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Les recettes côté salé 

Cuisiner les choux 

Chou de Chine aux oignons doux et au gingembre 

de Cathy 

Ingrédients : 

Pour 3 à 4 personnes : 

• 1 gros chou de Chine bien ferme 

• 1 gros oignon 

• 1 gousse d’ail 

• 50 g de gingembre frais 

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra, un peu fruitée 

• Sel fin 

Recette : 

Nettoyer le chou de Chine en lui retirant les feuilles externes, jaunies, flétries ou abimées. 

Le laver sous l’eau froide, l’essorer puis le couper  en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur. 

Éplucher l’ail. Peler l’oignon, puis l’émincer finement. 

Peler le gingembre, puis le couper en petits bâtonnets d’environ 3 cm de long. 

Faire ensuite chauffer l’huile d’olive dans un wok. 

Y ajouter l’oignon émincé, le gingembre détaillé en bâtonnets et la gousse d’ail écrasée au presse-ail. 

Laisser cuire à feu doux pendant environ 3 minutes, en remuant constamment les ingrédients avec une 

spatule, pour faire suer et blondir la préparation. 

Incorporer ensuite au wok ( ou poêle) les rondelles de chou de Chine, saler et poursuivre la cuisson à 

feu vif en remuant sans arrêt, jusqu’à ce que l’eau libérée du chou soit 

complètement évaporée. 

Remuer en permanence, et veiller à maintenir le chou un peu croquant. 

Servir bien chaud, en accompagnement. 



Choux de Bruxelles aux lardons 

de Sarah 

 

Choux de Chine sucré salé 

d'Eva 

 

Les recettes côté salé 

Cuisiner les choux 

Ingrédients 

pour 4 per-

sonnes : 

- 1 kg de choux 

de Bruxelles 

- 200 g de lar-

dons 

- Huile d’olive 

- Sel, poivre 

Anecdote de 

Philippe Cayot : Faire blanchir les choux de Bruxelles per-

met d’éliminer les composés soufrés et donc l’odeur peu 

agréable ! 

Recette : 

Faire bouillonner de l’eau et pendant ce temps préparer vos 

petits choux en enlevant les feuilles abîmées, si vous avez 

encore la tige enlevez-la et faites une entaille en forme de 

croix sur le trognon (c’est une petite astuce pour qu’ils ne se 

fendent pas lors de la cuisson). 

Faites les cuire dans l’eau bouillante salée environ 15 mi-

nutes. 

Dans une poêle, faire chauffer une cuillère à soupe d’huile 

d’olive (meilleure pour la santé que le beurre car insaturée) 

et faire dorer les lardons. Ajoutez les choux égouttés, poi-

vrer et laisser mijoter 2 à 3 minutes. 

Dégustez ! 

Ingrédients (pour 1 personne) : 

- 1/2 choux de Chine 

- 1 petit oignon 

- 2 cuillères à soupe de sauce soja 

- 1 cuillère à soupe de vinaigre (cidre ou balsamique) 

- 2 carrés de sucre 

- Un peu d'huile 

- optionnel : 2 pincées de 4 épices, sésame grillé, huile de 

sésame, gingembre, ail 

Recette : 

Laver le choux rapidement en ôtant les premières feuilles 

pour vérifier la présence éventuelle de terre. Le couper en 

lamelle fines. Faire chauffer la poêle avec un peu d'huile. 

Faire revenir le choux avec l'oignon en lamelles dans la poêle 

jusqu'à ce qu'ils soient translucides mais encore un peu cro-

quants (à 5 à 10 minutes). Les réserver dans une assiette le 

temps de préparer la sauce. 

Mettre dans la poêle : la sauce soja, le sucre, le vinaigre et 

laisser mijoter le temps de bien dissoudre le sucre. Ajouter les 

aromates éventuels et remettre le choux dans la poêle. Bien 

mélanger et c'est prêt ! 

Servir avec : du riz 

blanc ou complet, des 

pâtes chinoises... Il est 

possible d'ajouter à cette 

base du poulet, du porc, 

des carottes... 



 

Les recettes côté salé 

Cuisiner les choux 

Choux de Chine sucré salé 

d'Eva 

Laver le choux rapidement en ôtant les premières feuilles 

pour vérifier la présence éventuelle de terre. Couper le choux 

en lamelles fines et le mettre dans un saladier. 

Préparer une vinaigrette sel/poivre/moutarde/vinaigre/huile et 

l'accessoire spécial soirée, une petite gousse d'ail pressé. 

Bien mélanger et déguster. Il est possible d'ajouter des crou-

tons ou encore des lardons grillés. 

Sauté de choux frisé aux champignons 

d'Eva 

Ingrédients pour 1 personne : 

- une grosse poignée de chou frisé émincé 

- 6 gros champignons de paris ou une petit boîte 

- une gousse d'ail 

- une grosse cuillère de crème fraiche 

- poivre, sel, huile 

- optionnel très très conseillé : une rasade de pastis/Ricard 

 

Recette : 

Rincer le chou et émincer l'équivalent d'une bonne grosse 

poignée. Nettoyer les champignons ou les égoutter si ils sont 

en boite. Les émincer en tranches plutôt fines. 

Faire revenir le chou et les champignons à feu vif dans de 

l'huile. Lorsque les champignons rendent leur eau, récupérer 

ce jus dans un récipient et remettre les légumes à sauter pen-

dant 5 minutes. 

Lorsque les champignons commencent à griller, assaisonner 

avec le sel et le poivre, presser la gousse d'ail et laisser cuire 

1 minute. 

Ajouter la rasade de pastis dans un coin de la poêle et la flam-

ber. Mélanger tous les légumes avec le pastis flambé et ajou-

ter le jus des champignons et la crème fraiche. 

Lorsque la sauce est bien liée et légèrement épaisse (« nap-

pante »), servir avec l'accompagnement de votre choix. 

 

Servir avec : avec des pâtes, une côte de veau (idéal) ou de 

porc, des carottes vichy 



 

Les recettes côté salé 

Cuisiner la Moutarde asiatique 

Sauté de nouilles à la moutarde     

asiatique 

d'Eva 

Pour 1 personne : 

- 1 portion de nouilles asiatiques instantanées ou classiques 

- 1 portion de protéines : poulet, 

bœuf, porc, crevettes, œuf, tofu, 

seitan, tempeh... 

- 1 bouquet de moutarde asiatique 

- 1 oignon nouveau 

- 2 navets 

Pour la marinade de la protéine : 

- 3 carrés de sucre 

- 4 cuillères à soupes de sauce soja 

- 7 brins de coriandre fraiche 

- 1 gousse d'ail 

- 1 cm de gingembre frais ou 4-5 pincées de gingembre en 

poudre 

 

Optionnel : une carotte, du choux, du brocoli, du chou-fleur, 

du piment... 

Commencer par faire mariner la protéine : couper le bœuf ou 

porc ou poulet en tranches fines car la viande va très peu 

cuire. Si c'est une des autres protéines, peu importe la taille 

car elles sont déjà cuites. La mettre 

dans un bol avec la sauce soja, le sucre, la coriandre ciselée, 

la gousse d'ail pressée et le gingembre coupé petits morceaux 

ou écrasé. Laisser mariner 1h minimum. 

Cuir les nouilles asiatiques : pour les instantanées, 2 minutes 

couvertes d'eau bouillante dans un bol. Pour les classiques, 

les faire cuire comme des pâtes normales dans de l'eau fré-

missante. Les égoutter et les rincer à l'eau froide pour stopper 

la cuisson. 

Oter les grosses côtes des feuilles de moutarde. 

Ciseler les feuilles grossièrement et les côtes 

finement. Couper les navets en tranches fines 

puis en petits bâtonnets pour faire une julienne 

fine. Ciseler l'oignon frais, bulbe et tiges con-

servées séparément. 

Commencer par faire blanchir 2 minutes les 

côtes de la moutarde, puis les feuilles pour en 

ôter une partie de l'amertume. Faire revenir les côtes, le navet 

et la partie blanche de l'oignon pendant 3-4 minutes dans un 

poêle huilée bien chaude. Ajouter le vert des feuilles de mou-

tarde et faire sauter pendant 3 minutes de plus. Réserver avec 

les pâtes. 

Faire revenir la protéine sans le liquide de la marinade pen-

dant 2 minutes dans la poêle chaude avec le vert de l'oignon. 

Ajouter la marinade, un peu d'eau pour avoir un fond de 

sauce, et ajouter les légumes et les nouilles. Bien mélanger et 

c'est prêt. 

Tarte de verdure de Lucie notre        

maraîchère 

Ingrédients pour une tarte : 

1 bouquet de roquette, 1 bouquet 

de moutarde asiatique, 600 g de 

cotes de blettes 

Recette : 

Faire blanchir la "verdure" 30 secondes dans de l'eau        

 

bouillante avec du gros sel. 

Egoutter puis déposer dans un fond de pâte brisée. 

Mélanger 2 œufs, du lait et un peu de crème fraiche puis ver-

ser sur le fond et sur les légumes. 

Ajouter du fromage de chèvre en le disposant sur le tout. 

Passer au four à 180°C comme une quiche jusqu'à ce que le 

tout soit doré. 

Il est possible de remplacer la verdure de cette tarte par du 

poireau émincé très fin, des épinards, des poivrons... 



 

Les recettes côté salé 

Cuisiner les Epinards 

Epinards à la crème 

d'Eva 

Ingrédients (pour 1 personne) : 

- 3 grosses poignées d'épinards frais ou 3 portions surgelées 

- une gousse d'ail 

- une bonne grosse noisette de beurre 

- une cuillère à soupe de crème fraiche 

- optionnel : un demi citron, fromage râpé, piment, poivre 

Recette : 

Faire chauffer un litre d'eau. Laver les épinards et lorsque 

l'eau bout, les déchirer grossièrement et les faire blanchir pen-

dant 1 minute dans l'eau. Les sortir de l'eau à la fourchette ou 

à l’écumoire (ce qui permet de laisser les éventuels grains de 

sable au fond de l'eau). 

Faire fondre la noix de beurre dans une casserole, ajouter les 

épinards, la gousse d'ail écrasée et du sel. Bien faire revenir 

pendant 2-3 minutes puis ajouter la cuillère de crème fraiche. 

Servir avec : des pâtes ou alors en faire le double en accom-

pagnement avec du poisson 

Le petit conseil de Philippe Besnard : ajoutez du jus de citron 

frais sur votre plat avant de le déguster, la vitamine C boos-

tera l'absorption des 2,7mg/100g de fer non-héminique des 

épinards. 

Pommes de terre farcies aux épinards 

de Cathy 

Ingrédients ( pour 6 personnes) : 

- 6 grosses pommes de terre 

- 400 g d’épinards 

- 180g de fromage blanc 

- 80g de gruyère râpé 

Recette : 

-Préchauffez le four à 220 °C. 

 

-Lavez les pommes de terre et essuyez –les. Enveloppez-les 

séparément dans de l’aluminium et faites-les cuire au four 35 

min. Retirez l’aluminium et coupez les pommes de terres en 2 

dans le sens de la longueur. Prélevez les ¾ de la chair et gar-

dez les pommes de terre au chaud. 

 

-Equeutez et lavez les épinards. Plongez les 5 min dans de 

l’eau bouillante salée et égouttez-les 

 

-Réduisez la chair des épinards et des pommes de terre en 

purée. Mélangez les et incorporez 120g de fromage blanc et 

70g  de gruyère. Salez, poivrez. 

 

-Garnissez les pommes de terres de ce mélange. Couvrez du 

reste du fromage blanc et de gruyère râpé. Laissez cuire 5 à 6 

min au four. 



 

Les recettes côté salé 

Cuisiner les Légumes racines 

Dauphinois de choux-raves 

de Cathy 

Ingrédients pour 1 à 2 personnes : 

2 choux-raves de taille moyenne 

1 pomme de terre à chair ferme 

25 cl de lait 

1 gousse d’ail 

sel, poivre 

 

 

 

Recette : 

Pelez le chou et les pommes de terre, coupez-les en tranches 

régulières, plutôt fines, sans les laver. Pelez et écrasez la 

gousse d’ail. 

Mettez le lait à chauffer dans une grande casserole. Salez, 

poivrez et ajoutez l’ail pressé. Jetez les tranches dans le lait 

bouillant et laissez cuire à feu moyen en remuant régulière-

ment pour que ça n’attache pas, pendant une dizaine de mi-

nutes environ, jusqu’à ce que les légumes soient tendres, mais 

sans s’écraser. 

 Égoutter les légumes et faire réduire le lait de cuisson. Dépo-

ser les légumes dans un plat à gratin, en couches superposées. 

Couvrir avec le lait. Enfourner et faire cuire presque une 

heure à 180°C 

 Vous pouvez accompagner ce plat de votre salade verte. 

Nos conseils pour accommoder :  

un radis noir 

Le radis noir se consomme un peu de la même manière que 

les radis roses, voilà quelques idées pour le déguster. Il faut 

juste s'assurer de l'avoir bien brossé sous l'eau pour qu'il ne 

soit plus du tout terreux. 

- à grignoter cru : le couper en tranches fines et l'accompa-

gner de sel, de pain beurré ou encore de fromage blanc ou  

 

faisselle poivrée/salée avec de la ciboulette. 

- le trancher très fin ou le râper pour l'ajouter dans les salades 

vertes, les carottes râpées, les sandwiches... Il apportera une 

notre fraiche, croquante et relevée à toutes ces préparations. 

- il peut s'accommoder chaud de la même façon qu'un navet, 

comme dans un sauté de légumes par exemple. 



 

Les recettes côté salé 

Cuisiner les Légumes racines 

Tarte aux oignons 

de Cathy 

Ingrédients (pour 6 personnes) 

- 250 g de pâtes brisée 

- 500g d’oignons 

- 40g de beurre 

- 2 cuillère à soupe de farine 

- 3 jaunes d’œufs 

 

 

 Recette : 

Préchauffez le four à 220 °C 

Pelez et coupez les oignons en lamelles. Faites fondre le 

beurre dans une casserole et faites-y revenir les oignons à feu 

doux, jusqu’à ce qu’ils prennent de la couleur. Poudrez-les de 

farine et mélangez jusqu’à ce qu’elle soit absorbée 

-Versez les ¾ du lait dans la casserole et portez à ébullition 

sans cesser de remuer. Versez le reste du lait puis incorporez 

les jaunes d’œufs un à un en fouettant bien. Salez, poivrez et 

ajoutez une pincée de muscade si vous avez 

-Étalez la pâte brisée dans un moule recouvert de papier sulfu-

risé. Piquez le fond à la fourchette 

-Répartissez la garniture sur le fond de la tarte. Faites cuire 30 

min au four en surveillant le couleur. 

Navets poêlés 

de Sarah et Cathy 

Pour cette recette il faut : 

- de l'huile d'olive 

- une botte de navets fanes 

- un oignon nouveau 

Épargnez quelques feuilles de navets, lavez-les et coupez-les 

finement. 

Émincez l'oignon. 

Faire revenir ces deux éléments dans une poêle avec un filet 

d'huile d'olive. 

Épluchez les navets. 

Coupez-les en quartiers et ajoutez-les à la préparation. 

Laisser cuire 20 minutes environ. 

Bonne dégustation! 

 

La suggestion de Cathy :  

A la recette de base, ajouter :  

10-15 g de beurre 

15 cl de bouillon de volaille 

Quelques branches de persil 

10 brins de ciboulette 

Faire blanchir les oignons et les navets découpés. 

Faire revenir les légumes dans un mélange bien chaud d'huile 

et de beurre, faites-y dorer les oignons, puis les navets. 

Salez et poivrez, arrosez de bouillon, puis laissez mijoter pen-

dant 20 minutes environ, sans couvrir, en remuant de temps 

en temps avec une cuillère en bois. 

Vérifiez soigneusement l’assaisonnement, le bouillon doit 

s’être en partie évaporé. 



 

Les recettes côté salé 

Cuisiner les Haricots Rouges 

Sauce tomate aux haricots rouges 

d'Eva 

Ingrédients pour 3 personnes (ou 3 repas) : 

- une boîte de tomates pelées 

- 3 poignées de haricots rouges secs 

- 1 oignon moyen 

- 3 gousses d'ail 

- poivre et sel 

- optionnel : origan, thym, herbes de Provence, laurier 

Recette : 

La veille : mettre les haricots à  tremper dans un grand vo-

lume d'eau froide. Les haricots vont commencer à germer = 

cuisson plus rapide et meilleure digestibilité. 

Le jour même : mettre les haricots à cuire à l'eau, soit à la 

casserole soit à la cocotte-minute. Ajouter une pincée de bi-

carbonate de soude ou un morceau d'algue konbu (http://

fr.wikipedia.org/wiki/Konbu) pour accélérer la cuisson. Il faut 

compter 30 minutes dans une cocotte-minute et 2h environ à 

la casserole. 

Lorsque les haricots sont cuits, les faire revenir à la poêle 

avec l'oignon émincé jusqu'à ce que l'oignon soit doré. Ajou-

ter l'ail pressé et faire revenir 1 minute. Ajouter la boite de 

tomate, assaisonner et laisser mijoter à couvert à feu moyen 

pendant 15 minutes. Il est possible d’écraser grossièrement les 

haricots pour avoir une texture différente. 

Servir avec : des pâtes, du riz blanc, du poisson, un steak. 

Chili con carne 

d'Eva 

Ingrédients pour 3 personnes (ou 3 repas) : 

- 3 steak hachés 

- 3 poignées de haricots rouges secs 

- une demi boîte de tomates pelées 

- un poivron 

- un oignon 

- sel et poivre 

- 1 cuillère à soupe de cumin en poudre 

- optionnel : laurier, piment, paprika, maïs en boîte, carotte 

coupée en cubes, 3-4 carrés de chocolats à la fin 

 

 

Recette : 

La veille : mettre les haricots à  tremper dans un grand vo-

lume d'eau froide. Les haricots vont commencer à germer = 

cuisson plus rapide et meilleure digestibilité. 

Le jour même : mettre les haricots à cuire à l'eau, soit à la 

casserole soit à la cocotte-minute. Ajouter une pincée de bi-

carbonate de soude ou un morceau d'algue konbu pour accélé-

rer la cuisson. Il faut compter 30 minutes dans une cocotte-

minute et 2h environ à la casserole. 

Lorsque les haricots sont cuits, les faire revenir à la poêle 

avec l'oignon émincé, le poivron coupé en cubes et la viande 

hachée. Ajouter l'ail pressé, le cumin et éventuellement les 

autres épices et faire revenir 1 minute. Ajouter la boite de 

tomate, assaisonner et laisser mijoter à couvert à feu moyen 

pendant 30 minutes. Si vous utilisez du maïs, l'incorporer à 15 

minutes de la fin. 

Servir avec : du riz blanc ou du riz au curcuma. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Konbu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konbu


Les recettes côté salé 

Cuisiner D’Autres Légumes 

Salade de lentilles à la coriandre 

fraiche 

d'Eva 

Pour 1 personne : 

- 4 poignées de lentilles sèches ou une boite moyenne de len-

tilles cuites 

quelques feuilles de salades 

- 6 brins de coriandre fraiche 

- 1 petit oignon frais 

- 1 portion de légume croquant : 7-8 gros radis roses, un peu 

de concombre, une carotte... 

Recette ; 

Pour la vinaigrette : moutarde, citron, huile, vinaigre balsa-

mique, piment, cumin... 

Si les lentilles sont sèche, les faire tremper 24h, puis les cuire 

20-30 minutes à l'eau avec un peu de bouillon (légumes, pou-

let...) et un morceau de konbu (digestibilité  et cuisson +++). 

Si elle sont en boîte, simplement les égoutter. 

Couper les légumes en tranches fines, ciseler l'oignon 

(bulbe+tiges ou seulement l'un ou l'autre selon votre goût) et 

préparer une vinaigrette avec la coriandre ciselée, de la mou-

tarde, du piment, du cumin... 

Préparer une lit de salade coupée grossièrement, disposer les 

lentilles froides, les légumes tranchés, les oignons et arroser 

de vinaigrette. Déguster ! 

Vous pouvez ajouter de l'œuf dur, du riz, du jambon, des lar-

dons, de la tomate... Si vous voulez qu'elle soit encore plus 

complète. 

Lasagnes à la verdure 

d'Eva 

Pour 4 portions : 

- 6 grosses poignées de verdure (épinards, blettes, fanes de 

radis, fanes de navet, moutarde asiatique...) 

- 2 boites de sauce tomate 

- une petite casserole de béchamel 

- des plaques de lasagnes 

- 3 gousses d'ail 

Une béchamel rapide : 

Faire un roux en faisait cuire quelques minutes 3 cuillères à 

soupe de farine dans 2 cuillères à soupes d'huile d'olive ou un 

bon morceau de beurre. Lorsque la farine est « cuite » ajouter 

du lait (animal ou végétal) petit à petit en faisant bouillonner 

le mélange entre chaque ajout de lait. Lorsque la texture est 

satisfaisante, arrêter la cuisson et assaisonner (noix de mus-

cade/poivre/sel). Ajouter du fromage râpé si vous voulez la 

fromager. 

La sauce tomate : 

Si les tomates sont natures, ajouter de l'ail/herbes de Pro-

vence/poivre/sel et faire mijoter quelques minutes. 

Les lasagnes : 

Laver la verdure, la couper grossièrement, et la faire blanchir 

3 minutes dans l'eau. L'égoutter et la faire revenir 3 minutes 

avec les gousses d'ail pressées. Mélanger la verdure avec la 

béchamel et monter les lasagnes. Alternez les couches de gar-

niture et de sauce tomate à votre convenance, j'aime bien finir 

par une couche de tomate pour que les pâtes soit bien à l'hu-

midité et cuisent sans ra-

cornir. Cuire à 180°C jus-

qu'à ce que les pâtes 

soient cuites. 



Les recettes côté salé 

Cuisiner D’Autres Légumes 

Fondue de poireaux 

d'Eva 

Pour 1 personne : 

2 gros poireaux ou 3 moyens 

un peu de beurre ou d'huile d'olive 

sel et poivre 

Optionnel : lardons, citron, persil, navets tranchés finement 

Recette : 

Préparer les poireaux en les fendant en deux sur toute la partie 

vert clair à vert foncé. Bien les laver entre les feuilles. Les 

découper en tronçons de 1 cm de long. Saler et poivrer, ajou-

ter le beurre ou l'huile d'olive et faire cuire à couvert à feu 

doux pendant 30 minutes.  Ajouter un peu d'eau vers 15 mi-

nutes si ça attache et remuer régulièrement. 

Servir avec : du riz blanc, du poisson, des pommes de terre 

vapeur. 

Gratin de blettes ou bettes 

de Sarah 

Ingrédients pour 4 personnes 

- Une belle botte de blettes 

- 40 g de beurre 

- 40 g de farine 

- ½ litre de lait 

- Noix de muscade 

- Sel, poivre 

- 100 g de fromage râpé 

 

 

 

 

 

1/ Préparez les blettes. Pour cela je vous conseille ce lien 

(http://www.youtube.com/watch?v=nYgAohe_kTU 

), en vidéo c’est plus simple ;-) 

2/ Une fois vos blettes lavées, coupées et blanchies, préparez 

la béchamel. Pour cela, faire fondre 40 g de beurre. Une fois 

que le beurre a complètement fondu, ajoutez en une seule fois 

la farine, laissez cuire 2 minutes tout en remuant, il faut que 

ça devienne une sorte de pâte homogène. Quand cette étape 

est réalisée, ajoutez un peu de lait, tournez jusqu’à ce que ça 

épaississe, rajoutez du lait et renouvelez l’opération pour le 

demi-litre de lait. 

Salez, poivrez, ajoutez de la noix de muscade râpée. 

On peut également faire une sauce Mornay en ajoutant du 

fromage râpé à la béchamel. 

3/ Égouttez bien les blettes, mettez-les dans un plat allant au 

four et ajoutez la béchamel. Ajoutez le fromage râpé. Enfour-

nez pour 20 minutes à 180 

°C. 

Dégustez ! 





Les recettes côté sucré 

Cuisiner Le Chocolat 

La recette des macarons  

de Sarah 

En exclusivité pour vous, la recette des macarons : 

Pour environ 30 macarons : 

Ingrédients 

Pour les coques : 

- 4 blancs d’œufs 

- 30g de sucre en poudre 

- 250g de sucre glace 

- 140g de poudre 

d’amande 

- 2 cac de cacao amer en poudre 

 

Pour la ganache : 

- 25cl de crème fraiche liquide 

- 200g de chocolat noir 

 

 

 

 

 

La Recette 

Préparer les macarons : 

    Dans un saladier, monter les blancs d’œufs en neige bien 

fermes puis ajouter le sucre tout en continuant de monter les 

blancs. 

    Tamiser le sucre glace, la poudre d'amande et le cacao. 

    Verser le sucre glace, la poudre d’amande et le cacao en 

poudre sur les blancs d’œufs en neige en une seule fois. Mé-

langer avec une spatule jusqu’à ce que le mélange soit souple 

et brillant mais attention à ne pas trop mélanger, le mieux est 

d'arrêter dès qu'il n'y a plus de mélange poudre d'amande et 

sucre glace. 

    Remplir une poche à douille de pâte à macaron. Vous pou-

vez aussi dresser les macarons à la cuillère. Sur une feuille de 

papier sulfurisé, former des macarons de la taille souhaitée 

(pour avoir une trentaine de macarons faites les d'environ 4 

cm de diamètre). Tapoter légèrement la plaque du four. Cuire 

au four à 125°C (th.5) pendant 15 minutes, cette étape dépend 

essentiellement du four dont vous disposez. Sortir du four et 

laisser refroidir. 

Préparer la ganache (le mieux est de la faire la veille et de la 

sortir un quart d'heure avant de garnir les macarons) : faire 

fondre le chocolat au bain marie, une fois que le chocolat est 

prêt disposez le dans un bol et ajoutez la crème. Mettez la 

ganache au frais pendant au moins une heure puis garnissez 

les macarons. 



Les recettes côté sucré 

Cuisiner Le Chocolat 

Recette du Brownie au chocolat blanc 

de Lucie Cachard 

Recette pour 6 personnes : 

     - 3 œufs. 

     - 100g de beurre (j'en avais mis 80g). 

     - 60g de farine. 

     - 100g de sucre (j'en avais mis 80g). 

     - 200g de chocolat blanc pâtissier. 

     - Noix de pécan. 

  

Faire fondre le chocolat blanc, de préférence au bain marie. 

Ajouter le beurre pour le faire fondre 

Sortez le mélange du bain marie. 

Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. 

Si vous le souhaitez, ajoutez les noix. 

Dans un bol séparé, mélanger le sucre et les œufs. 

Rajouter la farine. 

Mélanger. 

Ajouter le mélange chocolaté petit à petit. 

Faire cuire 30 minutes à 180°C 

Recette des roses des sables 

de Lucie Cahuzac 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 30 petites roses des sables) : 

     - 70 g de corn-flakes (de préférence non-sucrés) 

     - 100 g de chocolat (noir pâtissier, au lait, …) 

     - 100 g de beurre ou margarine 

Optionnel : - 50 g de sucre glace. 

  

  

 

Recette : 

Dans une casserole, casser le chocolat et faire fondre douce-

ment avec la margarine (ou le beurre). Remuer jusqu’à l'ob-

tention d'une pâte lisse et sans grumeaux. 

Optionnel : Toujours sur le feu, ajouter progressivement le 

sucre glace sans cesser de remuer pour obtenir un mélange 

onctueux. 

Mettre les corn flakes dans un saladier puis verser le chocolat 

dessus. Mélanger ensuite tout doucement jusqu'à ce que les 

pétales soient bien enrobés de chocolat. 

Puis faire des petits tas sur du papier cuisson (ou alu …) et 

mettre au frigo pendant une heure à une nuit. 

C'est prêt, bon appétit ! 

Idées : Varier le céréale utilisé et pourquoi pas faire des mé-

langes ? Suivant vos envies et ce que vous possédez dans les 

placards. 



Les recettes côté sucré 

Cuisiner Le Chocolat 

Recette des mikados 

d'Eva 

Pour 30-40 mikados : 

- 150 g de beurre 

- 100 g de sucre glace 

- 1 pincée de sel 

- 1 œuf 

- 250 g de farine 

- 200 g de chocolat (noir, blanc, caramel...) 

- optionnel : déco en sucre, amandes concassées, noix de coco 

râpée... 

Commencer par sortir le beurre bieeeeeeeen en avance pour 

qu'il soit mou, on veut en faire un beurre pommade. La recette 

peut se réaliser dans le bol d'un robot avec la pale en forme de 

feuille, ou alors à la main avec une cuillère en bois et les 

doigts. 

Couper le beurre en morceau dans un cul-de-poule et l'écraser 

à la cuillère. 

Tamiser le sucre glace et bien mélanger pour que ça fasse un 

mélange souple et mousseux. 

Ajouter la pincée de sel et l'œuf, bien mélanger de nouveau 

pour que ça fasse une pâte plus ou moins homogène. 

Tamiser le tiers de la farine, l'incorporer et faire de même 

pour le reste. Former une boule et laisser reposer la pâte au 

frigo pendant une heure. 

Sortir la pâte du frigo et mettre le four à préchauffer à 160°C. 

Etaler la pâte sur 4-5 mm entre deux feuilles de papier sulfuri-

sé/cuisson (ça ne colle pas donc pas besoin de fariner). 

Couper des bandelettes de 4-5 mm et les rouler légèrement. 

Attention lorsque vous les roulez : trop fins et irréguliers, les 

bâtonnets risquent de se casser une fois cuits. 

La dernière étape avant la cuisson se fait en fonction de ce 

que vous avez. Le but est de passer les bâtonnets 15 min au 

congélateur avant de les cuire. 

Perso, je les aligne dans une assiette plate par série de 10, puis 

après leur séjour dans le congélo, je les transfère sur la plaque 

+ papier cuisson et je les mets au four. 

La cuisson dure à peu près 15 minutes, il faut les enlever dès 

que les extrémités commencent à brunir. 

Lorsqu'ils sont froids, faire fondre le chocolat au bain-marie. 

Là il y a plusieurs méthodes : soit vous les badigeonnez au 

pinceau, soit vous les trempez dans un verre haut que vous 

aurez remplis de chocolat, soit vous les alignez sur un papier 

sulfurisé et vous arrosez de chocolat à l'aide d'une fourchette 

pour les zébrer. Sur cette dernière technique il est possible de 

les retourner pour faire l'autre coté. 

Laisser durcir puis dégustez. 



Les recettes côté sucré 

Cuisiner Le Chocolat 

Gâteau juif au miel et au chocolat 

de Louise 

Pour le gâteau : 

     - 200g de chocolat noir râpé 

     - 140g de beurre 

     - 4 œufs 

     - 1 ½ cuillère à café d’extrait de vanille 

     - 24 ½ noix de pécan 

     - 115g  de noix de pécan en poudre 

     - 50 à 70g de sucre 

Pour le glaçage : 

     - 115 g de chocolat noir râpé 

     - 55g de beurre 

     - 2 cuillères à soupe de miel 

 Recette : 

1) Beurrez un moule à manquer. Chemisez-le de papier sulfu-

risé et enveloppez-le de deux feuilles de papier sulfurisé. 

2) Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. 

3) Mélangez les œufs, le sucre et l’extrait de vanille au fouet 

électrique jusqu’à obtenir un mélange blanchi. 

4) Incorporez le chocolat fondu au mélange et mélangez dou-

cement. 

5) Ajoutez les noix de pécan en poudre et la cannelle. Mettez 

la pâte dans le moule. 

6) Disposez le moule à manque dans un moule à gratin rempli 

à moitié d’eau et enfournez 25 à 30 minutes à 180°C. 

7) Pour le glaçage : mettez tous les ingrédients dans une cas-

serole au bain-marie jusqu’à obtenir un mélange onctueux. 

8) Grillez les noix de pécan, enrobez-les de glaçage et dispo-

sez-les sur le pourtour du gâteau. 

Saucisson au chocolat 

d'Alice 

Pour 2-3 saucissons, il vous faut : 

200g chocolat noir 

75g beurre 

150g biscuit type sablé (petit beurre par exemple) 

1 œuf 

100g sucre glace + pour l’enrobage du saucisson 

10 chamallows 

Recette : 

1) Faire fondre le beurre et le chocolat 

2) Homogénéiser le mélange 

3) Ajouter le sucre glace et remuer 

4) Ça commence à être dur à mélanger, donc ajouter l’œuf 

5) Ajouter les biscuits en morceaux et les chamallows en dés 

(attention cette étape prend du temps !) 

6) Homogénéiser le mélange 

7) Repartir la pâte sur du film plastique (type cellophane) et 

emballer la pâte avec le film pour former un saucisson 

8) Placer les saucissons au frigo pour qu’ils gardent leur 

forme 

9) Dernière finition : sortir le saucisson de l’emballage plas-

tique et le rouler dans du sucre glace. Vous obtiendrez ainsi 

un saucisson au chocolat qui ressemble en tout point à un sau-

cisson classique ! 



Les recettes côté sucré 

Cuisiner Le Chocolat 

Cake pop au chocolat et Nutella 

de Chloé 

Ingrédients : 

- 150 g de chocolat pâtissier 

- 3 œufs 

- 100 g de sucre en poudre 

- 60 g de farine 

- 1 cuillère à café de levure 

- 80 g de beurre 

- 50 g de poudre d'amandes 

- 250g de Nutella 

-150g de chocolat noir 

Préparation du gâteau au chocolat : 

Faire fondre le chocolat (en morceaux) au bain-marie avec 5 

cuillères à soupe d’eau (ou le faire au micro-ondes). 

Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre, jusqu’à ce que 

le mélange blanchisse. Ajouter la farine, la levure, le beurre 

fondu, la poudre d’amandes, et le chocolat. Mélanger. 

Verser la préparation jusqu’à mi–hauteur d’un moule à cake 

beurré. 

Mettre à cuire dans un four préchauffé à 180°C (thermostat 

6 ) pendant 30 à 35 min. 

Attendre 5 min avant de démouler. Laisser refroidir 

Préparation des cake pop : 

Démouler le cake, le couvrir d’un linge propre et le laisser 

refroidir complètement. 

Dans un récipient, émietter le cake à l’aide d’une fourchette. 

Procéder par petits morceaux, environ ½ du cake après 

l’autre. Ajouter le Nutella et bien mélanger jusqu’à obtenir 

une pâte homogène. 

Former des boules bien rondes, de la taille d’une noix, en les 

roulant dans la paume de la main. Les déposer sur du papier 

sulfurisé. Entreposer 2 heures au réfrigérateur. 

Pour finir... Faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Met-

tez un peu de chocolat sur le pic puis piquer la boule et enfin 

tremper les boules pour les enrober. Décorer. Laisser refroidir 

au réfrigérateur. 



Les recettes côté sucré 

Cuisiner Des Biscuits 

Mantecaos 

de Marine 

Pour une trentaine de Mantecaos: 

Mélanger les ingrédients suivant dans cet ordre: 

- 500g de farine 

- sel 

- 200g de sucre 

- 250mL d'huile d'arachide 

 

Faire des petites boules, les disposer sur du papier sulfurisé 

Saupoudrer de cannelle chaque mantecao 

Enfourner 

préchauffer le four à 150° 

cuisson: 1h à 150° (la cuisson est terminée lorsque le dessous 

du mantecao est rosé) 

Sablés fourrés 

de Sarah 

Temps de préparation : 45 minutes 

Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients (pour 100 petits biscuits) : 

     - 500g de farine 

     - 300g de beurre 

     - 250g de sucre 

     - 1 jaune d'œuf 

     - 1 œuf entier 

     - 1 sachet de sucre vanillé 

     - 1 sachet de levure chimique 

   

 

 

Recette : 

Préchauffez votre four à 180°C ou thermostat 6. 

Dans un saladier, mélangez le sucre, le beurre et le sucre va-

nillé. Puis, ajoutez l'œuf entier et le jaune d'œuf. Remuer avec 

les mains jusqu'à la formation d'une pâte homogène. 

Ajoutez la farine et la levure chimique. Remuez. 

Une fois que la pâte est prête. Ma "technique" est de prendre 

un petit morceau de pâte, de le rouler dans les mains et d'apla-

tir le morceau de pâte avec les deux pommes. Il faut faire at-

tention de ne pas faire les sablés trop épais car sinon les bis-

cuits fourrés seront trop bourratifs. 

Une fois que tous les sablés sont moulés, enfournez pendant 

20 minutes jusqu'à ce que les bords dorent. 

Si vous ne les avez pas mangez entre temps, vous prenez deux 

petits sablés et vous mettez une ganache à l'intérieur : crème 

au citron, gelée de fram-

boise, Nutella, suivant 

vos envies ... 

Bonne dégustation ! 



Les recettes côté sucré 

Cuisiner D’Autres recettes 

Meringues à la française  

Ingrédients : 

- 8 blancs d'œufs 

- 500 g de sucre 

Recette : 

Battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit mon-

té, lisse, brillant et suffisamment ferme pour pouvoir former 

un « bec d'oiseau » comme sur cette photo : 

 

 

 

Cette opération peut prendre 15-20 minutes.  

 

Déposer l'appareil à meringue sur une plaque recouverte de 

papier sulfurisé. Vous pouvez déposer des cuillerées ou faire 

des formes à la poche à douille... Sachant que vous pouvez 

tout à fait faire une poche à douille rapidement en coupant 

l'extrémité d'un sac congélation. Attention, il ne faut pas les 

mettre trop proches les unes des autres, elles vont gonfler à la 

cuisson. 

Faire sécher les meringues au four entre 90°C et 120°C, ça 

peut prendre jusqu’à 2-3h facilement car ça se fait très lente-

ment. Si elles commencent à brûler/sentir fort, baissez tout de 

suite le four. Si votre four n'est pas à chaleur tournante, lais-

sez un couteau dans l'interstice de la porte du four pour que 

l'humidité sorte facilement du four. 

Vous pouvez les manger telles quelles ou faire un vacherin 

glacé par exemple. Pour le vacherin : dans un moule à gâteau 

rigide recouvert de papier cellophane, alterner des couche de 

glace un peu ramollie et de meringue. Faire recongeler et dé-

mouler pour servir en tranches (mention spéciale pour l'asso-

ciation vanille-framboise). 

Tiramisu aux spéculoos  

de Cathy 

Ingrédients pour 8 personnes : 

- 500g de mascarpone 

- 4 œufs 

- 100g de sucre 

- un paquet de spéculoos 

 

Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Faire blanchir les jaunes 

en les fouettant jusqu’à obtenir un sorte de mousse onctueuse. 

Ajouter-y le sucre. 

  

Battre les blancs en neige. Puis incorporer aux blancs, tout 

doucement, le mascarpone puis la préparation précédente. 

Faire tremper rapidement les spéculos dans du café chaud 

puis les placer au fond d’un plat. Recouvrir le fond du plat de 

spéculoos puis verser dessus la crème préparée précédem-

ment. 

  

Laisser reposer au frigo au moins 2 h. Saupoudrez de caco 

avant de servir. 

Vous pouvez éventuelle-

ment ajouter de l’alcool 

lors de la préparation : 

amaretto ou cognac con-

viendront parfaitement. 

http://www.lacath.com/wp-content/uploads/2007/09/17014785_p.jpg


Les recettes côté sucré 

Cuisiner D’Autres recettes 

Crème pâtissière au lait d'avoine 

d'Eva 

Ingrédients : 

- 1L de lait d'avoine (ou lait de vache, de riz...) 

- 8 jaunes d'œufs 

- 150 g de sucre 

- 100 g de fécule (70 g de farine de blé + 30 de fécule de 

maïs) 

- arôme (par exemple, une demi gousse de vanille, de l'arôme 

d'amande, de rose, de violette...) 

Recette : 

Fouette les jaunes d'œufs et le sucre ensemble jusqu'à ce que 

le mélange blanchisse. 

Faire chauffer le lait avec la demi gousse de vanille fendue ou 

avec un autre arôme. 

Incorporer la fécule dans l'œuf battu, puis incorporer le lait 

petit à petit. 

Verser toute la préparation dans la casserole et faire chauffer 

doucement jusqu'à ce que ça épaississe. 

Oter du feu et verser dans un contenant pour laisser refroidir à 

température ambiante. Faire fondre un morceau de beurre à la 

surface pour créer une fine coucher de graisse pour empêcher 

la crème de sécher en surface. 

Si vous voulez en faire une petite quantité, divisez les ingré-

dients par deux. Et pour utiliser les blancs d'œufs restants, 

faites des meringues! 

Gâteau à la banane 

d'Aya 

Ingrédients : 3 ou 4 bananes, 200g de 

farine, 150g de sucre (+ un sachet de 

sucre vanillé si envie), 1/2 sachet de levure, 2 œufs, 100g de 

beurre  

Recette : 

1-Ecraser les bananes et laisser de côté 

2-Mélanger le sucre avec le beurre préalablement fondu 

3-Ajouter les 2 œufs préalablement battus, mélanger 

4-Ajouter la farine et la levure, mélanger 

5-Ajouter les bananes, mélanger 

6-Si envie, ajout de noix de coco râpé (quantité à votre conve-

nance) 

7-Verser la pâte dans un moule préalablement beurré (ou avec 

papier sulfurisé) ATTENTION : pour la recette avec Nutella, 

ne verser que la moitié de la pâte, faire une couche de Nutella 

par dessus et recouvrir du 

reste de pâte 

8-Mettre au four 200°C, 

45 à 50 minutes (vérifier 

la cuisson) 



 


