
 

 

Le Croissant Party 
 

Voici la synthèse des astuces et recettes pour le croissant 

party...amusez-vous bien! 

 

Principes de base : 

 Toujours sortir sa pâte feuilletée du frigo au dernier moment pour 

des croissants bien gonflés 

 Mouiller la pointe des croissants pour les « fixer » 

 Pour un résultat encore plus feuillé, remettre les croissants 15-20 

min au frigo juste avant cuisson 

 Cuisson des minis croissants 

sur feuille silicone : Environ 15 

minutes à 180 degrés, surveiller la 

cuisson à partir de 15 min pour contrôler la 

dorure 

 Possibilité de congeler les croissants crus 

ou cuits (crus : les mettre à cuire directement à la 

sortie du congélateur, après avoir mis la dorure) 

  

Farces salées 
 

Saumon fumé 

Saumon fumé nature 

Saumon fumé + fromage râpé 

Saumon +Saumon fumé + Fromage frais (St-Moret, 

Philadelphia) 

Saumon fume+ Fromage frais (St-Moret, Philadelphia)+ 

Aneth 

Saumon + Chèvre frais + Ciboulette 

Saumon fumé + boursin 

Saumon fumé + sauce tomate 

  

Poisson 

Crevettes + fromage ail et finesherbes 

Crevettes + Brocolis + Crème 

Crevettes + curry 

Crevettes + beurre persillé 

Thon + oignon + crème fraiche, 

Thon sauce olive  

Thon + sauce tomates 



 

 

Thon + Moutarde + Crème fraîche 

Thon émietté mélangé à du fromage Madame Loïc ail et ciboulette 

Thon émietté + crème + échalote 

Surimi + Crème fraîche 

Surimi + Mascarpone 

Surimi + vache qui rit 

Surimi + Pesto 

  

Escargots hachés + Beurre d’ail 

 Jambon 

Jambon + fromage râpé (Gruyère ou Emmental ou Comté). 

Jambon + fromage ail et fines herbes (Boursin). 

Jambon + Camembert. 

Jambon + Munster. 

Jambon + Boursin à la tomate 

Jambon + Maroilles 

Jambon +Vache qui rit 

Jambon +Moutarde 

Jambon + Gruyère + béchamel 

Jambon + fromage râpe + tomates séchées, 

Jambon + Sauce Tomate 

Jambon + Pesto+ Mozza. 

Jambon+ crème + gruyère 

Jambon + Gorgonzola 

Jambon + Kiri + Carottes râpées 

Jambon + crème + estragon 

Jambon de Bayon + Tomate séchée. 

Jambon sec + fromage à raclette 

Jambon cru ou italien + Mozza 

Jambon cru + chèvre 

Jambon cru + Basilic 

Jambon cru + Mascarpone + Pointe d’asperges vertes 

Jambon fumé + Fromage raclette 

Jambon fumé + Pesto + Parmesan 

  

Knacks 

Knacks + Moutarde ou Ketchup 

Knacks + Moutarde à l'ancienne 

Knacks + Fromage râpé + Moutarde 

Knacks + Lard petit déjeuner. 

Knacks + Fromageail et fines herbes 

Knacks hachées avec un peu de moutarde et de la 

crème, mélanger le tout 



 

 

  

Chèvre 

Chèvre + Lardons 

Chèvre + Lard petit déjeuner ou Lardons 

Chèvre + Miel + Lardons 

Chèvre + Miel + Tomates confites 

Chèvre + Miel + Pignons 

Chèvre + Tomate séchée 

Chèvre + Coppa 

Chèvre +Miel 

Chèvre frais + Tomates confites 

Chèvre + Jambon pays +Miel 

Chèvre + Chorizo 

Chèvre + Tomate séchée + Basilic 

Chèvre + Coppa 

Chèvre + Ciboulette 

Chèvre + Pomme 

  

Charcuteries 

Bacon +Crème 

Bacon + Moutarde 

Bacon râpé + Boursin cuisine 

Chorizo 

Chorizo + Sauce tomate 

Chorizo + mozzarella  

Salami 

Saucisson frais ou sec + fromage râpé 

(Emmental, Parmesan ou autre selon le goût) 

Bacon +Abricot sec 

Chorizo + Poivrons 

 

Lardons 

Lardons + Fromage ail et fines herbes + 

oignons cuits 

Lardons + Gruyère râpé. 

Lardons + Ketchup maison + Gruyère râpé ou 

Comté 

Lardons + Fromage en tout genre + oignons + 

crème fraîche + persil 

Lardons + Reblochon 

Lardons + fromage. 

Lardons + Oignons + crème 

Lardons + poireaux + crème + Gruyère 



 

 

Lardons + Courgettes + Mozzarella 

Lardons + concentré de tomate + Olives. 

Lardons + Mozzarella + Poulet aux herbes 

  

Garniture unique 

Chair à saucisses 

Chair à Merguez 

Caviar d'aubergine 

Bolognaise 

Poulet curry 

Tomate séchée 

Anchois 

Anchois 

Tomate basilic, 

Tapenade 

Pesto 

Beurre d'escargot 

Pesto rosso 

  

Fromage 

Camembert + Miel 

Camembert + Oignons + Fines rondelles de pommes 

Camembert + Pomme 

Camembert + Chorizo, 

Mimolette + Poulet 

Roquefort + Noix. 

Mozzarella + Cobourg 

Mozzarella + Tomate séchée 

Mozzarella + Sauce tomate 

Maroilles + Saucisse de Strasbourg 

Fromage + Chorizo 

Munster + Cumin 

Gorgonzola + Noix. 

Gruyère + Crème 

Gruyère + Tomates séchées 

Reblochon + Champignons 

Vache qui rit + Noix 

Crème de roquefort + Poire 

Chorizo + Fromage à raclette 

Chorizo + Fromage râpé 

Raclette + Bacon 

Gruyère râpé + Chorizo 

Brie + Pomme + Cannelle 



 

 

Crème de roquefort + Serrano 

Fromage + Olives 

Mélange de trois fromages. 

Vache qui rit 

Reblochon 

Fromage Raclette 

Roquefort 

Boursin 

  

Viande 

Steak haché + Fromage ail et fines herbes 

Viande hachée + Sauce tomate 

Poulet + Sauce aux champignons 

Saucisse de Strasbourg + Moutarde   

Poulet curry 

Poulet + Fromage ail et fines herbes 

Saucisses Strasbourg 

Boudin blanc ou noir + Pomme 

Blanc de dinde + Gruyère 

Magret séché ou fumé + un filet de miel 

Magret+ confit oignon ou figues 

Blanc de poulet + Fromage ail et fines herbes 

  

Foie gras 

Foie gras 

Foie gras + Confiture oignon ou figues 

Foie gras + Truffes  

Foie gras +confit de figues ou oignons 

  

Divers 

Échalote curry 

Epinard, pignon de pin raisins 

  

Façon pizza :  

Recouvrir de sauce tomate. Sur chaque triangle, déposer un triangle de jambon et de 

la mozza râpée. Parsemer d'origan 

  

Glaçages salés : 

Jaune d’œuf 

Jaune d’œuf+ eau 

Jaune d’œuf+ sésame 

Jaune d’œuf+ cumin 

Jaune d’œuf+ graines de pavot 



 

 

Lait 

Lait+fromage râpé 

Fromage râpé seul 

Fromage râpé+ sésame  

  

Farces sucrées 
 

Nutella 

Confiture 

Miel 

Chocolat coco 

Chocolat bananes 

Banane + cassonade 

Crème pâtissière 

Crème pâtissière + pépites de chocolat 

Pâte de spéculos 

Fruits au sirop et sucre vanillé 

  

Glaçages sucrés ; 

Jaune d’œuf saupoudré de sucre glace 

Lait sucré 

Lait +sucre vanillé 

Lait au miel 

Sucre à chouquettes 
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