijoter sur feu très doux 40 

minutes en ajoutant au besoin un peu de liquide de façon à ce que les ingrédients 

soient toujours immergés. 
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GATEAU ANANASGATEAU ANANASGATEAU ANANASGATEAU ANANAS    

    

 
 
 
30 minutes – Facile 
 
1 boite 4/4 d’ananas entiers 
3 œufs – 150g de sucre 
150g de farine - 1 sachet de levure 
30 à 40 g de beurre fondu 
 

 

 

 

 

 

Mélanger le tout mais garder le jus d’ananas à part. 
 

Mettre ce mélange dan un moule à tarte. 
 

Déposer les ananas dessus. 
 

Cuire 30 minutes à 150°. 
 

Démouler et arroser avec le jus d’ananas. 
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WELLINGTON DE BEWELLINGTON DE BEWELLINGTON DE BEWELLINGTON DE BETTERAVE AU CHEVRETTERAVE AU CHEVRETTERAVE AU CHEVRETTERAVE AU CHEVRE    

                                                                                     

 
6 personnes – Préparation 40 mn – cuisson 2 h 10 

 
2 grosses betteraves crues ou cuitescuitescuitescuites    bien sûrbien sûrbien sûrbien sûr 
500 g de champignons mélangés 
(Paris, cèpes, girolles…) 
2 oignons rouges – 1 gousse d’ail 
½ bouquet persil plat – 1 cas noix hachées 
4 poignées de jeunes pousses – 1 jaune œuf 
10 g de beurre – 100 g de chèvre frais 
1 cas crème épaisse – 150 g fromage blanc 
1 pâte feuilletée rectangulaire 
1 cas de raifort – 2 cl d’huile d’olive 
2 cas de sésame – sel et poivre 

 

Lavez les betteraves sans les peler et séchez-les. Salez, poivrez et couvrez-les de 
papier cuisson. Enfournez 1 H 30 à 180°. Hachez les oignons, l’ail et le persil. 
Nettoyez les champignons et coupez-les en dés. Faites-les revenir avec les 
aromates préparés dans une poêle avec le beurre 6/8 mn à feu moyen (jusqu’à 
évaporation totale du jus). Epluchez les betteraves et coupez-les en 2. Mélangez le 
chèvre dans un bol avec la crème et l’huile d’olive. Poivrez et ajoutez les noix. 

Posez la pâte avec son papier sur la plaque du four. Etalez la crème de chèvre sur 
une moitié de la pâte dans le sens de la longueur. Ajoutez les champignons et 
posez les demi-betteraves. Rabattez la pâte pour enfermer les betteraves. Soudez 
bien les bords et badigeonnez d’oeuf battu. Saupoudrez de sésame et enfournez 30 
minutes. 

Mélangez le fromage blanc avec le raifort. Salez, poivrez et versez autour du 
wellington chaud. Servez avec les pousses.                  VinVinVinVin : côtes-de-provence blanc 

 

NBNBNBNB : Cette recette correspond au  boeuf Wellington revisité, spécialité culinaire de 
charcuterie pâtissière traditionnelle de la cuisine anglaise variante du rosbif et 
des feuilletés-tourtes, à base de boeuf et de farce de foie gras et de duxelles, cuits à 
l’étouffée au four dans une pâte feuilletée, éventuellement épicé au curry, 
gingembre ou piment de la Jamaïque et servi en tranches avec une sauce madère.    
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SOLE NORMANDE FACON SALTIMBOCCASOLE NORMANDE FACON SALTIMBOCCASOLE NORMANDE FACON SALTIMBOCCASOLE NORMANDE FACON SALTIMBOCCA    

    

    

         Plat assez facile mais onéreux          Préparation : 15 mn    Cuisson : 25 mn 
 
4 personnes :  
4 filets de sole - 300 g de moules 
4 tranches de jambon cru 
1 bocal de tartare d’algues (bio) 
50 g de CARROUGES (ou emmental) 
10 cl de vin blanc sec 
20 cl de crème normande 
8 petites feuilles de sauge 

 Sel et poivre du moulin
 

 

 

Coupez les filets de sole en 2 dans le sens de la longueur. Faites de même avec le 

jambon cru. Coupez le fromage en lamelles fines.  Etalez un morceau de poisson 

devant vous. Tartinez-le de moutarde, disposez la demi-tranche de jambon cru en 

prenant soin de la faire dépasser. Disposez la lamelle de Carrouges et pliez le tout 

en deux. Rabattez le pan de jambon cru sur le dessus avec la feuille de sauge et 

épinglez le tout avec une pique en bois.  

Préchauffez le four à 180°. Disposez les saltimboccas de poisson dans une terrine 

bien beurrée. Versez le vin, assaisonnez et enfournez 20 mn. Rincez bien les 

moules à l’eau claire et jetez-les dans une casserole à feu vif pour les faire 

s’ouvrir. Décorquillez-en la plupart et filtrez le jus. Dressez les saltimboccas de 

sole et déglacez le fond de la terrine avec la crème. Ajoutez le jus des moules, 

assaisonnez et servez les moules en garniture avec la sauce. 
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TARTE CHAUDE AUX POMMESTARTE CHAUDE AUX POMMESTARTE CHAUDE AUX POMMESTARTE CHAUDE AUX POMMES    

    

 
8 personnes 
 
5 grosses pommes  - 40 g  beurre – 1 cas sucre 
 
PâtePâtePâtePâte : 125 g de sucre glace 
500 g de farine  200 g de beurre 
2 œufs (ou une pâte feuilletée toute prête !) 
 
CrèmeCrèmeCrèmeCrème : 3 œufs – 150 g beurre – 100 g sucre en 
poudre et 50 g de sucre fleur de coco (bio) 
 

 

 

 

Mélanger le beurre avec le sucre glace, ajouter les oeufs et la farine et laisser 
reposer 30 mn. 
 
Faire poêler les pommes pelées et coupées en cubes dans 40 g de beurre. 
Saupoudrer de sucre en fin de cuisson pour les caraméliser. Laisser refroidir. 
Etaler la pâte, foncer un moule à tarte haut et fiquer le fond.. Répartir les 
pommes. 
 
Pour la crème, fouetter les oeufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse, ajouter le beurre fondu et mélanger à nouveau. Verser sur les pommes 
et faire cuire au four à 200° pendant 35 à 40 minutes. 
 
Au sortir du four, saupoudrer le sucre glace et servir chaud. 

 

 

AstuceAstuceAstuceAstuce    JosetteJosetteJosetteJosette : Cuire à blanc 15 mn dans un four à 180° 
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SAINT JACQUES SAUCE AUBEURRE D’SAINT JACQUES SAUCE AUBEURRE D’SAINT JACQUES SAUCE AUBEURRE D’SAINT JACQUES SAUCE AUBEURRE D’AGRUMESAGRUMESAGRUMESAGRUMES    

    

    

    

Pour 2 personnes 

 
6 noix de St Jacques 
2 g de poivre de Phu QUO  si possible 

 Sel – 40 g de beurre – 1 orange bio
 
Beurre d’agrumesBeurre d’agrumesBeurre d’agrumesBeurre d’agrumes : 1 orange bio – 1  citron 
vert et 1 jaune 

 

    
Le beurLe beurLe beurLe beurrrrre d’agrumee d’agrumee d’agrumee d’agrumessss : zester l’orange et les deux citrons. Récupérer le jus des 
agrumes. Faites réduire dans une casserole avec les zestes. Filtrer et ajouter 
ensuite le beurre et monter au fouet. Réserver. 
 
Poêler les noix de St-Jacques de chaque côt dans un peu de beurre, saler, poivrer 
et réserver au chaud. Prélever les suprêmes d’orange. Réserver.    

    

Dressage Dressage Dressage Dressage   

Disposer les noix de St-Jacques poêlées sur une assiette chaude. 

Napper de beurre d’agrumes et répartir les suprêmes. 

Terminer par le poivre de Phu Quoc concassé. 

 

 

Autre Autre Autre Autre Beurre d’agrumesBeurre d’agrumesBeurre d’agrumesBeurre d’agrumes    CatherineCatherineCatherineCatherine    ((((moins amermoins amermoins amermoins amer)))) :  2 oranges + 1 citron jaune + 1 

pamplemousse pressés et réduits jusqu’à liquide nappant la cuillère puis monter 

au beurre demi-sel froid et fouetter sans cesse.  Ne pas mettre de zest..... 
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PINTADE AU RIESLING SAUCE SUPREMEPINTADE AU RIESLING SAUCE SUPREMEPINTADE AU RIESLING SAUCE SUPREMEPINTADE AU RIESLING SAUCE SUPREME    

    

         Pour 4 personnes - Préparation : 45 mn    Cuisson : 1 h 30 mn 
 
1 pintade rôtie –  
2 verres de Riesling 
250 g de champignons de Paris 
2 ou 3 échalotes 
3 cas de crème fraîche 
20 g de maïzena – huile 

 Persil – sel et poivre
 

Faire cuire la pintade de la même 

manière que le poulet rôti en ne laissant qu’une heure de cuisson (la tomate n’est 

pas nécessaire). Arroser régulièrement en ajoutant de l’eau dès que la pintade 

commence à rôtir. Une fois cuite, verser la sauce dans un bol et réserver au 

réfrigérateur. Découper la pintade et placer les morceaux dans une cocotte. Faire 

blondir les échalotes dans une casserole légèrement huilée. Ajouter le Riesling et 

laisser bouillonner 10 minutes à couvert. 

Sortir la sauce du réfrigérateur et la dégraisser. La verser dans la casserole avec 

le Riesling et mélanger le tout. Faire chauffer à feu doux. Délayer la maïzena 

dans un verre d’eau froide puis l’incorporer à la sauce en mélangeant avec une 

cuillère en bois. Saler, poivrer et ajouter quelques brins de persil hachés. Laisser 

cuire 5 minutes et verser cette sauce sur les morceaux de pintade rôtie. Faites 

mijoter le plat de pintade 20 minutes à feu doux. 

 

Dans la même casserole, faites fondre les champignons avec une noisette de 

beurre. Au terme de la cuisson de la pintade, verser le jus dans la casserole 

contenant les champignons. Maintenir la pintade au chaud à feu très doux en 

ajoutant si besoin une goutte d’eau. A l’aide d’une cuillère en bois, incorporer 

délicatement la crème fraîche à la sauce et rectifier l’assaisonnement en sel et 

poivre. Faites chauffer quelques instants. La sauce ne doit pas bouillir. 

Au moment de servir, verser la sauce sur la pintade puis chauffer 5 mn à feu 

doux. Servir sur assiette arrosé de sauce suprême et accompagné de riz..... 

    

AAAAstuce Yvonnicstuce Yvonnicstuce Yvonnicstuce Yvonnic : servir avec des pommes de terre coupées en dés et revenues 

dans graisse d’oie (ou de canard) et d’huile de coco. Mais le top  : graisse de boeuf.    
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GATEAU AUX POMMES ULTRAGATEAU AUX POMMES ULTRAGATEAU AUX POMMES ULTRAGATEAU AUX POMMES ULTRA----LEGERLEGERLEGERLEGER    

    

 
 
2 œufs – 50 g de sucre –  
20 g de beurre –  
10 cl de lait – 70 g de farine –  
1 pincée de sel 
1 sachet de levure chimique 
6 pommes 
 

 

 

 

 

 

Fouetter les oeufs et le sucre dans un bol, ajouter le lait et le beurre fondu et 
mélanger à nouveau. Ajouter au mélange la farine tamisée, le sel et la levure. 
 
Eplucher les pommes et les couper avec une mandoline, puis les ajouter au 
mélange. Mettre la pâte à gâteau dans un moule beurré et faire cuire à 180° 
pendant 40 minutes. 
 
Lorsque le gâteau aura refroidir, le saupoudrer de sucre glace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


