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ALPHA  1 :  A INSI ,  IL  Y EUT UN SOIR ,  ET IL  Y  EUT UN MATIN  ET UNE SEMAINE COMPL ETE :  CE 

FUT LA PREMIERE SESS ION SUR «COMPRENDRE LES BESOINS DE L ’AUTRE»  ET CE MENU  

Cocktail de fruit : Jus de fruit multivitaminé 

Mélanger tout simplement du jus de fruit multivitaminé, un peu de sirop de canne a sucre et 

un trait de sirop de fraise puis servir frais avec paille. 

Mise en bouche : Cappuccino de potiron et chantilly a la 

châtaigne…..  
Préparation : 20 mn 

Cuisson : 20 à 30 mn 

Ingrédient pour 4 personnes : 

 1 potimarron de 1.5 kg 

 1/2 litre de bouillon de volaille 

 30 g de crème liquide 

 40 g de beurre 

 poivre du moulin 

Préparation : 

 Epluchez et coupez en cubes le potimarron 

 Dans une sauteuse faire fondre le beurre, puis y déposer les cubes de potimarron, 

faites-les bien dorer sur tous les cotés puis versez dessus le bouillon de volaille, une 

pincée de sel et de poivre 

 Couvrez et laissez mijoter pour 20 à 30 mn 

 Mixez l'ensemble pour obtenir un velouté crémeux et réservez-le au chaud 

 Fouettez la crème fleurette en chantilly avec de la crème de marron non sucré 

 Servez le velouté de potimarron dans une tasse surmonté, d'une généreuse cuillère de 

chantilly  

… et son financier au parmesan et romarin  

Préparation : 20 mn 

Cuisson : 20 à 30 mn 

Ingrédients pour 48 empreintes :  

 60 g de farine  

 125 g de parmesan râpé  

 60 g de beurre  

 2 oeufs  

 5 cl de lait  

 1 cuillère a soupe de romarin  

 poivre  

Préparation :  

 Préchauffer le four à 180°C.  

 Faire fondre le beurre dans une casserole et le laisser cuire jusqu'à ce qu'il prenne une 

couleur noisette.  

 Mélanger le parmesan et la farine. Y ajouter le beurre noisette. Ajouter ensuite les 

oeufs battus et mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Terminer en 

incorporant le lait, le romarin et le poivre.  

 Placer la plaque à bouchées sur la grille du four. Remplir les empreintes avec la pâte.  
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 Enfourner pour 20 min puis monter le four à 220°C pendant 4 à 5 min pour faire dorer 

les bouchées. Démouler puis servir tiède ou froid.  

Entrée : Salade d’automne (champignons, magret de canard, to mate 

cerise, etc.) 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 1 belle salade type laitue ou scarole 

 18 tranches de magrets de canard 

 Quelques tomates cerise 

 500 grammes de champignons de paris « rosé » 

 Pour la vinaigrette : moutarde ancienne, sel, poivre, 

huile d’arachide, huile d’olive, et vinaigre de vin 

ancien 

Préparation : 

 Laver la salade, la sécher et la couper en chiffonnade  

 Dans un saladier mélanger 1 cuillère a café de moutarde ancienne, un peu de sel, de 

poivre et bien mélanger. 

 Rajouter 2 cuillères a soupe d’huile d’arachide et une d’huile d’olive. Bien mélanger et 

rectifier l’assaisonnement. 

 Mélanger délicatement la salade avec la sauce puis dresser sur chaque assiette. 

 « Décorer » le dessus avec les tranches de magret, les tomates cerise, les 

champignons (épluchés) coupés en lamelle et tout ce que vous souhaitez rajouter. 

Plat & accompagnement : Poulet au moine / riz 

Cuisson : 50 mn 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 1 poulet découpé ou des morceaux de poulet choisis 

 1 une tête d’ail 

 1 cuillère à soupe de moutarde 

 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. 

 2 sachets de gruyère râpé (125 g) 

 1/2 l de vin blanc sec 

 1 cuillère à café de paprika 

  sel, poivre, et un peu de cognac 

Préparation : 

 Faire revenir les morceaux de poulet dans l'huile avec l'oignon, le paprika et l'ail. 

Attendre que les morceaux dorent. 

 Quand ils ont atteint la couleur, les flamber avec du cognac ou de la bénédictine. Puis 

les mettre de côté dans une assiette. 

 Mettre dans le reste de sauce 1 grosse cuillère à soupe de moutarde, 1/2 sachet de 

gruyère râpé, puis mélanger pour obtenir une sauce homogène. Ajouter la crème 

fraîche. 

 Remettre le poulet et 1/2l de vin blanc sec. Laisser cuire 3/4 d'heure. Préchauffer le 

four à thermostat 7/8. 

 Mettre les morceaux de poulet dans un plat allant au four, les arroser avec la sauce, 

parsemer de gruyère râpé et mettre au four 1/4 d'heure. Servir très chaud avec du riz. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Bonnes-Bouteilles_blancs-secs-de-gascogne-vins-de-pur-plaisir_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_paprika_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.google.fr/imgres?q=recette+poulet+aux+moines&hl=fr&sa=X&biw=1024&bih=567&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ce4zddbidQvgcM:&imgrefurl=http://labonnebouffe09.perso.sfr.fr/poulet_des_moines.htm&docid=xobNJzoDveCNQM&imgurl=http://labonnebouffe09.perso.sfr.fr/images/poulet_des_moines.gif&w=221&h=304&ei=t60aT9HWD4-LhQfblejeDA&zoom=1
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Dessert : Crumble pommes/poires/bananes et sauce caramel  

Ingrédients pour 4 personnes :  

 1 poire 

 2 pommes 

 2 bananes 

 40 g de beurre froid 

 30 g de farine 

 30 g de cassonade 

 15 g de poudre d'amandes 

 4 caramels 

 1 sachet de sucre vanillé 

Préparation : 

 Préchauffez le four à 180 °C. 

 Épluchez la banane et coupez-la en rondelles. Faites chauffer une poêle avec les 10 g 

de beurre et déposez les rondelles de bananes. Saupoudrez de la moitié du sucre 

vanillé et laissez caraméliser des 2 côtés. Réservez. 

 Épluchez la poire et la pomme, puis coupez-les en dés. caramélisez-les dans la même 

poêle avec la seconde moitié du sachet de sucre vanillé. 

 Dans un saladier, mettez le beurre froid coupé en morceaux, la farine, la cassonade, la 

poudre d'amandes et mélangez du bout des doigts pour avoir un sable grossier. 

 Répartissez les fruits dans un plat beurré et fariné. Tassez jusqu'au 3/4. 

 Recouvrez de crumble. Faites cuire pendant 20 minutes. 

Pour la sauce au caramel : 

 5 cl de crème 

 2 caramels  

 Dans un poêlon, versez la crème. 

 Faites chauffer et ajoutez les caramels. Laissez fondre. 

Le dressage : 

 Posez une part de crumble tiède dans une assiette. Versez tout autour de la sauce au 

caramel et servez de suite. 

  

ALPHA 2 - Ainsi,  i l  y eut un soir,  et  i l  y eut un matin et une semaine complète : 

ce fut la seconde session sur «Communiquer plus efficacement»  et ce menu 

Mise en bouche : Saucisses feuilletées 

 Prendre une pate feuilletée (commerce), l’enduire de 

moutarde forte, parsemer du cumin, découper des larges 

bandes, couper des saucisses type knakies en 5 parts 

égales en ôtant les deux bouts, 

 Entourer chaque tronçon avec une partie de la bande de 

pate feuilletés, dorer a l’œuf battu avec un peu de sel, 

faire cuire a 230 pendant 15 minutes 

 

http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-poire-_53-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-pomme-_55-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-banane-_66-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-beurre-_192-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-farine-_453-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-cassonade-_519-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-amande-_196-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-sucre-_436-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-creme-_199-ingredient.html
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Entrée : Velouté de lentilles du puy au foie gras  

Ingrédients pour 4/5 personnes : 

 150 g de foie gras cru 

 250 g de lentilles vertes du Puy 

 Une petite carotte découpée en petits cubes 

 Un blanc de poireau ciselé, une petite branche céleri 

 un cube de bouillon de volaille 

 3 c à soupe de crème épaisse d'Isigny 

 1 oignon et deux clous de girofle, une feuille de laurier frais. 

 Sel, poivre, ciboulette 

Préparation 

 Versez les lentilles dans une casserole, ajoutez l'eau froide et portez à ébullition 3 mn. 

Égouttez. 

 Remettre dans une casserole avec le bouillon cube émietté, l'oignon piqué de clous de 

girofles et de la feuille de laurier, la carotte et le poireau, le céleri. 

 Recouvrir d'eau froide et portez à ébullition. 

 Cuire environ 30 mn à feu doux. Salez, poivrez. Retirer l'oignon. 

 Réservez deux louches de bouillon et quelques lentilles pour la déco. 

 Mixez les lentilles et ajoutez s'il le faut un peu du bouillon réservé, juste pour obtenir 

un velouté onctueux. Incorporez une cuillère de crème et mixez à nouveau. Goutez et 

rectifiez l'assaisonnement s'il le faut. 

 Coupez le foie gras en dés. Disposez dans les assiettes ou verrines 

  Versez dessus le velouté bien chaud (c'est sa chaleur qui va cuire le foie gras). Ajoutez 

une quenelle de crème, les ciboulettes et les baies roses et quelques lentilles 

réservées. 

 Si vous le souhaitez, servir avec des croutons de pain d’épices. Pour ce faire, il suffit 

de faire griller a l’aide d’un grille-pain des tranches de pain d’épices que vous aurez 

confectionné ou acheté et des les couper en petits cubes. 

Plat & accompagnements : Terrine de poissons bicolore 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

 500 g de saumon frais ou surgelé  

 400 g de filet de poisson blanc  

  2 œufs  

  20 cl de crème fraîche, ou à défaut, de la crème 

liquide ou semi-épaisse  

  1 cuillère à café de concentré de tomates  

  2 cuillères à soupe de persil haché  

  2 cuillères à soupe de ciboulette  

  1 cuillère à café d'estragon  

  sel, poivre  

  3 cuillères à soupe de coulis de tomates  

  tabasco, ou piment de Cayenne  

 Préparation : 

Préparation "blanche" 

 Mixer ensemble : les filets de poisson blanc, 10 cl de crème, 1 œuf, sel, poivre, herbes.  

Préparation "rouge" 
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 Mixer ensemble : le saumon, le concentré de tomates, 10 cl de crème, 1 œuf, sel, 

poivre, tabasco (2 à 3 gouttes suffisent!)  

 Dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé, disposer la préparation blanche, 

bien la lisser.  

 Etaler le coulis de tomate.  

 Recouvrir de la préparation rouge.  

 Mettre le moule à cake au bain-marie au four préchauffé à 200°C (thermostat 6-7) 

pendant 45 minutes.  

 Eteindre le four et laisser refroidir la terrine dans le four.  

 Déguster chaud  

 Vous pouvez aussi la servir froid : pour cela, La mettre au frigo 2 heures et la sortir 

pour la démouler juste avant le service. Servir avec une mayonnaise au citron ou une 

sauce tomate. 

 …. et son tian de légumes   

Ingrédients pour 6 personnes :  

 3 tomates 

 2 courgettes 

 1 aubergine 

 1 oignon 

 Sel, poivre, huile d’olive, ail 

Préparation : 

 Préchauffer le four à 180 °C 

 Laver les légumes et les couper en fines tranches. 

 Les ranger debout dans un plat à gratin. 

 Bien saler, poivrer, presser l'ail et le répartir sur les légumes. 

 Arroser le tout d'huile d'olive et faire cuire 30 minutes environ. 

Dessert : Trio « à la framboise » 

Avec son « Macaron à la framboise »… 

Temps de préparation : 40 minutes 

Temps de cuisson : 12 minutes  

Ingrédients pour 24 pièces :  

Pour les coques : 

  75 g de blanc d'œuf à température ambiante 

  90 g de sucre semoule 

  80 g de poudre d'amande tamisée 

  80 g de sucre glace 

  15 gouttes de colorant alimentaire rouge 

Pour la garniture : 

 70 g de coulis de framboise 

  40 g de sucre en poudre 

  30 g de beurre  

Préparation de la recette : 

http://www.kdodici.fr/fr/plat-a-gratin.html
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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 Pour les coques : 

 Battre les blancs d'oeufs à vitesse moyenne. Quand la mousse fait des vagues, ajouter 

45 g de sucre semoule.  

 Continuer à battre à vitesse moyenne. Lorsqu’au retrait du mixeur, les blancs forment 

un bec d'oiseau à base large au bout du batteur, incorporer le reste du sucre et le 

colorant alimentaire. 

 Puis battre les blancs à vitesse maximum jusqu’à obtention d'une base lisse, brillante 

et homogène. 

 Ajouter ensuite le mélange poudre d'amande - sucre glace, lentement en ramenant les 

bords à la spatule, lentement.  

 Former un mélange homogène, puis tester la préparation : lorsque vous lever la 

spatule, un ruban doit se former. Si ce n'est pas le cas, écraser la préparation avec la 

spatule par le milieu, re-tester et recommencer si nécessaire. 

 Préchauffer votre four à 150°C (thermostat 5). Chaleur 

tournante préférable. 

 Mettre la préparation dans une poche à douille et former la 

coque du macaron : environ 2 cm de diamètre. Les espacer 

sur du papier sulfurisé ou sur une plaque en silicone.  

 Enfourner 12 min. Laisser refroidir quelques minutes avant 

de les retirer de la plaque. Vous avez fini les coques ! Ouf ! 

La garniture : 

 Mélanger les ingrédients dans une casserole a feu fort, 

porter à ébullition en remuant sans arrêt pendant 3 min. 

Sortir du feu, continuer a mélanger.  

 Quand le mélange épaissit, appliquer 1/2 cuillère à café sur la coque du bas, puis 

placer la coque du haut par dessus.  

 Laisser reposer les macarons, les conserver au réfrigérateur 

… la soupe de framboise à la menthe fraiche et à l’eau de rose … 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 300 g de framboises (fraîches ou surgelées) 

 20 centilitres d’eau de rose 

 Menthe fraiche 

Préparation : 

 Mettre dans un saladier, les framboises, l’eau de rose, et la menthe ciselée 

 Réserver au frais pendant au moins 4 heures 

 Servir en verrine au dernier moment 

Et le Tiramisu a la framboise : 

Ingrédients pour 4/6 personnes : 

 3 gros œufs (4 si petits)  

 100 g + 30 g de sucre roux (à doser en fonction du sucre des framboises) 

 1 sachet de sucre vanillé 

 250 g de mascarpone 

 24 biscuits à la cuiller 

 un peu de lait 

 500 g de framboises (fraîches ou surgelées) 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Dossiers-Marmiton_macaron-foverer_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Dossiers-Marmiton_macaron-foverer_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
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Préparation : 

 Dans le fond d'un plat, disposer des biscuits cuillère trempés 

dans du lait (cette étape n'est pas obligatoire car ils 

absorberont le jus des framboises).  

 Dans un saladier, écraser les framboises avec 30 g de sucre 

avec une fourchette ou presse-purée. Les répartir sur le fond 

de biscuits et mettre au réfrigérateur. En garder quelques-

unes entières pour la décoration.  

 Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes d'oeufs.  

Battre les jaunes avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à 

blanchiment du mélange. Rajouter le mascarpone au fouet.  

 Monter les blancs en neige bien fermes et les incorporer 

délicatement au mélange précédent avec une cuillère en bois. Verser la préparation 

sur les framboises. Mettre au réfrigérateur 24 heures avant de servir, voir 48h.  

 

 

ALPHA  3  -  A INSI ,  IL  Y  EUT UN SOIR ,  ET IL  Y  EUT UN MATIN  ET UNE SEMAINE COMPL ETE :  CE 

FUT LA SECONDE SESSI ON SUR «GRANDIR ENSEMBLE EN RESOLVANT NOS CONFLITS»  ET CE 

MENU 

Mise en bouche :  Duo de canapé œufs 

lump/saumon 

Ingrédients :  

  12 tranches de pain de mie 

  Beurre doux 

  Œuf de lump (noir) 

 Œuf de saumon (ou truite – rouge) 

 1 citron 

 

 

 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_puree_r_52.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.couple.parcoursalpha.fr/
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Préparation de la recette : 

 Beurrer 6 tranches de pain de mie, étaler minutieusement les œufs de lump 

 Faire de même avec les 6 autres tranches avec les œufs de saumon 

 Coupeur les tranches en quatre dans la diagonale  

 Disposer sur un plat en alternant les couleurs et finir avec un petit bout de citron sur 

chaque part 

Entrée : Flan de courgettes et coulis à la tomate 

Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 25 minutes  

Ingrédients pour 4 personnes :  

  3 courgettes 

  1 bouillon cube 

  1 oignon 

  3 œufs 

  100 g de gruyère râpé 

  1 cuillère à soupe de chapelure 

 1 cuillère à soupe de farine 

 1 pot de crème fraîche 

 1 brique de coulis de tomate 

 sel, poivre, herbes de Provence, huile d'olive 

 

Préparation de la recette : 

 Couper les courgettes (sans les éplucher) en rondelles assez fines. Dans une poêle, 

faites-les revenir environ 20 min avec 1/2 verre d'eau, 1 bouillon cube, 1 cuillère à 

soupe d'huile d'olive et l'oignon émincé. 

 Dans un saladier, mélanger 3 œufs, 100 g de gruyère râpé, 1 cuillère à soupe de 

farine, 1 cuillère à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de crème fraîche et du 

poivre. Ajouter les courgettes au mélange, et versez-le dans un moule à gâteau rond 

préalablement beurré et fariné.  

 Faites cuire 25-30 min au four, thermostat 6/7.  

 2 min avant la fin de la cuisson du flan, dans une casserole, faites tiédir le coulis de 

tomate, ajoutez-y le sel, le poivre, les herbes de Provence (selon votre goût), et le reste 

de crème fraîche.  

Servir le flan froid ou chaud avec à côté son coulis de tomate, vos invités pourront se 

servir selon leur volonté. 

Filets mignon en croute aux abricots et romarin avec fagotins de 

haricots verts et tomates provençales 

Préparation : 30 min 

Cuisson : 1 h 

Ingrédients pour 6 personnes :  

 2 filets mignons de porc (environ 400 g/pièce) 

 3 échalotes 

 1 boite d’oreillons d’abricots (ou abricots frais) 

 80 g de raisins secs 

http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_le-raisin_1.aspx
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  2 pates feuilletées (déjà préparées) 

 1 jaune d'œuf 

 

Préparation : 

 Dans une cocotte, faire revenir les 3 échalotes émincées dans un peu d'huile d'olive. 

 Y ajouter les filets mignons de porc et les faire dorer des 2 côtés pendant quelques 

minutes. 

 Arroser d’un peu du jus d’abricot cuire pendant 5 à 10 minutes à feu doux. 

 Ensuite retirer les filets mignons et les réserver. 

 Faire préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

 Prendre les pâtes feuilletées, les dérouler. 

 Poser un filet mignon, recouvrir le filet mignon des abricots égouttés avec une branche 

de romarin 

 Fermer la pâte sur le filet mignon, badigeonner le dessus de la pâte de jaune d'œuf 

délayé dans un peu d'eau et mettre dans un plat allant au four (mettre du papier 

sulfurisé dans le fond du plat). 

 Mettre au four à 170°C pendant environ 1 h. Surveiller de manière à ce que la croûte 

ne brûle pas. 

Duo de mousse au chocolat  et…. 

Ingrédients pour 4 personnes 

 3 œufs 

 100 g chocolat (noir ou au lait) 

 1 cuillère a soupe de café fort 

 1 sachet de sucre vanillé 

Préparation 

  Faire ramollir le chocolat dans une terrine.  

 Mélanger le café fort et chaud avec le chocolat 

  Incorporer les jaunes et le sucre. 

 Puis, battre les blancs en neige ferme et les 

ajouter délicatement au mélange à l'aide d'une 

spatule.  

 Mettre au frais 1 heure ou 2 minimum et servir 

« en vous régalant » 

… le Tiramisu « tradition » 

Temps de préparation : 15 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

  3 gros œufs 

 100 g de sucre roux 

 1 sachet de sucre vanillé 

 250 g de mascarpone 

 24 biscuits à la cuillère 

 1/2 litre de café noir non sucré 

  30 g de poudre de cacao amer 

Préparation de la recette : 

 Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les jaunes + sucre + sucre vanillé. Ajouter le 

mascarpone au fouet. 

http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cacao_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
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 Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la spatule au mélange 

précédent. 

 Préparer du café noir. Mouiller les biscuits dans le café. 

 Tapisser le fond du moule avec les biscuits. Recouvrir d'une couche de crème, œuf, 

sucre, mascarpone. Alterner biscuits et crème. 

 Terminer par une couche de crème. Saupoudrer de cacao. 

 Mettre au réfrigérateur 4 heures minimum. 

 

ALPHA  4  -  A INSI ,  IL  Y  EUT UN SOIR ,  ET IL  Y  EUT UN MATIN  ET UNE SEMAINE COMPL ETE :  CE 

FUT LA SECONDE SESSI ON SUR «GUERIR LES BLESSURES QUE L ’ON A PU COMMETTRE CHEZ 

L ’AUTRE»  ET CE MENU 

Mise en bouche : Toast de foie gras sur pain d’épices et confit 

d’oignons 

1/ le foie gras 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 35 minutes  

Ingrédients (pour 2 terrines) : 

 un beau foie gras cru, achetez-le de préférence surgelé 

vous aurez la certitude qu'il est très frais 

 sel, poivre, épices ou alcool au choix 

Préparation de la recette : 

 Laissez tremper les foies 1 heure ou 2 dans de l'eau 

tiède salée histoire de les amollir et de sortir le sang. 

 Ensuite dénervage : Au départ j'essayais d'enlever toutes les veines ça me prenait des 

heures. Maintenant je fais au plus vite tant pis s’il en reste un peu et ça marche super 

comme ça. Si vous faites de la charpie ce n'est absolument pas grave, car tout se 

reconstitue.  

 Assaisonnement, au pif exactement comme pour un steak, et finalement je ne vois pas 

la différence avec avant ou je pesais au gramme près. Environ 1 toute petite cuillère à 

café de sel pour un foie et le poivre (fraîchement moulu question de saveur) une bonne 

pincée. D'une manière générale mieux ne vaut pas assez que trop. 

 Ensuite les épices au choix et/ou l'alcool, par contre là, il faut avoir la main vraiment 

légère car on a vite fait de dénaturer le goût du foie gras. Puis je mets dans les pots ou 

en terrine, je tasse et je laisse mariner ou pas selon que j'ai le temps ou non. 

 En fait, je n'ai jamais vraiment senti la différence. Passons à la cuisson qui est 

infiniment moins mystérieuse que ce qu'on lit ici ou là... 

 Pour les terrines : Je fais cuire 35 min à 120°C dans un bain-marie. Le seul impératif 

est que l'eau du bain-marie soit déjà bouillante au début de la cuisson et qu'elle soit à 

la même hauteur que le remplissage de la terrine. Ensuite je tasse avec un carton 

entouré d'aluminium et un poids. Et hop au frigo. Se conserve 10 jours au frigo. 

 

2/ le pain d’épices 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 35 minutes  

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

  250 g de miel (d'un goût assez fort, bruyère par exemple) 

 10 cl de lait chaud 

 100 g de beurre fondu 

  200 g de farine 

http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cacao_1.aspx
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 1/2 sachet de levure 

 50 g de cassonade 

 1 œuf 

 1 pincée de sel 

 cannelle, gingembre, clou de girofle, noix de muscade, noix, noisettes, amandes, noix 

de coco, écorces d'oranges 

Préparation de la recette : 

 Délayer le miel dans le lait chaud. 

 Ajouter le beurre fondu, puis la farine en mélangeant énergiquement en cas de 

grumeaux.  

 Incorporer alors la levure, la cassonade, l’œuf et le sel. 

 Ajouter les épices et les noix, selon les goûts. 

 Faire cuire dans un moule à cake (ou à pain) pendant 30 à 35 min, à four chaud (180 - 

200°C). 

3/ Préparation 

 Couper délicatement de fines tranches de pain d’épices (le pain facile est plus facile à 

couper le lendemain, et de plus, bien meilleur quand il est un peu rassis 

 Etaler une couche de confit d’oignons (acheté dans le commerce) ou en faisant 

« comploter des oignons rouges, 1 cuillère de sucre, sel, poivre, et une cuillère a soupe 

de vinaigre en fin de cuisson pour déglacer les sucs 

 Disposer sur le confit, une belle tranche de foie gras et parsemer d’un peu de poivre ou 

de fleur de sel 

Entrée : Feuilleté de la mer 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

  1 pâte feuilletée 

  50 g de beurre 

 1 oignon 

 50 à 100 g de champignons (selon votre goût) 

 250 g de noix de Saint-Jacques 

 200 g de crevettes 

 100 g de saumon 

 3 cuillères à soupe de farine 

 20 cl de crème fraîche liquide 

 un verre de vin blanc 

 sel et poivre 

Préparation de la recette : 

 Dans une poêle, faire revenir le beurre et l'oignon finement haché. 

 Ajouter les noix de Saint-Jacques, les champignons, les crevettes, éventuellement 

coupés en petits morceaux. 

 Faire cuire 10 à 15 min sur feu doux, le temps de préparer la sauce. Dans une petite 

casserole, faire revenir 10 g de beurre. Une fois doré, mettre 3 cuillères à soupe de 

farine, bien mélanger au fouet, puis ajouter la crème fraîche liquide tout en remuant et 

le verre de vin blanc. Saler et poivrer. 

 Une fois la sauce prête, l'incorporer dans la poêle et mélanger doucement, sur feu 

doux. En dernier, incorporer le saumon émietté (préalablement cuit). Retirer du feu et 

laisser refroidir.  

 Sortir la pâte feuilletée du frigo, la dérouler et faites 12 ronds ou triangle. 

 Garnir de la préparation les 6 ronds/triangles de pâte feuilletée et couvrir avec les 6 
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autres. Badigeonner le dessus de jaune d'œuf ou de crème fraîche liquide et enfourner 

pendant 20 min à 180°, thermostat 6. 

 Lorsque les feuilletés sont bien dorées les sortit du four, coupez les en deux et verser 

la préparation. 

 Servez immédiatement 

Plat et accompagnement : Parmentier de canard au foie gras  

Temps de préparation : 40 minutes 

Temps de cuisson : 45 minutes 

Ingrédients (4 Portions) : 

 6-8 grosses pommes de terre 

  4 cuisses de canard confit 

  200 g de foie gras 

  pignon de pin, chapelure, 1 cuillère à café de sel, 1 

pincée de muscade, beurre 

Préparation de la recette : 

 Éplucher et couper les pommes de terre en morceaux. 

Faire cuire les pommes de terre à l'eau (20 à 30 minutes) pour pouvoir faire un écrasé 

(variante : ou faire une bonne purée). 

 Pendant ce temps, faire cuire les cuisses de canard pour pouvoir retirer plus 

facilement la peau et les os (10 minutes suffisent). 

 Égoutter les pommes de terre et les écraser avec une fourchette. Mettre un peu de 

beurre, le sel et la muscade. Enlever la peau et les os des cuisses de canard.  

 Dans un plat à gratin, répartir des morceaux de cuisses de canard de manière à 

recouvrir le fond. Ajouter des morceaux de foie gras au dessus des cuisses de canard. 

Recouvrir de l'écrasé de pommes de terre. Hacher les pignons de pin et les répartir sur 

le dessus du plat. Mettre un peu de chapelure. 

 Faire cuire au four à 180° (thermostat 6) pendant 20 minutes (surveiller que les 

pignons de pin roussissent mais ne brûlent pas). 

Dessert : Soupe de fruits exotiques 

Ingrédients pour 4 personnes 

 12 fruits de la passion 

 1 mangue 

  2 oranges sanguines 

  1 citron vert 

  1 papaye 

  2 kiwis 

  2 cuillères. à soupe de miel d’acacia 

Etapes de préparation 

 Récupérez la pulpe des fruits de la passion, mettez-la dans un saladier et incorporez le 

jus des oranges, du citron et le miel. 

 Pelez la mangue et les kiwis. Retirez les graines de la papaye. Coupez la pulpe des 

fruits en tout petits dés. Ajoutez-les aux fruits de la passion. Mélangez délicatement.  

 Couvrez d’un film étirable et réservez au réfrigérateur. 

 Répartissez les fruits dans des verrines et servez aussitôt. 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_canard_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-foie-gras-dans-tous-ses-etats_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_canard_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-foie-gras-dans-tous-ses-etats_1.aspx
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ALPHA  5  -  A INSI ,  IL  Y  EUT UN SOIR ,  ET IL  Y  EUT UN MATIN  ET UNE SEMAINE COMPL ETE :  CE 

FUT LA SECONDE SESSI ON SUR «AMELIORER LES RELATIONS AVEC MA BELLE FAMILLE»  ET CE 

MENU 

Mise en bouche : Verrine italienne et grissini  

Temps de préparation : 30 minutes 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 80 g de tapenade d'olives noires 

  50 g de pistou 

  3 tomates 

 100 g de tomates séchées 

 2 boules de mozzarella "di buffala" 

Préparation de la recette : 

 Couper les tomates en quartiers, les épépiner et les couper en 

tous petits dés. 

 Mixer les tomates séchées au robot avec un peu d'huile du pot 

et mélanger la purée obtenue avec les dés de tomates fraîches. 

 Couper des tranches (assez fines) de mozzarella et, à l'aide d'une verrine qui servira 

d'emporte-pièce, tailler des cercles du diamètre de vos verrines. 

 Dans les verrines, mettre successivement : une couche de tapenade, une tranche de 

mozzarella, du mélange de tomates (bien tasser), une tranche de mozzarella et tartiner 

de pistou pour finir. 

 Laisser au frais avant de servir. Servir avec des gressins ou des croûtons frottés à l'ail! 

Entrée : Soupe de courges et carottes  

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

  1 kg de potiron ou courge 

  500 g de carottes 

  2 pommes de terre 

  1 gousse d'ail, 1 oignon 

  1/2 litre de lait 

  1/2 litre bouillon de volaille 

  1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

  persil,  sel, poivre, muscade et 10 cl de crème liquide 

(facultatif… mais que c’est bon !!!) 

 

Préparation de la recette : 

 Éplucher et couper en dés le potiron, les pommes de terre, les carottes en rondelles. 

Emincer l'ail et l'oignon.  

 Faire suer l'oignon dans l'huile d'olive. Ajouter tous les légumes et l'ail puis verser le 

bouillon et le lait. Saler, poivrer, "muscader" et laisser cuire environ une trentaine de 

minutes.  

 Mixer le tout (ajouter éventuellement la crème) et rectifier l'assaisonnement si 

nécessaire.  

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
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Plat & accompagnement : Tajine de poulet et semoule  

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients pour 4 personnes :  

 1 beau poulet découpé en morceaux (ou 4 

cuisses de poulet) 

 1 cuillère à café de gingembre poudre 

 1 cuillère à café de curcuma (ou safran) 

 1 gros oignon en lamelles 

 2 citrons confits 

  12 olives rouges (ou à défaut d'olives vertes) 

  sel et poivre 

  1 citron 

pour la marinade : 

 1 cuillère à soupe d'huile 

  persil haché, coriandre fraiche hachée 

 1 cuillère à café de piment doux (poivre rouge) et 1 cuillère à café de cumin 

 Préparation de la recette : 

 Avant la cuisson, faire mariner le poulet (avec son foie éventuellement) dans les 

ingrédients de la marinade préalablement mélangés. 

 Bien imprégner les morceaux et laisser au frais entre une demi-heure et 2 h. Mettre les 

olives à tremper pour les dessaler. 

 Dans la cocotte minute, mettre le poulet, ajouter les oignons, les olives, sel, poivre, 

curcuma et 2 verres d'eau. Cuire 20 à 30 min. Laisser mijoter un petit peu à découvert 

afin de rendre la sauce onctueuse. 

 Ajouter les écorces de citrons confits juste pour les faire chauffer. 

 Dresser les morceaux sur un plat, disposer autour les écorces de citrons et les olives. 

Ecraser le foie dans la sauce, rajouter le jus de citron et verser sur le poulet.  

Dessert : Galette des Rois 

Préparation : 15 min  

Cuisson : 40 min 

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) :  

  2 pâtes feuilletées 

  100 g de poudre d'amandes 

  75 g de sucre 

  1 œuf 

  50 g de beurre mou 

  quelques gouttes d'extrait d'amande amère 

  1 jaune d'œuf pour dorer 

  1 fève ! 

Préparation :  

 Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette. 

 Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d'amande, sucre, œuf, beurre 

mou, extrait d'amande amère).  

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gingembre-chaud-devant_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_devenez-curcuma-addict_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_safran_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_marinades_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cumin_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_marinades_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_devenez-curcuma-addict_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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 Etaler le contenu du saladier sur la pâte, y 

mettre la fève (sur un bord, pour minimiser 

les chances de tomber dessus en coupant la 

galette!). 

 Refermer la galette avec la 2ème pâte, et 

bien coller les bords. 

 Dessiner au couteau dessus et dorer au 

jaune d'œuf (dilué dans un peu d'eau). Percer 

le dessus de petits trous pour laisser l'air 

s'échapper, sinon elle risque de gonfler et de 

se dessécher. 

 Enfourner à 210°C (th 7) pendant 30 min 

environ (surveiller la cuisson dès 25 min, mais ne pas hésiter à laisser jusqu'à 40 min 

si nécessaire). 

 

ALPHA  6  -  A INSI ,  IL  Y  EUT UN SOIR ,  ET IL  Y  EUT UN MATIN  ET UNE SEMAINE C OMPLETE :  CE 

FUT LA SIX IEME SESSI ON SUR  «DEVELOPPER UNE MEILLEURE INTIMITE SEXUELLE »  ET CE 

MENU 

Mise en bouche : Samossa surprise 

Ingrédients pour 10 samossas :  

 5 feuilles de brick  

 un bol de ratatouille (*)  

 un peu d'huile  

Préparation :  

 (*)Faire une ratatouille en faisant revenir 3 belles courgettes râpées, 1 oignon 

finement émincé et 5 tomates coupées en petits dés.  

 Découper chaque feuille de brick en deux. 

 Rabattre l'arrondi sur la découpe droite, cela donne grosso modo une bande 

rectangulaire. 

 Mettre 1 cuillère à café de ratatouille en bas à droite du rectangle obtenu. Rabattre la 

pointe droite vers le haut pour former un triangle qui va recouvrir la farce.  

 Rabattre ensuite le côté droit vers la gauche : la farce est maintenant complètement 

emprisonnée.  

 Recommencer les étapes 1 et 2 jusqu'au bout du rectangle. Si vous le pouvez, essayer 

de coincer le dernier rabat dans le rabat précédent. Sinon, passer un peu d'eau au 

pinceau pour fermer le samossa.  

 Les placer au fur et à mesure sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, le dernier 

rabat sur la plaque pour éviter qu'il ne s'ouvre. A l'aide d'un pinceau, huiler la surface 

de tous les samossas à l'huile d'olive ou avec une huile plus neutre (tournesol).  

  Enfourner à 180° pour une douzaine de minutes.  

  

Entrée : Consommé de petits pois au lard croustillant  

Ingrédients pour 4 personnes : 

 1 kg de petits pois frais 

 2 pommes de terre bintje 
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 12 feuilles de basilic 

 1 gros oignon 

 8 fines tranches de poitrine de porc fumée 

 25 g de beurre 

 10 cl de crème liquide 

 1 cuillère à soupe de sucre 

 huile d'olive  

 1 litre de bouillon de volaille 

 sel, poivre du moulin 

 Préparation :  

 Eplucher les pommes de terre et les couper en petits cubes 

 Eplucher et hacher grossièrement l’oignon 

 Ecosser les petits pois. 

 Hacher les feuilles de basilic grossièrement 

 Préparation du velouté : 

 Faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen 

 Ajouter les pommes de terre, les oignons et les petits pois  

 Laisser blondir pendant 4-5 minutes 

 Verser le bouillon, le sucre et le basilic haché 

 Couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes à petit bouillon. Le liquide doit 

bouillonner légèrement 

 Ajouter la crème liquide 

 Mixer le tout avec un mixeur plongeant 

 Saler légèrement et poivrer. Il faut faire attention de ne pas trop saler car la poitrine 

est également salée 

 Conserver au chaud à feu réduit 

 Préparation du lard croustillant : 

 Faire chauffer une poêle légèrement huilée à feu vif  

 Ajouter les tranches de lard fumé et laisser poêler jusqu’à ce que les tranches soient 

bien croustillantes. 

 Retirer les tranches et les éponger sur du papier absorbant 

 Dressage du plat : 

 Répartir le velouté dans les bols et déposer à la surface les tranches de lard 

croustillantes 

 Donner un tour de moulin à poivre sur le tout avant de servir 

Plat & accompagnement : Rougail de saucisse, lentilles et riz  

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes  

Ingrédients pour 4 personnes : 

 4 saucisses (de Toulouse ou autres) 

 4 oignons moyens 

 4 gousses d'ail 

 1 boîte de tomates pelées (600 g) 

 1 ou 2 pointes de couteau de curry  

 3 cuillères à soupe d'huile 

 quelques rondelles de piment (facultatif) 
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Préparation de la recette : 

 Couper les saucisses en morceaux de 4cm environ. Les faire revenir dans une cocotte 

dans une cuillère d'huile. Les retourner jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés (pas 

carbonisés). 

 Pendant ce temps, émincer les oignons en fines demi-rondelles et hacher l'ail. 

 Quand les saucisses sont grillées, réserver-les. Jeter le gras et remettre 2 cuillères 

d'huile dans la cocotte pour les oignons. Faire dorer les oignons. Quand ils sont dorés, 

ajouter les morceaux de saucisses, l'ail, le curry et le piment. Mélanger quelques 

minutes puis ajouter la boîte de tomates. Mélanger et laisser cuire à feu doux avec un 

couvercle. 

 Remuer de temps en temps pendant environ 1h, il faut que le liquide s'évapore et que 

la sauce s'assèche. A la fin, les tomates et les oignons sont légèrement confits.  

Servir avec du riz blanc et des lentilles. 

Dessert : Profiteroles au chocolat et chantilly  

Préparation : 45 min  

Cuisson : 25 min  

 Ingrédients (pour 5 personnes) :  

Pâte à choux : 

  125 g de farine 

  100 g de beurre 

  4 oeufs 

  10 cl de lait 

  10 cl d'eau 

  1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

  1 pincée de sel 

Sauce au chocolat : 

  125 g de chocolat 

  10 cl de lait 

  25 g de beurre 

 Crème Chantilly : 

  15 cl de crème fraîche 

  50 g de sucre en poudre 

  1 sachet de sucre vanillé 

 Garniture : glace à la vanille 

Préparation :  

 Préparer la pâte à choux : porter à ébullition l'eau, le lait, le beurre et sel. 

 Retirer du feu et ajouter d'un seul coup la farine, remuer énergiquement à la cuillère 

en bois jusqu'à obtenir une masse compacte qui se détache des bords de la casserole. 

 Remettre sur feu doux pour dessécher un peu la pâte en remuant, puis ajouter les 

oeufs un à un. Remuer entre chaque œuf. 

 Déposer des petits choux sur la plaque à pâtisserie beurrée à l'aide d'une poche à 

douille. Faire cuire 25 min au four à 200°C (thermostat 6-7). Laisser refroidir dans le 

four éteint. 

 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pas-a-pas-choux-devant_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_vanille_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_un-hiver-tout-choux_1.aspx
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ALPHA  7  -  A INSI ,  IL  Y  EUT UN SOIR ,  ET IL  Y  EUT UN MATIN  ET UNE SEMAINE COMPL ETE :  CE 

FUT LA SIX IEME SESSI ON SUR «DECOUVRIR LES LANGAGE S DE L ’AMOUR DE L ’AUTRE»  ET CE 

MENU 

Mise en bouche : Rillette de poissons 

Ingrédients 

 une darne de saumon  

 deux tranches de saumon fumée  

 une cuillère à soupe de crème fraîche  

 le jus d'un citron  

 de l'aneth ou des herbes fraiches (persil, ciboulette)  

 sel et poivre  

Préparation : 

 Faire cuire 2 minutes au four micro-ondes la darne de 

saumon (si le poisson est très frais et si on aime on peut le laisser cru).  

 Y ajouter le saumon fumée coupé en gros morceaux.  

 Passer au mixer.  

 Ajouter la crème, le sel, le poivre, le citron et les herbes ciselées.  

 Mettre au frais 30 minutes  

 Etaler sur du pain grillé.  

 

Entrée : Terrine aux 3 légumes / Sauce ciboulette  

Ingrédients pour 6 personnes : 

  500 g de carottes 

  500 g de brocolis 

  500 g de choux-fleurs 

  18 feuilles de gélatine 

  50 cl de crème fraîche pour la terrine + un petit pot 

pour la sauce 

Préparation : 

 Préparer une purée avec chacun des 3 légumes ou 

utiliser des galets surgelés.  

 Répartir la crème dans chacune des 3 purées, ainsi que 6 feuilles de gélatine ramollies 

dans l'eau froide. Rectifier l'assaisonnement.  

 Tapisser le moule à cake avec du papier sulfurisé et mettre au frigo au moins 3 

heures.  

 Servir avec de la crème fraîche épaisse salée et poivrée, à laquelle on aura ajouté de 

la ciboulette. 

 

Plat & accompagnement : Lasagne 

saumon-Epinard 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

  1 boîte de lasagnes précuites 

  300 g de saumon fumé  

  500 g d'épinards en branches surgelés 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_le-chou-fleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_puree_r_52.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_cuisinez-les-surgeles_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_puree_r_52.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_lasagnes_r_18.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Dossiers-Marmiton_truite-ou-saumon_2.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_l-epinard_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_cuisinez-les-surgeles_1.aspx
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 Parmesan 

 50cl de crème liquide 

 sel, poivre et beurre 

Préparation :  

 Faire décongeler les épinards suffisamment longtemps à l'avance. Préchauffer le four 

(210°C). 

 Mettre un peu de beurre dans un plat rectangulaire ou carré allant au four, puis une 

couche de lasagnes, une couche de saumon, une couche d'épinards et un peu de 

parmesan.  

 Recommencer l'opération jusqu'à la fin des ingrédients. Verser la crème liquide 

préalablement salée et poivrée. 

 Remettre un peu de parmesan puis cuire à four chaud pendant 25 mn. 

Dessert : Clafoutis aux fruits de saison 

Ingrédients pour 6 personnes 

 3 œufs 

 60 gr de farine tamisée, 

 20cl de crème fraîche 

  10 cl de lait 

 140 gr de sucre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 Garniture:  

 1 pomme 

  1 poire 

  quelques cerneaux de noix 

  une bonne poignée de raisins secs 

  cannelle. 

Préparation :  

 Eplucher les fruits, les couper en petits dés, les mélanger à de la cannelle 

  Battre les œufs, ajouter tous les autres ingrédients. 

  Verser le mélange dans un plat recouvert de papier sulfurisé et ajouter le mélange de 

fruits. 

  Cuire environ 40 minutes dans 1 four préchauffé à 200° 

 

 

 
 

http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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ALPHA  8  -  A INSI ,  IL Y EUT UN SOIR ,  ET IL Y EUT UN MATIN ET UNE SEMAINE 

COMPLETE :  CE FUT LA DERNIERE SESSION AVEC UN SUPERBE BUFFET FESTIF  ! 

Trop de recettes pour le buffet que nous avons eu la joie de mettre face a vos papilles 

pour les inscrire dans ce recueil…. Mais si par hasard, un plat vous a ravi plus que les 

autres, nous nous ferons une joie de vous transmettre la recette. 

 

Et DIEU vit que cela était très bon ! Et nous aussi ! Ainsi la session de cette année se 

termina, et tout le monde se reposa de toute l’œuvre qu’ils avaient faite ensemble …… 

Et pour vous remercier ….  

Seigneur, Maître des pots, des brocs et des marmites,  

Qui sont dans ma cuisine et dont j'ai le souci,  

Je ne puis être, hélas !, la sainte qui médite,  

Assise aux pieds du Maître, ou qui brode pour lui,  

Avec des blanches mains, la chasuble bénite. 

Alors, que je sois sainte en besognant ici ! 

 

Donnez-moi de vous plaire en ranimant la flamme,  

En surveillant la soupe, en récurant l'évier. 

De Marthe j'ai les mains, que de Marie j'ai l'âme ! 

Quand je lave le sol, à genoux sur la dure,  

Je pense que vos mains ont touché nos souillures 

Et se sont endurcies, exerçant un métier. 

 

De prier longuement, je n'ai pas le loisir ;  

Pourtant je dis encore : ''Réchauffez ma cuisine 

Au feu de votre amour. Que votre paix Divine 

Corrige les excès de mon humeur chagrine,  

Et fasse taire aussi mes envies de gémir.'' 

Vous aimiez tant, Seigneur, à nourrir vos amis, 

Sur la montagne, au bord du lac, ou dans la chambre 

Quand je le servirai, le repas que voici,  

Ce sera vous, Seigneur, qui daignerez le prendre,  

Car c'est vous que je sers en les servant ici. 

 

Ainsi soit-il 

 


