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Regioneo est … 

 
 
 
 
 
 
 

Une entreprise de la région lyonnaise qui à travers son site 
internet Regioneo.com offre l´accès à un annuaire géo-localisé 
de plus de 1000 producteurs du terroir et artisans français. 
 

Regioneo propose un accès facile aux produits alimentaires 
artisanaux combinant producteurs, produits et contenus en 
ligne. 

Nos missions: 
 

 Constituer un véritable portail des régions afin de 
promouvoir la richesse et la diversité des savoir-faire locaux, 

 

 Permettre aux producteurs de conserver leurs méthodes de 
production raisonnées, 

 

• Permettre aux consommateurs de bénéficier du confort des 
nouvelles technologies. 

 
 
 

Regioneo a sélectionné pour vous  
un ensemble de recettes festives à 
partager en famille ou entre amis. 
Vous pourrez ainsi préparer vous-
même votre repas complet, en vous 
faisant plaisir. 
Etonnez vos convives par la qualité 
de vos plats faits maison. 



Foie Gras Maison 
1. Retournez le foie et séparez les deux lobes. Retirez avec vos 
doigts les vaisseaux en les tirant délicatement. Il ne faut pas 
avoir peur  d'abîmer le lobe. 
  

2. Salez et poivrez le foie sur toutes les faces. Faites pénétrer 
l'assaisonnement en appuyant légèrement avec la paume de la 
main. 
  

3. Repliez chaque lobe de façon à ce qu'il entre plus 
facilement dans le pot, puis disposez-les en tassant bien pour 
éviter qu'il y est de l'air ou que vos foies ne débordent. 
  

4. Mettez les pots dans une casserole haute, les recouvrir 
d'eau froide et laissez cuire à petits bouillons pendant 40 à 45 
minutes. Arrêtez le feu et laissez refroidir les pots dans la 
casserole. 
  

5. Déposez les pots refroidis au réfrigérateur au moins 8 
heures. Dégustez le foie gras à température ambiante. 

 

Ingrédients: 
• 1 foie gras cru entier de 
500 g 
• 1cs* rase de sel 
• 1cs  rase de poivre 

          Personnes 
 

*Cc : Cuillère à café 
   Cs: Cuillère à soupe 



Escargots à la  
Bourguignonne 

1. Coupez le beurre en petit morceaux et laissez-le ramollir à 
température ambiante. 

 

2. Lavez, épongez et hachez très finement le persil. Pelez et 
hachez l’ail et l’échalote et ajoutez-les au persil. 
 

3. Mélangez et malaxez le beurre jusqu’à ce qu’il obtienne une 
consistance crémeuse. 
 

4. Ajoutez alors le persil, l’ail et l’échalote et mélangez de 
nouveau. 
 

5. Laissez reposer au frais pendant 20 min. 
 

6. Sortez les escargots de leur coquille. Remplissez la coquille  
à moitié avec du beurre à l’ail. Remettez un escargot puis 
remplissez complètement la coquille de beurre. 
 

7. Posez les escargots sur un plat spécial escargots. Puis, 
enfournez et faites cuire 10 min au four position grill.  
 

8. Servez dès la sortie du four. Se mange très chaud. 
  

 

Ingrédients: 
• 6 douzaines d'escargots  
• 150 g de beurre 
• 1 bouquet de persil 
• 2 échalotes 
• 3 gousses d'ail 
• Sel, poivre 
 

          Personnes 
 



Coquilles Saint-Jacques 
à la Bretonne 
 1. Emincez finement l'ail et les échalotes. 

 

2. Faites chauffer le beurre dans un poêle. Ajoutez-y les 
échalotes et faites-les revenir à feu vif. 
 

3. Ajoutez ensuite l'ail, le thym, le laurier et les noix de Saint-
Jacques. 
 

4. Salez et poivrez 
 

5. Faites cuire 2 minutes environ à feu moyen. 
 

6. Une fois que les Saint-Jacques ont rendu leur eau, ajoutez le 
vin blanc. 
 

7. Laissez mijoter 10 à 15 minutes. 
 
 
Variante : Vous pouvez aussi remplacer le vin par du cidre. 
 
 
 
 

 
 
 

Ingrédients 
• 12 Noix de Saint 
Jacques 
• 3 Echalotes 
• 2 gousses d’ail 
• 1 ½ de vin blanc 
• 100g de beurre 
• Laurier 
• Thym 
• Sel, Poivre 

          Personnes 
 



Huitres chaudes 

1. Ouvrez les huîtres, videz et jetez leur eau. Détachez-les. 
Gardez-les de coté pour le moment. 
 

2. Faites fondre dans une poêle le beurre, ajoutez-y les 
poireaux, carottes et céleris coupés en julienne. Ajoutez 
également les échalotes. 
 

3. Une fois doré, ajoutez une cuillère à soupe de crème 
fraîche. 
 

4. Laissez réduire le tout. 
 

5. Mettez dans chaque coquille d’huitre une bonne cuillère à 
soupe du mélange et remettez une huitre. 
 

6. Faites gratiner 5 mn au four préchauffé à Th 6, 180°C. 
 

Ingrédients: 
• 4 douzaines d’huitres 
• 2 poireaux 
• 2 céleris 
• 4 carottes 
• 3 échalotes 
• 1 cs de crème épaisse 
• 30g de beurre 
• Sel, poivre 
 

          Personnes 
 



Chapon aux marrons  
et potimarron 

1. Salez et poivrez l’intérieur et l’extérieur de votre chapon et 
faites le cuire environ  2h ( four à 180, thermostat 6-7) . 
Arrosez le régulièrement du jus qui se forme dans la lèchefrite. 
Baissez le thermostat à 5 au bout d’une heure de cuisson. 
 
2. Faites fondre 30g miel dans une poêle et faites le chauffer à 
feu doux, ajoutez-y les marrons et faites les caraméliser. 
N’hésitez pas à les retourner pour qu’ils caramélisent sur 
toutes les faces. 
 

3. Après avoir pellé et coupé le potimarron en cubes, faites de 
nouveau fondre 30g de miel dans une poêle et faites cuire les 
cubes de potimarron. 
 

4. Une fois le potimarron cuit, mélangez le avec les marrons et 
laissez cuire 10 minutes sur feu très doux. 
 

5. Lorsque le chapon est cuit, dressez le sur un plat, et ajoutez 
y le mélange de marrons et potimarrons.  
 
 
 

 
 
 

Ingrédients 
• 1 chapon fermier 
• 800g de marrons 
précuits 
• 800g de pulpe de 
potimarron 
• 60g de beurre 
• 1 gousse d’ail 
• 60g de miel 
• Sel , poivre 

          Personnes 
 



Saumon en papillotes 

 1. Emincez les champignons et coupez les tomates en deux. 
 

2. Découpez une grandes feuilles de papier aluminium par 
personne. 
 

3. Placez un pavé de saumon au centre de chaque feuille. 
 

4. Disposez les champignons et les tomates tout autour. 
 

5. Ajoutez l'aneth, le jus de citron et un peu d'ail pressé. 
 

6. Salez, poivrez, puis ajoutez un filet d'huile d'olive. 
 

7. Fermez les papillotes et enfournez pendant 30 minutes 
environ à 180°C  (thermostat 6). 

 
 
  
 
 

 
 
 

Ingrédients 
• 6 pavés de saumon 
• 30 tomates cerises 
• 30 champignons de 
Paris 
• 6 brins d’aneth 
• Ail 
• Citron 
• Huile d’olives 
• Sel, poivre 

          Personnes 
 



Canard farci aux  
morilles 

Ingrédients 
• 1 Canard 
• 300g de morilles 
• 200g de marron 
• 150g de porc haché 
• 1 bouquet de persil 
• 3cs d’huile 
• 1 verre d’eau 
• Sel, poivre 
 

          Personnes 
 

1. Commencez par laver, sécher et couper finement vos 
morilles. Faites la même chose avec les marrons.  
 

2. Hachez le persil très finement. 
 

3. Faites revenir  pendant 5 minutes les morilles dans une 
poêle avec 3 cuillères à soupe d’huile.  
 

4. Ajoutez-y le porc haché, les marrons, le persil et laissez 
revenir de nouveau 5 minutes. Puis et salez et poivrez. 
  

5. Laissez refroidir. 
 

6. Préchauffez votre four à 210°C (Thermostat 6–7). 
 

7. Farcissez le canard de lu mélange obtenu. Vous pouvez 
coudre les ouvertures avec de la ficelle de cuisine. 
 

8. Enfournez le pendant 1h, après l’avoir déposé dans un plat 
avec un verre d’eau au fond. 
 

9. Lorsque le canard est cuit, dressez le sur un plat. 
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Macarons au chocolat 
 1. Tamisez le cacao avec la poudre d'amandes et le sucre. 
 

2. Montez les blancs en neige bien ferme avec une cuillère à 
soupe de sucre. Incorporez le reste de sucre et fouettez à 
vitesse maximale.  
 

3. Ajoutez le cacao tamisé petit à petit dans les blancs en 
neige. Mélangez jusqu'à ce que le mélange soit lisse et brillant. 
 

4. Mettez du papier sulfurisé sur deux plaque du four. Faites 
des petits tas de pâte de 3 cm bien espacés. 
Laissez reposer les macarons pendant 2h, les coques doivent 
être bien sèches lorsque vous les touchez 
Enfournez pendant 10 minutes th.5 (150°), porte de four 
entrouverte. 

 

5. Pour la Ganache : Faites fondre dans une casserole le 
chocolat, la crème et le beurre. Mélangez bien jusqu'à obtenir 
un mélange lisse. 
Laissez refroidir, puis collez les coques de macarons 2 à 2 avec 
une noix de ganache.  
 
Variante:  Framboise ( Ecraser des framboises, ajouter du sucre 
et faite cuire à feu doux.) 
 

 
 
 

Ingrédients 
Coques 
• 3 Blancs d'œuf 
• 200g de Sucre glace  
• 125g de Poudre 
d'amandes  
• 15g de Cacao amer  
• 30g de Sucre 
Ganache Chocolat 
• 120g de Chocolat noir 
• 75g de Beurre : 75 g 
• 30g de Crème fraîche 
épaisse 

          Personnes 
 



Pain d’épices 

1. Râpez le zeste du citron. 
 

2. Dans un récipient assez creux, faites un puits de farine, 
déposez y le zeste, la levure, les amandes, le sel et la cannelle. 
 

3. Homogénéisez bien le tout. Incorporez le miel. 
 

4. Garnir le moule. Enfournez le 30 à 35 minutes. 
 

5. Sortez le pain d'épices du four et mouillez le avec le lait. 
Remettez le cuire une minute de plus. 
 
6. Laissez le à température ambiante. 

 

Ingrédients: 
• 400g de farine 
• 400g de Miel liquide 
• 50g d’amandes hachées 
• 1 citron 
• 2 sachets de levure 
• 1cc de cannelle 
• 1 cs de lait 
•1 pincée de sel 

          Personnes 
 



Biscuits de Noël 

1. Mélangez la farine, le levure, le sucre et la poudre 
d'amandes.  
 

2. Ajoutez le beurre et les œufs. Mélangez et travaillez la pâte 
avec une fourchette de préférence.  
 

3. Quand la pâte est bien mélangée, pétrissez là avec les 
mains  ajoutez le zestes d’oranges et l’épice de votre choix. 
Vous pouvez également séparer la pâte en plusieurs boules de 
façon à pouvoir faire différents assaisonnements. 
 

4. Etalez la pâte avec un rouleau et découpez des formes à 
l'emporte-pièce. Disposez ensuite vos biscuits sur une plaque 
garnie de papier sulfurisé.  
 

5. Etalez un peu de jaune d'œuf sur les biscuits pour qu’ils 
dorent, et enfournez les 7 à 10 min  (Four à 200°C thermostat 
6-7). 
  

 

Ingrédients: 
• 250g de farine 
• 125g de sucre 
• 100g de beurre 
• 50g d’amandes en 
poudre 
• 1 œuf 
• 1cc de levure 
• Epices au choix 
(cannelle, gingembre…) 
• Zestes d’orange 
• 1 jaune d’œuf 

          Pièces 
 



Bûche de Noël 
Chocolat- Marrons 
1. Battez les blancs d'œuf en neige ferme. 

 

2. Fouettez les jaunes dans un saladier avec le sucre. Ajoutez 
les blancs en neige à l'aide d'une spatule en bois, puis la farine 
en pluie. 
 

3. Préchauffez le four. Mettez du papier sulfurisé sur une 
plaque de cuisson, beurrez le et verser y la pâte 
uniformément. Enfournez environ 10 min. 
 

4. Pendant ce temps là, préparez la crème au chocolat. Faites 
fondre au bain-marie le chocolat. Ajoutez la crème fraîche et 
homogénéisez. 
 

5. Une fois votre biscuit cuit, Humidifiez légèrement un 
torchon. Mettez le biscuit retourné dessus. Enlevez le papier 
sulfurisé, puis roulez ensemble le torchon et le biscuit. Laissez 
tiédir avant de dérouler. 
 

6. Tartinez de crème au chocolat, roulez à nouveau. 
 

7. Garnissez l’extérieur du gâteau avec de la crème de marrons 
et décorez votre bûche comme vous le voulez. 
 

 

Ingrédients: 
Biscuit 
• 4 Œufs 
• 125g de sucre 
• 125g de farine 
• 20g de beurre 
Crème au chocolat 
140g de chocolat 
3cs de crème fraiche 
Garniture 
• 1 boite de crème de 
marrons 

          Personnes 
 



Saucisson au  
chocolat 

1.  Ecrasez grossièrement les petits beurres. 
Faites fondre au bain-marie le chocolat et le beurre. 
 

2. Retirez le mélange du feu. Ajoutez tous les ingrédients au 
mélange : le cacao, les noisettes, les pignons de pain, les 
morceaux de petits beurre et le jaune d’œuf. Mélangez bien. 
  

3. Placez au réfrigérateur 20 min. 
 

4. Versez la préparation dans du film transparent et roulez-la 
de façon à obtenir un saucisson. Fermez les extrémités et 
serrez bien de manière à ce que le saucisson soit bien 
compact.  
 

5. Placez au réfrigérateur au moins 5 h. 
 

6. Retirez le film du saucisson, puis roulez-le dans le sucre 
glace. Découpez-le en tranche et dégustez. 
 
Variante : Remplacez les noisettes et les pignons de pain par 
des chamallow. 
 

 

Ingrédients: 
• 200 g de chocolat noir à 
pâtisser  
• 100 g de beurre 
• 50 g de cacao amer  
• 1 jaune d'œuf  
• 5 petits beurres  
• 60 g de noisettes 
concassées  
• 60 g de pignons de pain 
• Sucre glace 

          Personnes 
 

                                                                                                                                    

 



Truffes au chocolat 
1.  Coupez le chocolat en petits morceaux, mettez-les dans un 
saladier. 
 

2. Mettez le beurre et la crème fraiche dans une casserole. 
Chauffez à feu doux jusqu'à ébullition, puis versez le mélange 
sur le chocolat. 
 

3. Mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à obtention d'un 
mélange bien lisse. 
 

4. Mettez au réfrigérateur plusieurs heures. 
 

5. Versez le cacao dans une assiette. Roulez des petites boules 
de pâte entre les mains. 
 

6. Roulez-les dans l'assiette à l'aide d'une fourchette. 
Si la pâte est trop molle, ajoutez un peu de beurre. 
 

 

Ingrédients: 
• 200g de chocolat noir 
• 50g de cacao non sucré 
• 25g de beurre mou 
• 15cl de crème fraiche 

          Pièces 
 



Orangettes au  
chocolat 

1. Coupez les zestes en fines lamelles, mettez-les dans une 
eau bouillante durant 2 ou 3 minutes puis égouttez-les à la 
passoire. 
 

2. A part, chauffez l'eau et le sucre. 
Au premier frémissement, ajoutez les lamelles d'écorces. 
Laissez mijoter plus ou moins 35 minutes. 
 

3. Faire fondre le chocolat au bain-marie (n’ajoutez pas d'eau). 
Otez du feu, puis incorporez le beurre. Bien mélanger. 
 

4. Trempez les bâtonnets dans le chocolat, de façon à ce qu'ils 
soient partiellement enrobés. 
 

5. Egouttez-les et placez-les sur du papier sulfurisé. 
 

6. Mettez-les au frais avant de servir. 
 
 

 

Ingrédients: 
• 4 zestes d’orange 
• 200g d’eau 
• 200g de sucre 
•300g de chocolat noir 
•30g de beurre 

          Pièces 
 

                                                                                                                                    

 



Vin aux épices 
1.  Dans une bouteille à la contenance adaptée, (donc 1,5 
litre), versez votre vin rouge ainsi que le miel. Fermez et 
secouez durant quelques minutes pour bien faire fondre le 
miel dans le vin. 

 

2. Après avoir bien remué, ré-ouvrez la bouteille et ajoutez 
toutes les épices en prenant bien soin de briser légèrement en 
morceaux celles qui sont entières, comme les bâtons de 
cannelle ou la badiane.  
 

3. Fermez  à nouveau, agitez la bouteille, puis laissez reposer. 
 

4.  Laissez macérer au moins 12h, voir même une semaine si 
possible. N'hésitez pas à secouer votre bouteille de temps en 
temps, ce geste permettra aux saveurs de mieux se 
développer dans le vin. 
 

5. Filtrez à l'aide d'une étamine de lin (ou d'un chinois) et 
versez dans la bouteille. Disposez au frais quelques heures et 
faites vous plaisir. 
 

 

Ingrédients: 
• 1L de vin rouge 
• 2 Bâtons de cannelle, ½ 
cc de cannelle en poudre 
• 1cc de gingembre 
• 2cs d’eau de fleur 
d’oranger 
• 5cs de miel 
• ½ cc de cardamome 
• 2 écorces de Macis 
• 2 clous de girofle 
• 1 étoile de badiane 
• Muscade râpée 
• Grains de poivre et bais 
de genièvre 

          Personnes 
 



Votre avis nous intéresse ! 

Nous espérons que ces recettes vous ont 
satisfaites, mais surtout que vous avez pris plaisir à 
cuisiner et à découvrir ces recettes festives. 
 

 
Envie d'exprimer votre avis sur nos recettes ?  
De nous transmettre vos recettes pour le prochain livre ?  
De nous faire part de vos suggestions ?   
contact@regioneo.com 
 

 
 

Vous pouvez également  nous faire partager vos propre 
recettes en les déposant ici: 
http://www.regioneo.com/recette/propose 
 
  

A très bientôt sur www.regioneo.com ! 

Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous! 



 
 
Escargots de Bourgogne : http://www.flickr.com/photos/adem/4222444324/ 
 
Coquilles Saint-Jacques : http://www.flickr.com/photos/titrans/3917052650/ 
 
Huitres chaudes : http://www.flickr.com/photos/ulikleafar/2148985774/ 
 
Saumon en papillote : http://www.flickr.com/photos/jamesrbowe/3411600439/ 
 
Biscuits de Noël: http://www.flickr.com/photos/maebmij/332558903/ 
 
Buche de Noël: http://www.flickr.com/photos/kellysue/3137114856/ 
 
Orangettes au chocolat: http://www.flickr.com/photos/cuttlefish/4244797103/ 
 
Truffes au chocolat:  http://www.flickr.com/photos/thibopictures/4014177849/ 
 
Bougies : http://www.flickr.com/photos/blacklord/2134951313/ 
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