
Objet : Les terrines de Sophie : terrine nordique 
Terrine nordique
Pour 8 à 10 personnes

Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
200 g de filets de saumon fumé
200 g de filets de harengs fumés
200 g de filets de flétan fumé
200 g de filets de truite fumée
50 g d'oeufs de saumon ou d'oeufs de lump
3 cuillerées à soupe de ciboulette ciselée
le jus de 2 citrons
sel et poivre

Dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm, étalez une première couche de
filets de saumon, déposez par-dessus une couche de filets de hareng, placez 
au centre les oeufs de saumon, recouvrez avec les filets de flétan et 
terminez par les filets de truite.
Parsemez de poivre et de ciboulette entre chaque couche. Versez le jus de 
citron par-dessus. Couvrez d'un film alimentaire.
Posez dessus une planchette ou un autre moule surmonté d'un poids de 2 kgs.
Mettez au réfrigérateur pendant 12 heures.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une crème citronnée à la
ciboulette (recette à venir) et de pain grillé.

La variante : Vous pouvez ajouter une cuillerée à café de raifort râpé 
entre chaque couche de poisson.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de Saint-Jacques aux poireaux 
Terrine de Saint-Jacques aux poireaux
Pour 8 à 10 personnes
12 noix de Saint-Jacques
2 poireaux
1 cuillerée à café de curry
4 oeufs
25 cl de crème liquide
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6)

Lavez les poireaux, retirez le vert et coupez les blancs en rondelles.
Faites-les cuire 4 minutes dans de l'eau bouillante salée, puis passez-les 
sous l'eau froide pour les rafraîchir. Egouttez-les et essuyez-les.
Dans une poêle, faire chauffer l'huile et dorez-les Saint-Jacques 1 minute 
de chaque côté à feu vif.
Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème. Assaisonnez. Ajoutez le 
curry. Mélangez et incorporez les rondelles de poireau et les Saint-Jacques 
coupées en deux.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm et versez-y le tout.
Mettez au four au bain-marie pendant 50 minutes. Laissez refroidir 
complètement et démoulez.

Cette terrine se déguste froide ou tiède, accompagnée d'une sauce 
mousseline ou d'un beurre blanc (recettes à venir).

Le conseil : Pour éviter que les Saint-Jacques ne rendent de l'eau, 
déposez-les dans la poêle et ne les touchez plus qu'au moment de les 
retourner.



Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes d'huîtres aux échalotes 
Terrinettes d'huîtres aux échalotes

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
36 huîtres spéciales n° 2
300 g d'échalotes grises
10 brins de ciboulette ou d'estragon
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Ouvrez les huîtres, récupérez leur eau et réservez-la. Mettez les huîtres 
dans une casserole et portez-les à ébullition 10 secondes à feu doux.
Egouttez-les dans une passoire au-dessus d'un saladier pendant 12 heures.
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Epluchez les échalotes, et, à feu doux, faites-les cuire entières dans la
première eau des huîtres pendant 15 minutes.
Faites chauffer le jus des huîtres récupéré dans le saladier, ajoutez la
gélatine essorée et mélangez. Dans un saladier, mélangez les huîtres avec 
les échalotes entières, la ciboulette et le jus. Poivrez et mélangez.
Répartissez la préparation dans 6 terrinettes de 12 cm.
Mettez au réfrigérateur pendant 12 heures

Ces terrinettes se dégustent froides, accompagnées d'une salade de tomates 
et d'une crème citronnée à la ciboulette (recette à venir)

La variante : Vous pouvez ajouter une tomate coupée en dés dans le jus des
huîtres.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de sardine à la tapenade et au romarin 
Terrine de sardine à la tapenade et au romarin

Pour 8 à 10 personnes
20 filets de sardine
200 g de tapenade
1 cuillerée à soupe de romarin haché
10 feuilles de basilic
10 cl d'huile d'olive
sel et poivre

Retirez les arêtes des sardines à l'aide d'une pince à épiler.
Dans une poêle, faites-les revenir avec le romarin dans l'huile chaude 1 
minute de chaque côté à feu vif. Assaisonnez. Ciselez le basilic.
Chemisez un moule à cake ou une terrine de 26 cm avec du film alimentaire 
en le laissant déborder. Montez la terrine en alternant des couches 
régulières de sardine, de tapenade et de basilic. Commencez et terminez par 
une couche de sardine. Laissez refroidir. Rabattez le film qui dépasse.
Posez dessus une planchette ou un autre moule surmonté d'un poids de 2 kgs.
Mettez au réfrigérateur pendant 12 heures.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une salade de mesclun et de 
pain grillé.

Le conseil : achetez de préférence des petites sardines, elles sont moins
grasses.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de brochet 
Terrine de brochet

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
600 g d echair de brochet sans peau
2 cuillerées à soupe de persil haché
1 cuillerée à café de paprika
4 oeufs
25 cl de crème liquide
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6). Enlever les arêtes du 
brochet et hachez-le au mixer. Dans un saladier mélangez les oeufs avec la 
crème. Ajoutez le paprika, le persil et la chair de brochet.
Assaisonnez et mélangez le tout. Versez la préparation dans un moule à cake 
ou une terrine de 26 cm. Mettez au four au bain-marie pendant 50 mns. 
Laissez refroidir complètement et démoulez. Cette terrine se déguste 
froide, à l'apéritif, coupée en morceaux et accompagnée d'une mayonnaise 
aux herbes  La variante : Vous pouvez remplacer le brochet par du sandre.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de haddock aux oignons 
Terrine de haddock aux oignons

Pour 8 à 10 personnes

Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
600 g de haddock
2 oignons
1 cuillerée à soupe de ciboulette ciselée
1 cuillerée à soupe de curry
4 oeufs
25 cl de crème liquide
20 g de beurre
50 cl de lait
poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6)

Dans une sauteuse versez le lait et portez-le à ébullition. Baissez le feu,
ajoutez le haddock et faites-le pocher pendant 5 minutes à feu doux.
Egouttez-le et effeuillez-le. Pelez et émincez finement les oignons. 
Faites-les revenir dans une poêle avec le beurre à feu doux jusqu'à ce 
qu'ils deviennent translucides. Ajoutez le haddock.
Dans un saladier battez les oeufs avec la crème et la ciboulette. Ajoutez 
la préparation à base de haddock, mélangez et rectifiez l'assaisonnement en 
poivre. Versez le tout dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm.
Mettez au four au bain-marie pendant 50 minutes. Laissez refroidir 
complètement et démoulez. 
Cette terrine se déguste froide ou chaude avec une crème fouettée à la
ciboulette (recette à venir)

La variante : Vous pouvez remplacer le haddock par de la truite



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de thon à l'Italienne 
Terrine de thon à l'Italienne

Pour 8 à 10 personnes

Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
600 g de thon rouge
6 cuillerées à soupe d'herbes hachées (estragon, aneth, basilic...)
12 cl d'huile d'olive
4 cuillerées à soupe de vinaigre balsamique
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Dans une poêle versez 2 cuillerées à soupe d'huile et faire dorer le thon
entier des deux côtés à feu vif pendant 1 minute.
Dans une casserole faire chauffer le vinaigre. Hors du feu, incorporez-y 
les feuilles de gélatine essorées. Ajoutez le restant d'huile et les 
herbes.
Assaisonnez.
Coupez le thon en petits morceaux, répartissez-les dans un moule à cake ou 
une terrine de 26 cm puis versez la vinaigrette par-dessus. Tassez 
légèrement. Laisser refroidir, puis mettez-le tout au réfrigérateur pendant 
au moins 3 heures.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une salade de pomme de terre
roseval.

La variante : Vous pouvez remplacer le thon par du saumon.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de faisan 
Terrine de faisan

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
1 faisan
300 g d'échine de porc
200 g de bardes de lard
200 g de champignons de Paris
1 échalote
10 cl de cognac
10 cl de vin blanc
30 g de beurre
sel et poivre

Prélevez toute la chair du faisan en enlevant bien les nerfs des cuisses.
Conservez les filets entiers. Coupez la chair des cuisses et l'échine de 
porc en
dés. Mettez-le tout dans un saladier avec le vin, le cognac et l'échalote
épluchée, puis faire mariner au réfrigérateur pendant 12 heures.
Préchauffez le four à 140° C (thermostat 4-5)
Lavez les champignons et coupez le bout terreux, émincez-les.
Dans une poêle à feu vif, faites-les revenir au beurre pendant 4 minutes.
Egouttez les éléments de la marinade en recueillant le jus.
Hachez les cuisses de faisan, l'échine de porc et l'échalote. Assaisonnez.



Ajoutez les champignons et le jus de la marinade.
Coupez les filets de faisan en lanières.
Tapissez un moule à cake ou une terrine de 26 cm avec les bardes de lard en 
les laissant déborder de chaque côté.
Montez la terrine: disposez la préparation à base de champignons en couches
régulières en intercalant les filets de faisan. Terminez par une couche de
farce puis rabattez la barde qui dépasse;
Mettez au four au bain-marie pendant 1 h 30.
Laissez refroidir, couvrez d'un film alimentaire et posez dessus une 
planchette ou un moule surmonté d'un pois de 2 kg.
Mettez au réfrigérateur pendant 12 heures.

Cette terrine se déguste froide accompagnée d'une frisée aux lardons.

Le conseil : Pour les terrines de viande vous pouvez utiliser une terrine 
avec couvercle et le fermer hermétiquement en le collant, c'est ce qu'on 
appelle luter, à l'aide d'une pâte faite avec 150 g de farine et 5 
cuillerées à soupe d'eau.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de champignons 
Terrine de champignons

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
150 g de champignons de Paris
150 g de cèpes
150 g de girolles
1 échalote
2 cuillères à soupe de persil haché
4 oeufs
25 cl de crème fraîche liquide
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
20 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° (thermostat 5-6) Lavez les champignons, ôtez les 
pieds et coupez-les en 4 dans une poêle très chaude, faites-les revenir à 
feu vif dans l'huile avec 1 cuillère à soupe de beurre pendant 5 mn, 
jusqu'à évaporation totale de l'eau. Ajoutez l'échalote émincée, 
assaisonnez et remuez encore pendant 1 mn.
Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème, assaisonnez. Ajoutez-y 
le persil. Mélangez et incorporez les champignons. Beurrez un moule à cake 
ou une terrine de 26 cm et versez-y la préparation.
Mettez au four au bain-marie pendant 50 mn. Laissez refroidir complètement 
et démoulez.
Cette terrine se déguste froide ou tiède, en accompagnement d'un poisson ou 
d'un gibier à plume

Variante : Vous pouvez utiliser tous les champignons de votre choix et 
ajouter une pointe d'ail.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine d'oignons 
Terrine d'oignons

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
8 gros oignons ou 1 kg d'oignons surgelés
1 cuillerée à café de muscade en poudre
100 g de gruyère râpé
4 oeufs
3 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse
2 cuillerées à soupe de farine
3 cuillerées à soupe d'huile de tournesol
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6)

Epluchez et émincez finement les oignons. Dans une poêle, faites-les 
blondir dans l'huile pendant 15 mn à feu doux. Assaisonnez. Saupoudrez de 
farine. Mélangez. Dans un saladier, battez les oeufs et la crème fraîche, 
puis ajoutez-les hors du feu aux oignons avec le gruyère et la muscade. 
Mélangez et rectifiez l'assaisonnement.
Versez la préparation dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm.
Mettez au four au bain-marie pendant 50 mn. Laissez refroidir complètement 
et démoulez.

Cette terrine se déguste froide ou tiède, accompagnée d'une salade de mâche 
ou de pissenlits.

Le conseil : Pour éviter de pleurer en épluchant les oignons mettez des 
lunettes de plongée ou bien tenez entre vos dents une allumette, bout 
soufré à l'extérieur.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine aux deux asperges 
Terrine aux deux asperges

Pour 8 à 10 personnes
ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
10 asperges blanches
10 asperges vertes
le zeste d'1/2 citron
2 cuillerées à soupe de persil haché
4 oeufs
25 cl de crème fraîche liquide
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostats 5 -6) Epluchez les asperges à 
l'aide d'un économe. Coupez-en le bout sur 3 cm, faites-les blanchir 2 mn 
dans de l'eau bouillante salée. Egouttez-les et épongez-les sur du papier 
absorbant. Dans un saladier mélangez les oeufs avec la crème. Assaisonnez. 
Ajoutez le persil et le zeste de citron. Mélangez.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm puis disposez-y les 
asperges.
Versez le mélange oeufs/crème par-dessus. Mettez au four au bain-marie 
pendant 50 mn. Laissez refroidir complètement et démoulez.

Cette terrine se déguste froide ou tiède, accompagnée d'une salade verte, 



avec une vinaigrette aux herbes ou une sauce hollandaise.

Le conseil de Sophie : Vous pouvez utiliser des asperges vertes ou blanches
surgelées. Il n'est pas utile de les faire cuire.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de ma grand-mère 
Terrine de ma grand-mère

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
4 pommes de terre roseval
4 fonds d'artichauts en conserve
1 courgette
1/2 boîte de salsifis
2 cuillerées à soupe d'herbes hachées
1 cuillerée à soupe de moutarde à l'estragon
12 cuillerées à soupe d'huile d'olive
4 cuillerées à soupe de vinaigre de vin
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Lavez les pommes de terre et faites-les cuire dans de l'eau bouillante 
salée pendant 20 mn, égouttez-les, épluchez-les, et coupez-les en 
rondelles.
Coupez les fonds d'artichauts en rondelles. Lavez la courgette, coupez-la 
en tranches dans le sens de la longueur puis faites-les blanchir dans de 
l'eau bouillante salée pendant 5 mn. Egouttez et épongez les salsifis.
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Préparez une vinaigrette en mélangeant la moutarde, le vinaigre et l'huile.
Assaisonnez-la et ajoutez-y les herbes. Faites-la chauffer légèrement sur 
feu doux et incorporez-y la gélatine essorée.
Dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm répartissez tous les légumes 
en couches régulières et versez la vinaigrette par-dessus.
Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une salade de mesclun et de
jambon cru.

Le conseil de Sophie : Si vous utilisez des fonds d'artichauts frais, pour
qu'ils ne noircissent pas à la cuisson (30 mn), versez un filet de jus de 
citron et d'huile d'olive dans l'eau.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de ratatouille 
Terrine de ratatouille

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
1/2 boîte de poivrons pelées
1/2 boîte de tomates pelées
1 aubergine
1 courgette
1 oignon
1 gousse d'ail
1 brin de thym
1 feuille de laurier
4 oeufs
5 cl de crème liquide
1 cuillerée à café de concentré de tomate
1 cuillerée à café de sucre semoule
10 cl d'huile d'olive
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6).
Epluchez et émincez l'oignon. Dans une sauteuse, faites blondir l'oignon 5 
mn dans 1 cuillerée à soupe d'huile à feu moyen.
Ajoutez les tomates égouttées, les poivrons égouttés et coupés en lamelles, 
la gousse d'ail pilée, le laurier, le thym et le sucre. Poivrez et laissez 
cuire à petit feu pendant environ 15 mn, jusqu'à ce que le tout soit réduit 
en purée.
Lavez la courgette et l'aubergine, pelez-les en laissant la moitié de la 
peau et coupez-les en petits cubes. Mettez-les dans une grande cocotte, à 
feu moyen, avec le reste d'huile. Laissez dorer 5 mn.
Ajoutez le concentré de tomate à la purée de légumes puis versez le mélange
sur les courgettes et les aubergines. Assaisonnez.
Laissez mijoter encore 5 mn, puis égouttez-le tout dans une passoire en 
retirant le thym et le laurier. Dans un saladier, mélangez les oeufs avec 
la crème. Assaisonnez et incorporez la ratatouille.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm et versez-y la préparation.
Mettez au four au bain-marie pendant 50 mn.
Laissez refroidir complètement et démoulez.

Cette terrine se déguste froide ou tiède, accompagnée d'une salade verte, 
de
pain grillé et d'une vinaigrette à la tomate (recette à venir)



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de choucroute aux légumes 
Terrine de choucroute aux légumes

pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
300 g de choucroute cuite
5 pommes de terre charlotte
3 carottes
1 cuillerée à soupe de baies de genièvre
4 oeufs
25 cl de crème liquide
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6).
Lavez les pommes de terre, faites-les cuire pendant 20 mn dans de l'eau
bouillante salée avec la moitié des baies de genièvre. Egouttez-les et
épluchez-les.
Epluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Faites-les cuire dans de 
l'eau
bouillante salée pendant 15 mn avec le restant des baies. Egouttez.
Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème. Assaisonnez légèrement.
Ajoutez-y la choucroute, puis les carottes et les pommes de terre coupées 
en 4. Mélangez. Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm et versez-y 
la préparation. Mettez au four au bain-marie pendant 50 mn, laissez 
refroidir complètement et démoulez.

Cette terrine se déguste chaude, accompagnée d'une tranche de poitrine 
fumée grillée, ou d'une saucisse de Morteau

Variante : Vous pouvez remplacer la crème liquide par la même quantité de 
bière.
 

Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes aux trois purées 
Terrinettes aux trois purées

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
3 pommes de terre bintje
4 carottes
1 brocoli
3 oeufs
3 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6).
Epluchez les pommes de terre et coupez-les en quatre. Epluchez les carottes 
et coupez-les en rondelles. Détaillez le brocoli en bouquets.
Faites cuire les légumes à l'eau bouillante salée séparément: 15 mn pour 
les pommes de terre et le brocoli, et 20 mn pour les carottes, égouttez-
les. Dans 3 saladiers différents, écrasez chaque légume à la fourchette et
incorporez-lui 1 oeuf et 1 cuillerée à soupe de crème. Assaisonnez.
Beurrez 6 terrinettes de 12 cm, puis répartissez-y les 3 purées en 3 



couches, mettez au four au bain-marie pendant 30 mn.

Ces terrinettes se dégustent chaudes, en accompagnement d'une viande, d'une
volaille ou d'un poisson.

Variante : Vous pouvez utiliser tous les légumes que vous désirez. Vous 
pouvez aussi ajouter, pour faire plaisir à vos enfants, des dés de jambon, 
de saumon fumé, dans les purées.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de caviar d'aubergine 
Terrine de caviar d'aubergine

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
4 aubergines
1 oignon
1 pincée de thym
20 g de parmesan râpé
4 oeufs
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive
50 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 200° C (thermostat 6-7)
Emballez chaque aubergine dans une feuille de papier d'aluminium et mettez-
les
au four pendant 20 mn. Sortez-les du papier d'aluminium et laissez-les 
tiédir. Epluchez et hachez l'oignon.
Fendez les aubergines en deux, retirez la pulpe à la cuillère et écrasez-la 
à la fourchette pour la réduire en purée. Assaisonner.
Dans une poêle, faire chauffer 40 g de beurre sur feu doux et mettez-y 
l'oignon à revenir pendant 5 mn. Ajoutez la purée d'aubergine et laissez 
mijoter pendant encore 10 mn. Laissez tiédir. 
Dans un saladier, mélangez les oeufs et l'huile. Ajoutez le Parmesan, le 
thym, le caviar d'aubergine. Mélangez.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm et versez-y la préparation.
Mettez au four au bain-marie pendant 50 mn à 160° C (thermostat 5-6). 
Laissez refroidir complètement et démoulez.

Cette terrine se déguste froide, avec une poêlée de champignons, 
accompagnée de pain grillé.

Le conseil de Sophie : Achetez des aubergines très brillantes et de taille
moyenne.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de tomates 
Terrine de tomates

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
2 kg de tomates en grappe
30 olives noires ou vertes dénoyautées
1 cuillerée à soupe de coriandre haché
1 cuillerée à café de sucre glace
10 cl de jus de tomate
1 cuillerée à soupe d'huile d'olive
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Préchauffez le four à 50° C (thermostat 1).
Plongez les tomates 10 secondes dans l'eau bouillante et pelez-les.
Coupez-les en quatre et épépinez-les. Posez les quartiers de tomate sur la
plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Arrosez d'huile d'olive et
saupoudrez de sucre. Mettez-les au four pendant 3 h
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Dans une casserole, faites chauffer le jus de tomate. Ajoutez les feuilles 
de gélatine essorées et la coriandre. Mélangez et assaisonnez.
Coupez les olives en lamelles.
Chemisez un moule à cake ou une terrine de 26 cm avec du film alimentaire.
Répartissez-y les tomates et les olives en couches régulières, tout en 
versant du jus régulièrement à chaque couche. Commencez et terminez par une 
couche de tomates. Laissez refroidir puis mettez au réfrigérateur pendant 
au moins 3 h.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une salade et d'une sauce 
vierge (recette à venir)

La variante : vous pouvez remplacer les olives par des anchois.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de fenouils confits et d'endives 
Terrines de fenouils confits et d'endives

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
3 bulbes de fenouil
4 endives
1 brin de sarriette
1 cuillerée à café de sucre semoule
15 cl de vin blanc
1 cuillerée à café de pastis
50 g de beurre
6 cuillerées à soupe d'huile d'olive
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Epluchez le fenouil et faites-le cuire 5 mn dans de l'eau bouillante salée.
Coupez les bulbes en deux et mettez-les dans une casserole. Ajoutez le vin, 
2 cuillerées à soupe d'huile, 8 cl d'eau et la sarriette. Assaisonnez. 
Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 30 mn.
Pendant ce temps, effeuillez les endives et passez-les sous l'eau froide.
Epongez-les. 
Dans une poêle, faire fondre le beurre avec le reste d'huile, ajoutez les



feuilles d'endives et le sucre puis laissez cuire à feu doux pendant 8 mn
jusqu'à l'obtention d'une légère coloration. Réservez. Mettez les feuilles 
de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide. Egouttez le fenouil tout en
recueillant le jus. Ajoutez la gélatine essorée au jus bouillant.
Dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm, répartissez les légumes en 
couches régulières, puis versez le jus du fenouil et le pastis par-dessus.
Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur pendant au moins 3 h.

Cette terrine se déguste froide, en accompagnement d'un poisson froid avec 
une mayonnaise aux herbes.

Le conseil de Sophie : Choisissez plutôt des bulbes de fenouil de petit 
calibre, plus tendres que les gros.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de légumes à la grecque 
Terrine de légumes à la Grecque
¨
Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
4 fonds d'artichauts en conserve ou surgelés
150 g de champignons de Paris
100 g de haricots verts frais
1/4 de chou-fleur
2 tomates
1 carotte
12 oignons grelots
1 cuillerée à soupe de coriandre haché
25 cl de vin blanc
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Epluchez les oignons et la carotte. Coupez la carotte en rondelles.
Lavez les champignons et ôtez les pieds. Plongez les tomates 10 secondes 
dans l'eau bouillante et pelez-les. Coupez-les en 4 et épépinez-les. 
Détaillez le chou-fleur en petits bouquets. Equeutez les haricots verts. 
Coupez les fonds d'artichauts en 8.
Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile d'olive, ajoutez tous les 
légumes, sauf les tomates, et faites-les revenir 20 mn à feu doux en 
remuant fréquemment.
Ajoutez la coriandre et le vin blanc. Mélangez et assaisonnez. Laissez 
mijoter 30 mn. Ajoutez les tomates et continuez la cuisson encore 15 mn.
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Egouttez les légumes en conservant le jus. Ajoutez la gélatine essorée au 
jus bouillant. Répartissez tous les légumes dans un moule à cake ou une 
terrine de 26 cm et versez le jus par-dessus.
Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur pendant au moins 3 h.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une salade de roquette.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de printemps 
Terrine de printemps

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
150 g de haricots verts frais
15 petits oignons nouveaux
6 tomates en grappe
3 carottes
1 cube de bouillon de légumes
10 brins de ciboulettes
5 feuilles de gélatine (10 g)
sel et poivre

Equeutez les haricots verts. Epluchez les carottes et coupez-les en 
rondelles.
Plongez les tomates 10 secondes dans l'eau bouillante et pelez-les puis
coupez-les en quatre et épépinez-les.
Faites cuire les légumes séparément à l'eau bouillante salée : 20 mn pour 
les carottes, et 10 mn pour les haricots verts et les oignons. Passez-les 
sous l'eau froide, égouttez-les et épongez-les. Ciselez la ciboulette.
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Faites fondre le cube de bouillon dans 25 cl d'eau chaude et ajoutez-y la
gélatine essorée. Mélangez.
Dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm répartissez les légumes et la
ciboulette en couches régulières en les assaisonnant au fur et à mesure 
puis versez le bouillon par-dessus et secouez légèrement la terrine pour 
que le liquide pénètre bien dans tous les interstices.
Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.

Cette terrine se déguste froide, en accompagnement d'une salade de tomates 
et de poulet froid.

Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes de chou-fleur 
Terrinettes de chou-fleur

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
1/2 chou-fleur
2 pincées de muscade en poudre
4 oeufs
25 cl de crème liquide
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6). Détaillez le chou-fleur en 
petits bouquets. Faites-les blanchir 3 mn dans de l'eau bouillante salée. 
Egouttez. Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème. Assaisonnez 
et ajoutez la muscade. Mélangez puis incorporez le chou-fleur. Beurrez 6 
terrinettes de 12 cm et versez-y la préparation. Mettez au four au bain-
marie pendant 30 mn. Laissez refroidir.  Ces terrinettes se dégustent 
froides ou tièdes, en accompagnement d'une viande blanche ou d'une 
volaille. La variante : Vous pouvez remplacer le chou-fleur par des 
brocolis.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de blancs de poireaux 
Terrine de blanc de poireau

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
9 poireaux
1 cuillerées à soupe de ciboulette ciselée
3 oeufs
sel et poivre

Lavez les poireaux et retirez le vert. Fendez légèrement les blancs dans le 
sens de la longueur. Faites-les cuire dans de l'eau bouillante salée ou à 
la vapeur pendant 10 mn. Egouttez-les et épongez-les.
Faites durcir les oeufs à l'eau bouillante pendant 9 mn. Ecalez-les et
hachez-les. Disposez les poireaux dans un moule à cake ou une terrine de 26 
cm en les alternant avec les oeufs durs hachés et la ciboulette. Laissez 
refroidir. Couvrez d'un film alimentaire. Posez dessus une planchette ou un 
autre moule surmonté d'un poids de 2 kg. Mettez au réfrigérateur pendant 12 
h.

Cette terrine se déguste froide accompagnée d'une salade verte et d'une
vinaigrette à l'oeuf.

Le conseil : Vous écalerez facilement les oeufs si vous les passez sous 
l'eau froide après la cuisson.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de carottes à la crème et au cumin 
Terrine de carottes à la crème et au cumin

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
4 carottes
2 pincées de cumin en poudre
1 cuillerée à café de curcuma en poudre
2 cuillerées à soupe de persil haché
4 oeufs
25 cl de crème liquide
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6).
Epluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Faites-les cuire 10 mn 
dans de l'eau bouillante salée. Egouttez-les.
Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème. Assaisonnez. Ajoutez-y 
le cumin, le curcuma et le persil. Mélangez et incorporez les carottes.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm et versez-y la préparation.
Mettez auf our au bain-marie pendant 50 mn.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.

Cette terrine se déguste froide ou tiède, en accompagnement d'un poisson

La variante : Vous pouvez ajouter aux carottes 1 tranche de jambon blanc 
coupé en lamelles, les enfants en raffolent.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de polenta au parmesan et aux magrets fumés 
Terrine de polenta au parmesan et aux magrets fumés

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
125 g de polenta précuite
125 g de tranches de magret de canard fumé
80 g de parmesan
1 gousse d'ail
6 feuilles de basilic
50 g de lait
20 g de beurre
sel et poivre

Dans une casserole, faire bouillir le lait avec la gousse d'ail entière 
épluchée et versez-y la polenta en pluie en remuant.
Faites cuire à feu doux pendant 5 mn en tournant constamment.
Hors du feu, ajoutez le Parmesan râpé puis les tranches de magret et le 
basilic ciselé. Assaisonnez.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm et versez-y la préparation.
Laisser refroidir et mettez au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.
Coupez la terrine en tranches et, dans une poêle, faites-les dorer à feu 
moyen pendant 7 à 8 mn avec une noix de beurre, jusqu'à coloration.

Cette terrine se sert en accompagnement d'un confit de canard.

Le conseil: Vous pouvez remplacer le lait par du bouillon de volaille ou 
tout autre bouillon.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de camenbert aux pommes 
Terrine de camembert aux pommes

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
2 camemberts (l'un fait l'autre pas trop fait)
2 pommes golden
3 cuillerées à soupe de calvados
2 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse
40 g de beurre
poivre

Epluchez les pommes de terre et coupez-les en lamelles. Dans une poêle 
faire fondre le beurre. Mettez-y les lamelles de pommes à cuire 3 mn à feu 
moyen puis flambez-les au calvados.
Dans une casserole faire fondre le camembert fait avec la crème. Poivrez.
Réservez. Coupez l'autre camembert en lamelles.
Chemisez un moule à cake ou une terrine de 26 cm avec du film alimentaire 
en le laissant bien déborder. Montez la terrine en alternant des couches 
régulières de lamelles de camembert, de pommes et de crème de camembert. 
Tassez, laissez refroidir et rabattez le film qui dépasse. Posez dessus une 
planche ou un autre moule surmonté d'un poids de 2 kg.
Mettez au réfrigérateur au moins 3 heures.
Cette terrine se déguste froide accompagnée d'une salade verte et de pain 
aux noix. La variante : Vous pouvez remplacer le camembert par du brie.



Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes soufflées au gruyère 
Terrinettes soufflées au gruyère

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
500 g d'emmental
1 pincée de muscade
5 oeufs entiers
2 jaunes d'oeufs
15 cl de crème fraîche épaisse
10 g de beurre
sel et poivre

Préchauffez le four à 150° C (thermostat 5).
Dans un robot-coupe, mettez l'emmental en morceaux et faites-le tourner 15 
secondes. Ajoutez les oeufs un à un puis les jaunes et enfin la crème.
Assaisonnez. Ajoutez la muscade. Faites encore tourner le tout pendant 
environ 3 mn, jusqu'à obtention d'un mélange lisse.
Beurrez six terrinettes de 12 cm, puis versez-y cette préparation.
Mettez au four pendant 25 mn. Ces terrinettes se dégustent dès la sortie du 
four, accompagnées d'une frisée aux lardons.
La variante : Vous pouvez remplacer l'emmental par du comté, du beaufort ou 
du cantal.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine façon croque 
Terrine façon croque

Pour 8 à 10 personnes
8 tranches de pain de mie moelleux
6 tranches de jambon
150 g d'emmental ent ranches
60 g de beurre

Préchauffez le four à 180° C (thermostat 6).
Coupez les tranches de pain de mie pour adapter leur taille à celle d'un 
moule à cake de 26 cm. Faites-les dorer au grille-pain. Tartinez-les de 
beurre. Montez la terrine dans le moule préalablement beurré en mettant 
successivement 2 tranches de pain de mie, le tiers de l'emmental, 2 
tranches de jambon, puis recommencez l'opération à deux reprises et 
terminez avec les 2 dernières tranches de pain.
Mettez au four pendant 15 mn, jusqu'à ce que l'emmental soit fondu.

Cette terrine se déguste dès la sortie du four, accompagnée d'un oeuf au 
plat et d'une salade de laitue ou, pour l'apéritif, simplement coupée en 
morceaux.
La variante : Vous pouvez remplacer l'emmental par de la mozzarella. Vous 
pouvez aussi ajouter des tomates, en veillant alors à ce qu'elles soient 
bien sèches.



Objet : Les terrines de Sophie : terrine de pont-l'evêque aux fruits secs 
Terrine de pont-l'évêque aux fruits secs

pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
1 1/2 pont-l'évêque pas trop faits
50 g d'abricots secs
50 g de figues séchées
50 g de raisins secs
250 g de mascarpone
2 cuillerées à soupe de calvados
sel et poivre

Coupez les abricots et les figues en petits morceaux et mettez-les avec les
raisins à macérer dans un bol avec le calvados. Découpez le pont-l'évêque 
en lamelles. Dans un saladier, fouettez le mascarpone avec du sel et du 
poivre. Ajoutez les fruits secs et mélangez.
Chemisez un moule à cake ou une terrine de 26 cm avec du film alimentaire 
en le laissant bien déborder. Montez la terrine en alternant des couches 
régulières de pont-l'évêque et de fruits secs. Rabattez le film qui 
dépasse. Mettez au réfrigérateur pendant au moins 1/2 h.
Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'une salade à l'huile de noix 
ou de noisette avec des tranches de pain grillées. Elle peut aussi être 
présentée avec un sorbet à la figue ou à la pomme: elle sert alors à la 
fois de fromage et de dessert.
La variante : Vous pouvez remplacer le pont-l'évêque par du vacherin.

Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes tiramisu aux framboises 
Terrinettes tiramisu aux framboises

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
12 biscuits à la cuiller
250 g de framboises
250 g de mascarpone
3 oeufs
40 g de sucre semoule
3 cuillerées à soupe de sirop de framboise

Mélangez le sirop de framboise et 10 cl d'eau tiède dans une assiette 
creuse.
Trempez-y rapidement les biscuits un à un. Réservez. Cassez les oeufs et 
séparez les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige bien ferme. 
Battez au fouet le mascarpone, les jaunes et le sucre. Ajoutez les blancs 
en neige à ce mélange. Tapissez d'abord le fond de six terrinettes de 12 cm 
d'une couche de biscuits à la cuiller, recouvrez de la moitié du 
mascarpone, répartissez la moitié des framboises par-dessus. Recommencez 
l'opération, et terminez par une couche de framboises.
Mettez-le tout au réfrigérateur pendant 6 h.
Ces terrinettes se dégustent froides, avec un coulis de fruits rouges 
La variante : Vous pouvez remplacer les framboises par des pêches, des 
abricots ou des fraises



Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes de saint-marcellin au Parme 
Terrinettes de saint-marcellin au Parme

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
12 saint-marcellin
12 tranches de jambon de Parme
24 tomates confites ou séchées
2 cuillerées à soupe de ciboulette ciselée

Chemisez six terrinettes de 12 cm de diamètre avec du film alimentaire, et
tapissez chacune d'une tranche de jambon en la laissant déborder de chaque 
côté. Effilochez les tranches de jambon restantes. Dans un saladier, 
écrasez les saint-marcellin à la fourchette puis ajoutez les tomates, la 
ciboulette et le jambon. Remplissez chaque terrinette avec cette 
préparation. Tassez et rabattez le jambon sur le contenu de la terrine, 
puis repliez le film alimentaire sur le tout. Mettez au réfrigérateur 
pendant au moins 3 h.

Ces terrinettes se dégustent froides, accompagnées d'une salade de mesclun 
et de pain grillé.
La variante : Vous pouvez remplacer le jambon de Parme par du jambon 
d'Auvergne, de Bayonne, d'Aoste...

Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes au café 
Terrinettes au café

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
2 cuillerées à soupe de café soluble
150 g de sucre semoule
2 sachets de sucre vanillé
4 jaunes d'oeufs
25 cl de crème liquide
6 feuilles de gélatine (12)

Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide. Dans 
une casserole, sur feu moyen, faire chauffer le sucre avec 2 cuillerées à
soupe d'eau jusqu'à obtenir un caramel blond. Délayez le café dans 25 cl 
d'eau bouillante puis versez-le sur le caramel tout en remuant. Laissez 
tiédir. Dans un saladier, battez les jaunes d'oeufs avec le sucre vanillé. 
Incorporez-y le mélange au café et faire chauffer à feu doux pendant 5 mn 
tout en remuant au fouet. Hors du feu, ajoutez les feuilles de gélatine 
essorées. Mélangez et laissez refroidir. Montez la crème bien froide en 
chantilly et incorporez-la à la crème au café froide.
Répartissez la préparation dans six terrinettes de 12 cm.
Mettez au réfrigérateur pendant 3 h.

Ces terrinettes se dégustent froides, avec des madeleines.

La variante : Vous pouvez remplacer le café réalisé à partir de café 
soluble par 25 cl d'expresso.



Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes de fraises et de rhubarbe 
Terrinettes de fraises et de rhubarbe

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
500 g de fraises
3 tiges de rhubarbe
10 feuilles de menthe
200 g de sucre semoule
5 feuilles de gélatine (10 g)

Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide. 
Epluchez la rhubarbe à l'aide d'un économe. Coupez-la en petits tronçons et
faites-les macérer dans le sucre pendant 2 h. Lavez les fraises, équeutez-
les et coupez-les en quatre. Egouttez la rhubarbe en recueillant le jus. 
Faites-le chauffer et incorporez-y la gélatine essorée. Ciselez la menthe, 
mélangez-la avec les fruits et répartissez-les dans six terrinettes de 12 
cm. Versez le jus par-dessus. Laissez refroidir, puis mettez au 
réfrigérateur pendant au moins 3 h.
Ces terrinettes se dégustent froides, avec de la crème fouettée, une 
compote de rhubarbe ou un sorbet à la fraise.

Le conseil : Si vous utilisez de la rhubarbe surgelée laissez-la macérer 4 
h.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine exotique 
Terrine exotique

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-
4 kiwis
1 ananas Victoria
1 mangue
1/2 boîte de litchis
le jus de 2 citrons verts
1 cuillerée à café de gingembre en poudre
30 cl de jus d'ananas
3 cuillerées à soupe de Malibu
1 sachet de sucre vanillé à la cannelle (ou 1 sachet de sucre vanillé + 1 
pincée
de cannelle)
5 feuilles de gélatine (10 g)

Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
Pelez l'ananas, les kiwis et la mangue. Coupez-les en morceaux. Egouttez 
les litchis. Dans une casserole, mélangez le jus d'ananas, le sucre 
vanillé, le Malibu, le gingembre et le jus de citron. Portez à ébullition 
et, hors du feu, ajoutez la gélatine essorée. Mélangez.
Répartissez les fruits dans un moule à cake ou une terrine de 26 cm. Versez 
le jus par-dessus. Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur pendant 
au moins 6 h.

Cette terrine se déguste froide, accompagnée d'un sorbet aux fruits de la
passion et de madeleines.



Le conseil : Il existe une nouvelle variété de kiwi, le kiwi jaune, appelé
Zespri Gold, à la saveur encor plus douce et plus sucrée que le kiwi vert. 
De plus, les personnes allergiques à celui-ci ne le seront pas au jaune.

Objet : Les terrines de Sophie : terrinettes de compote de pommes 
Terrinettes de compote de pommes

Pour 6 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
2 kg de pommes
200 g de sucre semoule
100 g de beurre salé
6 oeufs
le jus d'1 citron
10 cl d'eau ou de cidre brut

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6)?
Préparez une compote de pommes: pelez les pommes, ôtez le coeur et les 
pépins, puis mettez-les à cuire dans une casserole avec le jus de citron et 
l'eau ou le cidre pendant environ 30 mn, jusqu'à évaporation totale du 
liquide. Incorporez le sucre à la compote en écrasant bien le mélange à la 
fourchette. Faites fondre le beurre à feu doux et ajoutez-le à la compote, 
ainsi que les oeufs. Mélangez bien le tout. Versez la préparation dans 6 
terrinettes de 12 cm. Mettez au four au bain-marie pendant 45 mn.
Laissez refroidir.

Ces terrinettes se dégustent froides, accompagnées de miel, de sirop 
d'érable ou de fromage blanc.

La variante : Vous pouvez remplacer les pommes par des poires, ou encore 
ajouter à la compote 2 cl de calvados.

Objet : Les terrines de Sophie : terrine de poires à la crème d'amandes 
Terrine de poires à la crème d'amandes

Pour 8 à 10 personnes
Ingrédients :
-:-:-:-:-:-:-:-:-:
1 boîte 4/4 de poires ou 4 poires bien mûres
120 g de poudre d'amandes
120 g de sucre semoule
120 g de beurre mou
3 oeufs
1 cuillerée à soupe d'alcool de poire (facultatif)
10 g de beurre

Préchauffez le four à 160° C (thermostat 5-6).
Egouttez les poires et coupez-les en morceaux.
Dans un saladier, mélangez le beurre, le sucre, les oeufs, la poudre 
d'amandes et l'alcool de poire jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 cm, puis montez la terrine en
alternant des couches régulières de crème d'amandes et de poires. Commencez 
et terminez par de la crème d'amandes.



Mettez au four au bain-marie pendant 45 mn. Laissez refroidir complètement 
et démoulez.

Cette terrine se déguste froide, avec une sauce au chocolat ou un sorbet à 
la poire

La variante : Vous pouvez remplacer les poires par des pêchez ou des 
abricots (frais ou en conserve)

TERRINE DE CALAMARS
ET DE MOULES AU CURCUMA

Pour 8 à 10 personnes

• 400g de calamars • 200g de moules décortiquées
• 1 cuillerée à soupe de curcuma en poudre • 5 brins de ciboulette
• 4 œufs • 25 cl de crème liquide • 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
• 10g de beurre • Sel & poivre

Préchauffez le four à 160 °C (thermostat 5-6). 
Coupez les calamars en fines lanières. Dans une poêle, faites-les revenir dans l'huile chaude à 
feu vif pendant 30 secondes. Égouttez-les dans une passoire pendant 5 minutes.
Dans un saladier, mélangez les œufs avec la crème. Ajoutez le curcuma, la ciboulette ciselée, 
les calamars et les moules. Assaisonnez. 
Beurrez un moule à cake ou une terrine de 26 centimètres et versez-y le tout. 
Mettez au four au bain-marie pendant 50 minutes. 
Laissez refroidir complètement et démoulez.

Cette terrine se déguste froide ou tiède, accompagnée d'une salade assaisonnée d'une 
vinaigrette au citron vert (voir p. 154).

Le conseil
Ne faites jamais cuire vos calamars plus de 30 secondes, car ils durciraient.



TERRINETTES TIRAMISU
AUX FRAMBOISES

Pour 6 personnes

• 12 biscuits à la cuiller • 250 g de framboises
• 250g de mascarpone • 3 œufs • 40 g de sucre semoule
• 3 cuillerées à soupe de sirop de framboise

Mélangez le sirop de framboise et 10 centilitres d'eau tiède dans une assiette creuse. Trempez-
y rapidement les biscuits un à un. Réservez. 
Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige bien ferme. 
Battez au fouet le mascarpone, les jaunes et le sucre. 
Ajoutez les blancs en neige à ce mélange. 
Tapissez d'abord le fond de six terrinettes de 12 centimètres d'une couche de biscuits à la 
cuiller, recouvrez de la moitié du mascarpone, répartissez la moitié des framboises par-dessus. 
Recommencez l'opération, et terminez sur une couche de framboises. 

Mettez le tout au réfrigérateur pendant 6 heures.

Ces terrinettes se dégustent froides, avec un coulis de fruits rouges (voir p. 159).

La variante
Vous pouvez remplacer les framboises par des pêches, des abricots ou des fraises.


