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HELLO, 
nice to MEAT you ! 

Amateurs de tradition, 
vous trouverez l’inspiration 
pour surprendre vos 
invités: de la pièce de 
viande de chez votre 
boucher, en passant par la 
préparation pour finir par 
la dite cuisson.
Laissez-vous enchanter 
par la féérie de ces 
gourmandises et recevez 
les plus carnivores d’entre 
vous!

Partager l’improbable 
et le fantastique pour 
éveiller vos sens, votre 

curiosité et votre 
appétit!

Lard et la manière

Le goût du détail

De la tête aux pieds



Ceci est 
une madeleine

... de Proust ! 

La mousse au chocolat de ma grand-mère. Une 
recette qui fait directement écho à des souvenirs 
d’enfance, des goûts, des odeurs, des moments 
partagés... 

J’ai souhaité recréer un vrai scénario culinaire dans 
cette photo. La préparation est en suspension, la 
recette en attente... il s’agit juste de provoquer le 
désir et l’envie en donnant au spectateur les clefs 
pour qu’il puisse imaginer le tableau final de la 
recette. 

Les objets paraissent insolites, mais permettent 
de recontextualiser la recette, d’apporter un 
soupçon de vie, d’affect évoquant le souvenir.

Mousse au chocolat

POUR 4 PERSONNES

4 oeufs
200 g de chocolat noir
50 g de sucre
50 g de beurre
une pincée de sel

Séparez les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. 
Mélangez les jaunes d’oeufs et le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent.  
Faîtes fondre le chocolat sur feu doux avec le beurre et versez le tout dans la préparation 
avec les jaunes d’oeufs. Mélangez. 
Incorporez délicatement les blancs à l’aide d’une spatule. 

Versez la préparation dans un saladier ou des verrines et laissez prendre au réfrigérateur 
pendant au moins 4h.
 



Madeleines 
POUR 10 MADELEINES

L’APPAREIL À MADELEINES
60 g d’oeuf entier tempéré (1 gros oeuf) 
65 g de sucre semoule
60 g de farine T45
2 g de levure chimique
60 g de beurre clarifié

LE PRALINÉ NOISETTES
150 g de noisettes
100 g de sucre semoule

APPAREIL À MADELEINE
La veille, clarifiez le beurre : faîtes le fondre sur feu doux, et ôtez toutes les particules 
blanches qui se forment en surface.  Mélangez le sucre avec l’oeuf à température 
ambiante. Tamisez la farine et la levure ensemble puis versez-les dans le mélange avec 
l’oeuf. Ajoutez ensuite le beurre fondu. Versez cet appareil dans le moule à madeleines 
et entreposez au réfrigérateur une nuit. 

PRALINÉ NOISETTES
Le jour même, dans une poêle, torréfiez les noisettes pendant quelques minutes (environ 
5 min). Ajoutez le sucre, remuez. (une couche épaisse de sucre se forme sur les noisettes). 
Attendre que le sucre refonde pour obtenir un caramel. Versez la préparation sur une 
plaque recouverte de papier cuisson, et laissez refroidir. Concassez grossièrement les 
noisettes caramélisées et passez-les au mixer. Vous allez premièrement obtenir une 
poudre de noisettes, puis continuez de mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte praliné. (Au 
bout de quelques minutes de mixer, les noisettes rejettent leur matière grasse. Ainsi, 
une pâte plus fluide peut se former). 

MONTAGE ET FINITIONS
Préchauffez le four à 160 °C. Enfournez les madeleines 10 min. A la sortie du four, 
garnissez-les du praliné noisettes avec une poche à douille. Dégustez les madeleines 
encore chaudes ou bien froides. 



Plat ou dessert ?
Club sandwich fraises et roquette

POUR 4 CLUBS

BISCUIT AMANDE
115 g de blancs d’oeufs (4 blancs)
145 g d’oeufs entiers (3 oeufs)
75 g de jaunes d’oeufs (4 jaunes)
250 g de poudre d’amandes
85 g de sucre semoule
115 g de farine T55

SIROP A 30°
40 g de sucre semoule
40 g d’eau

GELEE FRAISE
2 + 1/2 feuilles de gélatine
55 g d’eau
80 g de sirop à 30°
10 g de jus de citron
110 g de purée de fraise

MONTAGE ET FINITIONS
feuilles de roquette
fraises fraîches

BISCUIT AMANDE
Préchauffez le four à 160°.  Sortez les blancs 
du frais pour qu’ils soient à température 
ambiante. Mélangez les oeufs entiers avec les 
jaunes d’oeufs. Dans un saladier, mélangez la 
poudre d’amandes avec un fouet puis versez 
petit à petit les oeufs mélangés. Bien s’assurer 
que toutes les matières sont homogénéisées. 
Montez les blancs en neige, et serrez-les 
avec le sucre. Incorporez un tiers des blancs 
au mélange précédent et ajoutez ensuite la 
farine tamisée. Versez le reste des blancs 
en neige et mélangez à la maryse. Etalez 
la pâte sur du papier cuisson sur environ 
3mm d’épaisseur et enfournez 8 min. Laissez 
refroidir. 

SIROP A 30°
Dans une casserole, faîtes bouillir le sucre 
avec l’eau et veillez à ce que le sucre soit 
totalement dissous. Coupez la le feu. 

GELEE FRAISE
Mettez la gélatine dans l’eau froide. Faîtes 
chauffer l’eau avec le sirop, le jus de citron 
et la purée de fraise jusqu’à 60°. Ajoutez la 
gélatine essorée, mélangez et réservez au 
frais. 

MONTAGE ET FINITIONS
Coupez le biscuit amande en 5 carrés de 10 
cm de côtés. Faire tiédir la gelée de fraise 
sur feu doux et badigeonnez chaque carré 
de biscuit. Lavez et essorez la roquette. 
Equettez les fraises et coupez-les en 
rondelles. Ensuite montez le club: posez un 
carré de biscuit imbibé de gelée fraise, des 
rondelles de fraises et de la roquette puis 
répettez l’opération 2 fois. Pour finir, coupez 
le carré en triangles identiques. 



Sablé basilic fraises POUR 6 SABLÉS

GANACHE MONTEE AU BASILIC
3 g de gélatine en poudre
20 g d’eau
445 g de crème liquide 35 % de M.G
35 g de basilic frais
100 g de chocolat couverture ivoire

SABLE BRETON AU ROMARIN
125 g de beurre doux
125 g de sucre semoule
60 g de jaunes d’oeufs (3 jaunes)
1 g de sel
175 g de farine
10 g de levure chimique
1 g de bruyère
2 g de romarin

CAVIAR DE FRAISES
1 feuille de gélatine
60 g d’eau
60 g de sucre semoule
70 g de purée de fraise

MONTAGE ET FINITIONS
fraises gariguettes
framboise
bruyère

GANACHE MONTEE AU BASILIC
La veille, mettez la gélatine dans de l’eau froide 
pour la faire ramollir. Faîtes bouillir lea crème avec 
le basilic et laissez infuser 15 min. A l’aide d’un mixer 
plongeant, mixer le mélange et filtrez. Ajoutez 
la gélatine essorée et versez sur le chocolat en 
morceaux. Mélangez et laissez reposer 12h au 
frais. 

SABLE BRETON AU ROMARIN
Le jour même, travaillez le beurre en pommade. 
Mélangez les jaunes d’oeufs avec le sucre et le 
sel. Ajoutez le beurre pommade sans cesser de 
fouetter. Versez la farine et la levure tamisées ainsi 
que le romarin et la bruyère. Etalez la pâte entre 
2 feuilles de papier cuisson sur une épaisseur 
de 4 mm. Entreposez au frais pendant 10 min. 
Préchauffez le four à 170°C. Détaillez 6 sablés 
de 12 cm de diamètre. Enfournez 12 minutes, 
décerclez et laissez refroidir avant le montage. 

CAVIAR DE FRAISES
Faîtes bouillir l’eau et le sucre. Mettez la gélatine 
dans l’eau froide. Ajoutez la purée de fraise 
dans la casserole. Hors du feu , incorporez la 
gélatine et laissez prendre.  Faîtes

MONTAGE ET FINITIONS
Montez la ganache au basilic au fouet et pochez-
la sur les sablés. Avec une pipette faîtes de 
petites billes de caviar de fraises puis disposez 
les fruits frais. Parsemez de caviar de fraise. 



Zeste
Tarte citron framboise

POUR 6 PERSONNES

SABLÉ BRETON: 
40 g de jaunes d’oeufs (2 jaunes)
100 g de sucre semoule
100 g de beurre 
140 g de farine
1 sachet de levure chimique

MONTAGE ET FINITIONS
framboises
sucre glace

SABLÉ BRETON

Préchauffez le four à 170°C. Fouettez les jaunes d’oeufs avec 
le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent. Travaillez le beurre en 
pommade. Ajoutez ensuite les jaunes d’oeufs puis la farine et la 
levure tamisées. Battez la préparation pour qu’elle soit homogène. 
Etalez la pâte sur 5 mm d’épaisseur et détaillez un cercle de 20 
cm. Enfournez pour 40 min, laissez ensuite refroidir. 

CRÈME CITRON
Mettez la gélatine dans l’eau froide. Mélangez l’oeuf et le sucre. Ajoutez 
les zestes de citron et le jus. Faîtes chauffer l’ensemble sur feu doux à 
85°C. Une fois la crème cuite laissez refroidir puis ajoutez la gélatine 
essorée. Passez au chinois et incorporez le beurre mou. Mixez avec un 
mixeur plongeant. Réservez.

MONTAGE ET FINITIONS
Garnissez une poche à douille de la crème citron puis pochez cette 
dernière sur le sablé. Disposez quelques framboises sur le sablé et 
garnissez-en avec de la crème citron. Saupoudrez de sucre glace pour 
le décor, et agrémentez de feuilles de verveine. 

CRÈME CITRON
1 feuille de gélatine
60 g d’oeuf entier (1 gros oeuf)
30 g de sucre semoule
50 g de jus de citron
10 g de zeste de citron 
(1 ou 2 citrons)
90 g de beurre 



Rouget
LES ROUGETS
Levez les filets de rougets et réservez-les.

JUS DE PASTEQUE
Passez un quart de la pastèque à la poêle puis  mixez-là jusqu’à 
obtenir un jus. Réservez. 

JUS DE POIVRON
Coupez les poivrons en cubes puis faîtes-les griller à la poêle. Mixez-
les jusqu’à obtenir un jus et réservez. 

SAUCE
Dans une poêle, ajoutez les deux jus et réduisez le tout. 

MONTAGE ET FINITIONS
Taillez de fines lamelles de pastèque et passez-les à la poêle pour les 
faire griller légèrement. Faîtes cuire les filets de rouget à la plancha ou 
à la poêle, 3 min de chaque côté. Dans l’assiette, formez un cercle avec 
le jus de poivrons/ pastèque encore chaud puis déposez le rouget 
dessus. Recouvrez le poisson des lamelles de pastèque grillées. 

POUR 2 PERSONNES

2 rougets
2 poivrons rouges
1 / 2 pastèque
huile d’oliveSauce pastèque, poivrons



LIBERTE Pâtisserie

Organisation d’un brunch évènementiel saisonnier pour le 
lancement de la nouvelle pâtisserie de chaque saison.

Création d’un shopping bag et d’un 
packaging premium ainsi qu’un flyer 

annonçant l’évènement.

JOINDRE LA CRÉATION À LA GOURMANDISE ! Réalisation de vitrophanie et stickers pour habillage des boutiques.

ÉTÉ

PRINTEMPS

AUTOMNE

HIVER

Réalisation d’une charte graphique 
déclinée selon les 4 saisons.



Galerie photos

Charlotte aux fraises et 
coulis de framboises

Muffins moelleux aux mirabelles



Tarte au citron 

Gâteaux légers 
citron framboises


