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3 PLATS

Chat Malicieux

Pour : 1
Cuisson : 20 minutes

1 pomme de terre

1 carotte

du lait

du beurre

1 oeuf dur

1/2 tranche de jambon

2 olives noires

quelques bris de ciboulette

Faire cuire dans une
casserole d'eau la pomme de
terre et la carotte.

Ecraser à la fourchette ou au
moulin puis ajouter le beurre
et le lait afin d'obtenir une
purée onctueuse.

Couper 2 tranches d'oeuf dur
afin de former les yeux et
mettre au centre 1/2 olive
noire

Couper le jambon afin de former les oreilles et la langue

Assembler le tout .



4 PLATS

Chenille asiatique

Pour : 3 chenilles
Préparation : 35 minutes
Cuisson : 15 minutes
Refroidissement : 20
minutes

2 verres de riz à sushi

5 C à S de vinaigre à sushi

1 concombre

du saumon

des tomates cerise

Laver le riz à sushi plusieurs
fois, jusqu'à ce que l'eau soit
claire.

Mettre le riz dans une
casserole et ajouter 2 verres
d'eau et couvrir

Mettre à feu vif jusqu'à
ébulition puis baisser le feu
jusqu'à absorbtion complète
sans jamais ouvrir le
couvercle (environ 10 min).

Mettre le riz chaud dans un très grand plat, ajouter le vinaigre à
sushi et mélanger réguli_rement jusqu'à refroidissement.

Couper le saumon et les légumes très finement.

Former des boules et former une chenille.



5 PLATS

clown farceur

Pour : 1
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

Tagliatelles

1 tranche de mortadelle

1 feuille à lasagne

1 carotte

1 concombre

1 tomate cerise

1 olive noire

du colorant alimentaire

Faire cuire la feuille de
lasagne dans l'eau bouillante.

Une fois sortie de l'eau,
peindre au pinceau large des
rayures en utilisant le
colorant.

pincer au centre et maintenir
le noeud à l'aide d'une pince
à linge.

Faire cuire les tagliatelles dans l'eau bouillante et les carottes en
tranche dans une autre casserole.

Mettre en place afin de former un clown.



6 PLATS

Souris gourmande

Pour : 1
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 1 heure

1 pomme de terre

Viande hachée

1 petit oignon

1 radis

1 raisin sec coupé en 2 (pour les
yeux)

Du gruyère

Quelques brins de ciboulette

Faire cuire la pomme de terre
au four.

Pendant ce temps faire
revenir un oignon haché
finement dans une poèle avec
un peu de beurre, ajouter la
viande hachée et poursuivre
la cuissson.

Couper la pomme de terre en
2 dans la longueur et la vider.

Mélanger la chair de pomme de terre avec la viande et remplir 1/2
pomme de terre, ajouter le gruyère par dessus et passer au grill.

A la sortie, piquer sur 1/2 radis les brins de ciboulette qui feront le
museau et 2 rondelle dans l'autre moitié pour faire les oreilles.

Ajouter un dernier brin de ciboulette pour faire la queue.



7 PLATS

Lapin dans son jardin

Pour : 1
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

Des épinards hachés

1 oeuf

1 oignon blanc

des petites carottes

de la crème fraîche liquide

Faire cuire l'oeuf 10 min dans
l'eau bouillante pour en faire
un oeuf dur.

Cuire les épinards, ajouter la
crème et laisser réduire un
peu.

Servir accompagné de petites
carottes
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9 DESSERTS

Samy la tortue

Pour : 1

1 Boule de glace

1 Kiwi

Quelques Chocapic

Couper le Kiwi de façon à
former une tête et 4 pattes

Poser la boule de glace

Ajouter les chopapic afin de
former la carapace



10 DESSERTS

Bonbons surprise

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Refroidissement : 15
minutes

des feuilles de bricks

du Nutella

des fruits (ici ananas au sirop)

Découper les feuilles de
bricks en carré.

Poser une noisette de
chocolat au centre et déposer
dessus un morceau de fruit.

Rouler le tout en forme de
bonbon et ficeler avec de la
ficelle à rôti les noeuds de ce
dernier.

Cuire au four à 180°C jusqu'à coloration des bonbons, retirer les
ficelles et laisser refroisir avant de déguster.



11 DESSERTS

Bonhomme rigolo

Pour : 6 pers
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
Refroidissement : 15
minutes

1 verre de riz rond pour risotto

1/2 l de lait de soja

50g de sucre

Des fruits (dans la recette
mangue et kiwi)

Faire un sirop avec 10cl de
lait de soja et le sucre.

Ajouter le riz et cuire comme
un risotto en ajoutant petit à
petit le lait de soja, jusqu'à
cuisson complète du riz.

Le riz doit être assez sec pour
être moulé.

Couper les fruits très
finement.

Les placer au fond de bacs à glaçons en silicone, compléter le
moule avec le riz refroidi.

Démouler aussitôt et mettre en place dans l'assiette.



12 DESSERTS

Sucettes colorées

Pour : 9 sucettes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes
Refroidissement : 15
minutes

1 banane

quelques carrés de chocolat
patissier

Des billes de couleur

Faire fondre le chocolat au
bain marie.

Piquer les rondelles de
bananes (assez épaisses) et
les plonger dans le chocolat.

Plonger les côtés dans les
billes et laisser durcir.



13 DESSERTS

Hérisson mignon

poire au sirop

gâteaux au chocolat (type finger
ou mikado)

Piquer les gateaux au
chocolat dans la poire au
sirop et manger !!!
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