
Les vieux pots 
et 

les nouvelles marmites 
                  -Recettes et anecdotes de Lasallois entre 4 et 98 ans-



«  Avant de m’installer à Lasalle, j’ai passé trois ans aux 
Antilles avec mon épouse. Nous avions un petit voilier. On 
vivait de peu mais on avait tout ce qu’il nous fallait ;
le soleil, la mer et la nourriture ! 
J’aimais beaucoup la cuisine Antillaise, surtout les blancs 
d’encornets. 
C’est une recette simple que j’aime bien 
me refaire de temps à autre. 
       Elle me rapelle mes années d’aventurièr en mer.
                           Je les mange tel quel ou avec un bon riz ! »

-Habitant de Lasalle depuis 1975-

Mettre les encornets dans un récipent. 
Ajouter le jus de citron, le piment, l’ail et 
l’oignon coupé. 
Couvrir et mettre au frais pendant deux 
heures minimum.

Egouter les encornets et réserver la 
marinade. Faire chauffer une cuillère 
d’huile dansune sauteuse. Ajouter les 
encornets et laisser revenir trois mi-
nutes. Ajouter les tomates, la marinade, 
la feuille de laurier et les épices.
Saler et poivrer.
Baisser le feu et laisser cuire pen-
dant 45 min ou plus selon la taille des 
encornets.
Déguster.

Ingrédients

1 piment
le jus d’un citron vert
1 c. à soupe d’huile d’olive
sel et poivre
1 feuille de laurier
1 c. à s. de 4 épices 
1 boite de tomates concassées
1 oignon
1 gousse d’ail
500 g de blancs d’encornets

Pour 2 personnes

Recettes

LES PLATS

Blancs d’encornets 
à l’antillaise
partagé par Norbert Guessard
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Norbert Guessard



« Enfaite, je n’aime pas beaucoup cuisiner.
Passer des heures dans la cuisine, ça n’a jamais été mon 
truc. Je préfère peindre ou aller randonner. Par contre 
j’adore manger ! 
Alors du coup, j’apprends des recettes simples. 
Une de mes préférées c’est la poêlée de girolles :
     je passe l’après-midi dans la forêt 
                  et le soir je me régale en moins 
                                        d’une demi-heure ! »

-Habitante de Lasalle depuis 2009-

Nettoyer les girolles en coupant le bout 
de pied et en grattant la tige. 
Dans une sauteuse faire fondre une noix 
de beurre. 
Ajouter les girolles. Baisser le feu et 
couvrir. 
Elles vont rendre leur eau.
Une fois que l’eau s’est évaporée, les 
girolles sont déjà presque cuites !
Ajouter sel, ail écrasé et persil selon le 
goût.
Pour finir, laisser cuire jusqu’à ce que les 
girolles soient tendres.

Ingrédients

    
    -Girolles
    -Ail
    -Persil
    -Noix de beurre
    -Sel, poivre

Pour 1 à 10 personnes
selon la quantité de girolles 
et la taille de la poêle !

Recettes

LES PLATS

Poêlée de girolles
partagée par Andrey Coufin
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Audrey Coflin



«  Depuis toute petite, à chaque début du mois de 
décembre, nous cuisinions avec ma mère et mes soeurs 
plusieurs petits gateaux de noel : les bredeles. 
En général c’ était les mercredis et nous changions de 
recettes chaque semaine pour avoir plusieurs variétés le 
jour de Noel ou pour des invités.
C’était une tradition Alsacienne que j’ai emporté 
       dans mes valises en venant ici.
                     Mes préférés étaient les butters bredeles.»

-Habitante de Lasalle depuis 1953-

Travailler le beurre ramolli avec le sucre 
en poudre, le sucre cassonade et la poudre 
d’amande. Ajouter peu à peu la farine et 
la cannelle et mélanger avec une spatule 
jusqu’ à ce que la pâte se ramasse en boule.
Filmer la pâte et laisser reposer au frais 
pendant 1 h au minimum ( une nuit idéale-
ment).
Lorsque la pâte a durci, l’étaler au rouleau 
sur une surface bien farinée .
Détailler à l’aide de vos emporte pièces 
des biscuites et les déposer sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé.
Mélanger le jaune d’oeuf de la dorure avec 
le lait, et venir badigeonner chaque biscuit 
à l’aide d’un pinceau.
Enfourner pendant 10 min environ dans un 
four préchauffé à 160°C. On peut ensuite 
les décorer avec du chocolat, de la glace 
royale colorée ou encore des vermicelles.

Ingrédients

250 g de farine 
75 g de sucre en poudre 
75 g de cassonade 
125 g de beurre ramoli 
50 g de poudre d’amande
1 oeuf en entier
2 jaune d’oeuf
2 cuillières à café de cannelle 
1 pincée de sel

Pour 150 pièces

Recettes

LES DESSERTS

Butter bredele
partagée par Jaqueline Schmit
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Jaqueline Schmit

La pâte sablé

1 jaune d’oeuf 
2 cuillières à soupe de lait

La dorure



« Moi ce que je préfère c’est les tiramisus au chocolat. 
Et comme j’aime beaucou ça, mon papa, il en a fait un 
tout les weekends cet été pour trouver la recette parfaite. 
Avec ma maman, on lui donnait des notes et c’est cette 
recette qui a gagné ! 
            Maintenant on en manqe un peu moins... mais    
                      quand même un peu ! »

-Habitant de Lasalle depuis 2012-

Mélanger les jaunes d’oeufs avec le sucre 
et le mascarpone.
Battre les blancs en neige et les incorporer 
au mélange précédent.
Mélanger le lait avec 3 cuillères à soupe de 
chocolat en poudre.

Dans un plat rectangulaire, diposer une 
couche de petit beurre trempés dans la 
préparation chocolatée puis une couche de 
crème et ainsi de suite.
Finir par une couche de crème et saupou-
drer de 2 cuillères à soupe de chocolat en 
poudre.

Laisser reposer au réfrigérateur pendant 
au moins 3h.

Ingrédients

500 g de mascarpone
5  oeufs
50 g de sucre
2 paquets de petit beurre
5 cuillères à soupe de chocolat 
en poudre
25 cl de lait

Pour 6 personnes

Recettes

LES PLATS

Tiramisu au chocolat 
de mon papa
partagé par Tarik Simonet
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Tarik Simonet

LES DESSERTS



«  Les vieux pots et les nouvelles marmites» 
est un recueil collectif et intergénérationnel. 
    Il rassemble des recettes de Lasallois et
Lasalloises de 4 à 96 ans. 
    Chaque recette transmise par un habitant est 
accompagnée d’ un portrait et d’ une anecdote     
simple, cocasse, ou gourmande.
    Partez à la rencontre de nouvelles saveurs et
profitez-en pour découvrir les habitant à travers       
                             les souvenirs de leurs papilles. »


