
Recette - Entrée 
Craquelins au cheddar 

 

 
 

Ingrédients : 
 

• 1 tasse et demie (375 ml) de fromage cheddar râpée 

• 4 cuillères à soupe de beurre non salé à température pièce 

• ¾ de tasse (190 ml) de farine 

• ½ cuillère à thé de sel 

• ½ cuillère à thé de flocons de cayenne 

• 1 cuillère à soupe de lait 
 

Préparation des craquelins au cheddar : 
 

1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).  
 

2. Mélangeur tous les ingrédients, sauf le lait. Une fois bien mélanger, ajouter le lait 
pour obtenir une belle boule. 

 

3. Fariner légèrement votre espace de travail et rouler la boule de fromage jusqu’à 
ce que vous obteniez une épaisseur d’environ 0,5 centimètre.  

 

4. Coupez avec un bon couteau en carré d’environ 2 centimètres. 
 

5. Tapissez une plaque à cuisson d’une feuille de papier parchemin. 
 

6. Mettre les morceaux sur la plaque à cuisson en les espaçant légèrement. 
 

7. Faire cuire pendant 12 à 15 minutes environ, 
 

8. Laissez refroidir et manger. 
 
Note : 
Se conserve au réfrigérateur. 

TRÈS FACILE ! 
 

• Préparation : 10 minutes 
• Cuisson : 20 minutes 



Recette - Entrée 
Saucisses cocktails enrobées de bacon 

 

 
 

Ingrédients : 
 

• 12 saucisses 

• 1 paquet de bacon 
• Cassonade 

 

Préparation des craquelins au cheddar : 
 

1. Préchauffer le four à 350°F (190 °C). 
 

2. Couper les tranches de bacon en deux. 
 

3. Mettez de la cassonade dans le fond d’une assiette et enrober le bacon dans 
la cassonade. 

 

4. Coupez les saucisses en trois. 
 

5. Enrouler les morceaux de bacon autour des saucisses. Piquer avec un cure-dent. 
 

6. Placer sur le papier d’aluminium et faites cuire pendant 15 minutes. Retourner et 
terminer la cuisson avec un autre 15 minutes. 

 

7. Laissez refroidir et manger. 
 
Note : 
Hors-d’œuvre délicieux, mais plutôt calorique. En faire une belle quantité elles vont 
toutes disparaître rapidement. 

TRÈS FACILE ! 
 

• Préparation : 5 à 10 minutes 
• Cuisson : 30 minutes 



Recette - Dessert 
Tiramisu 

 

 
 

Ingrédients - Pour 4 personnes : 
 

• 250 grammes de mascarpone 

• 3 oeufs 

• 100 grammes de sucre glace (ou sucre impalpable) 

• 20 centilitres de café fort 

• 1 cuillère à soupe d'Amaretto, marsala, chemineau brandy, ou rhum 

• Une vingtaine de biscuits « boudoirs » (biscuits cuillères) 

• Poudre de cacao et,ou copeaux de chocolat 
 
 

Préparation du tiramisu : 
 

1. Fouettez vivement 3 jaunes d'œufs avec le sucre glace jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse et devienne mousseux. Ajoutez ensuite le mascarpone puis mélangez 
jusqu'à ce que le résultat soit bien homogène. 

 

2. Montez 3 blancs en neige ferme en y ajoutant une pincée de sel, puis mélangez-les 
à la crème au mascarpone. Attention, pour garder un mélange bien mousseux et 
léger, mélangez délicatement de haut en bas avec une spatule en silicone en 
tournant votre récipient chaque fois d'un quart de tour. 

 

3. Préparez une grande tasse de café fort, de préférence un expresso. Ajoutez-y la 
cuillère d'Amaretto, un alcool italien à l'amande qui parfumera votre dessert, puis 
mélangez. (Coupez le bout des biscuits afin qu'ils adhérent parfaitement à la paroi 
de votre plat. Utilisez les bouts pour compléter les trous au centre de votre tiramisu 
- je ne le fais pas). 

 

4. Étalez une couche de crème au mascarpone au fond du plat, puis placez une couche 
de biscuits légèrement imbibés de café à l'Amaretto. Répétez l'opération en 
terminant par une couche de crème au mascarpone que vous saupoudrez de poudre 
de cacao ou de copeaux de chocolat. Placez au frais pour au moins 3 heures. 

FACILE 
 
• Préparation : 20 minutes 
• Repos : minimum de 3 heures 



 

 

Recette : Gaufres belges (Gaufres liégeoises) 
 

  

 
Pour environ 15 gaufres : 
 

 500 grammes de farine 

 200 grammes de beurre demi-sel 

 40 grammes de cassonade 

 200 millilitres de lait 

 2 œufs 

 7 grammes de levure sèche instantanée de boulanger 

 150 grammes de sucre perlé ou en gros grains 
 

Préparation des gaufres : 
 

1. Ramollir le beurre (30 secondes au micro-ondes - il ne doit pas fondre !). Tiédir le 
lait (20 secondes au micro-ondes suffisent) et le mettre dans le bol en y 
mélangeant la levure. 

 

2. Ajouter la farine, la cassonade et les œufs. Pétrir pendant 5 minutes. Ensuite, 
ajouter le beurre en morceaux pendant 5 à 10 minutes. 

 

3. Rassembler la pâte en boule au centre du bol et le couvrir. Laisser lever à 
température ambiante pendant au moins 2 heures (mais cela peut-être aussi 
toute la nuit). 

 

4. Après ce temps, ajouter les grains de sucre (idéalement sucre perlé) et « dégazer » 
la pâte en les incorporant avec une spatule. 

 

5. Prélever des portions (petites boules pour le gaufrier) et les déposer sur une 
plaque. Réserver à température ambiante 20 minutes. 

 

6. Chauffer le gaufrier à thermostat moyen. Graisser avec un peu de beurre. Mettre 
une boule de pâtes et fermer. La cuisson prend au moins 2 minutes au gaufrier 
électrique. Retirer la gaufre avec une spatule, car elle est très chaude. 

 

7. Laisser refroidir et… 
 

Bon appétit ! 

FACILE 
 
 Préparation : 30 minutes 
 Temps de repos : plus de 2 heures 
 Cuisson : 35 minutes 

 
Conseil : 
À préparer le soir pour laisser reposer la 
nuit 
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