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Entrées
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https://www.coolcooking.fr/recette_assiette-fumee-saumon-truite-r2473

-------------------------------------------------------------------------------

Assiette fumée Saumon & Truite
Entrée
Ingrédients (pour 4 personnes) :
2 grandes tranches de saumon fumé
2 grandes tranches de truite fumée
Salade verte (Batavia)
Graines de sésame
Graines de courge
3 cuillères à soupe d'huile de noisette grillée
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc
1 cuillère à soupe de moutarde
2 grandes tranches de pain
Très peu d'huile d'olive
1/2 citron

Temps de Préparation : 5 min

Préparation :
1. Rouler les tranches de saumon fumé et de truite fumée, et couper les rouleau en 2. Placer alors 1 rouleau de
chaque dans chacune des 4 assiettes.
2. Préparer la sauce pour la salade: mélanger l'huile de noisettes grillées, le vinaigre balsamique blanc et la
moutarde, émulsionner le tout.
3. Laver la salade et la mettre dans le saladier. Ajouter les graines de sésame et mélanger.
4. Disposer un peu de salade dans chaque assiette et ajouter quelques graines de courges à chaque fois.
5. Couper le demi citron en 4 et disposer 1 tranche dans chaque assiette.
6. Faire chauffer 1 poêle, enduite d'huile d'olive à l'aide d'un essuie-tout. Y faire dorer les tranches de pain.
7. Couper les tranches de pain grillées en 2 et déposer 1/2 tranche dans chaque assiette.
8. Servir aussitôt avec une motte de beurre pour que chacun en étale sur son pain.
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https://www.coolcooking.fr/recette_croque-madame-revisite-a-langlaise-r724

-------------------------------------------------------------------------------

Croque-Madame revisité à l'anglaise
Entrée
Ingrédients (pour 3 personnes) :
6 tranches de pain de campagne (grosses boules)
3 tranches de jambon fumé ou bacon (ou ressemblants)
4 œufs
10 g de beurre
2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche
50 g d'emmental râpé
Huile
Sel

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10-15 min

Préparation :
1. Coupez le pain en tranche. Enlevez la croûte de chaque tranche.
2. Faire chauffer de l'huile dans une poêle. A l'aide d'une pince, faire griller les 4 côtés de chaque tranche de pain
jusqu'à qu'ils soient légèrement dorés. Astuce : pour aller plus vite, prenez plusieurs tranches à la fois.
3. Préparez les œufs brouillés : battez les 4 œufs et assaisonnez-les. Faites fondre le beurre dans une poêle.
Quand elle est chaude, versez les œufs battus et mélangez continuellement jusqu'à que ce soit cuit. Ajoutez
alors 1 cuillère à soupe bombée de crème fraîche et mélangez. Quand c'est complètement incorporé, stoppez
la cuisson.
4. Montez les Croque-Madame revisités ainsi : 1 tranche de pain, 1 tranche de jambon fumé ou ressemblants, 1/3
des œufs brouillés, la seconde tranche de pain. Nappez ensuite d'une fine couche de crème fraîche et
saupoudrez d'emmental râpé.
5. Enfournez au four préchauffé à 220°C pendant 10-15 minutes, le temps que le fromage gratine.
6. Dégustez !
Conseils :
Pourquoi enlever la croûte et faire dorer ensuite pour, en quelques sortes, reformer une croûte : pour obtenir
une croûte plus fine, car la croûte originale serait trop dure après cuisson.
Vous êtes pressés ? Utilisez du pain de mie : pas besoin alors d'enlever la croûte et vous pouvez passer l'étape
de dorage du pain dans l'huile. Mais ça ne sera pas aussi bon...
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https://www.coolcooking.fr/recette_gateau-de-crepes-sale-des-mers-r159

-------------------------------------------------------------------------------

Gateau de crêpes salé des mers
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 5-6 personnes) :
Pour la pâte (8 crêpes) :
185g de farine
3 oeufs
375ml de lait
Pour la garniture :
4 tranches de saumon fumé
1 poireau de taille moyenne
1 ou 2 tomates selon la taille
2 œufs
1 jaune d’œuf
2 tranches de truite fumée
quelques feuilles de salade
10cl d'huile
1 cuillère à soupe de moutarde douce ou mi-forte
1 filet de vinaigre

Temps de préparation : 1h Repos : 2h

Préparation :
1. Préparez la pâte à crêpes en suivant cette recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Faites cuire 8 crèpes (ma crêpière est une crêpière en fonte de 23cm de diamètre). Les faire très molles : les
faires cuire le minimum, juste pour qu'elles ne soient pas crues. Les faire plutôt fines mais pas trop.
3. Laisser refroidir les crêpes recouvertes de film fraîcheur pour pas qu'elles se dessèchent.
4. Pendant se temps, émincer le poireau et faire revenir dans du beurre ou de l'huile d'olive.
5. Faire cuire les deux œufs pour en faire des œufs durs : les mettre dans une casserole dans de l'eau froide. Faire
chauffer jusqu'à ébullition, en couvrant la casserole. Quand ça boue, retirer immédiatement du feu et laisser à
couvert 15 minutes. Puis passer les œufs à l'eau froide : c'est prêt !
6. Couper les œufs durs en petits morceaux.
7. Couper le saumon fumé et la truite fumée en morceaux.
8. Couper les tomates en dés.
9. Couper la salade en petits morceaux
10. Préparer de la mayonnaise maison : mettre dans un bol le jaune d’œuf, la moutarde et le vinaigre. Mélanger en
ajoutant progressivement les 10cl d'huile, au fouet. La mayonnaise va épaissir :c'est prêt ! (normalement, c'est
inratable !).
11. Ajouter la mayonnaise aux œufs durs, à la salade et à la truite fumée.
12. Quand les crêpes sont froides, procédez au montage (en salant à votre goût chaque couche) : commencez par
une crêpe, puis les poireaux, puis 1 crêpe, puis la moitié du saumon fumé, puis les tomates, puis 1 crêpe, puis
la truite fumée-mayonnaise, puis 1 crêpe, puis la salade-mayonnaise, puis 1 crêpe, puis l'autre moitié du
saumon, puis 1 crêpe, puis les oeufs-mayonnaise, et enfin 1 crêpe.
13. Vous pouvez décorer avec une tranche de saumon, des bouts de salade et une tranche d’œuf par exemple (voir
photo), ou comme vous le sentez !
14. Recouvrez de film fraîcheur et laisser reposer 2h au frigo !
15. Sortez-le du frigo 15-20 minutes avant de le déguster... Que dis-je, le dévorer !
Accompagnement :
A manger seul ou accompagné de salade.

Conseils et remarques :
Si vous suivez ma recette de pâte à crêpe, inutile de laisser reposer la pâte (je n'ai pas vu de différence entre
avec et sans repos). Ce repos est nécessaire surtout pour ceux qui la font au mixer je pense.
Les quantités sont données pour des crêpes de 23cm de diamètre. Il faut adapter en fonction du diamètre de
votre crêpière !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gougeres-jambon-emmental-champignons-et-chorizo-r754

-------------------------------------------------------------------------------

Gougères jambon, emmental, champignons et
chorizo
Entrée, Plat principal
Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 45 min
Ingrédients (pour 3 personnes) :

="masquer">
Vous

160 g d'eau
90 g de beurre
120 g de farine
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel

aimez les choux ? Vous aimerez les
gougères alors ! Et pourquoi pas cette
variante bien plus goûteuse que la version
Préparation :
originale ? Osez l'innovation et tentez cette
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel.recette originale, vous en serez par déçu(e) !
Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la
cuillère ni à la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.
4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits
morceaux. Égoutter les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes
dans un four préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
[VERSION_IMPR="masquer">
Vous aimez les choux ? Vous aimerez les gougères alors ! Et pourquoi pas
cette variante bien plus goûteuse que la version originale ? Osez l'innovation
et tentez cette recette originale, vous en serez par déçu(e) !
Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 45 min
Ingrédients (pour 3 personnes) :
160 g d'eau
90 g de beurre
120 g de farine
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel
Préparation :
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel. Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la cuillère ni à
la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.

4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits morceaux. Égoutter
les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
uer">

[VERSION_IMPR
Vous aimez les choux ? Vous Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 45
aimerez les gougères alors ! Etmin
pourquoi pas cette variante bienIngrédients (pour 3 personnes) :
plus goûteuse que la version
originale ? Osez l'innovation et160 g d'eau
tentez cette recette originale,90 g de beurre
120 g de farine
vous en serez par déçu(e) !
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel

Préparation :
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel. Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la cuillère ni à
la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.
4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits morceaux. Égoutter
les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
uer">

[VERSIO
Vous aimez les choux ? Vous aimerez les gougères alors ! Et pourquoi pas Temps de
cette variante bien plus goûteuse que la version originale ? Osez l'innovation préparation
et tentez cette recette originale, vous en serez par déçu(e) !
: 15 min
Temps de
cuisson : 45
min
Ingrédients
(pour 3
personnes)
:
160 g d'eau
90 g de beurre
120 g de farine
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel

Préparation :
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel. Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la cuillère ni à
la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.
4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits morceaux. Égoutter
les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
[VERSIO
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https://www.coolcooking.fr/recette_muffins-sales-cur-fondant-de-confit-doignon-et-cantal-r1458

-------------------------------------------------------------------------------

Muffins salés Cœur fondant de confit d'Oignon et
Cantal
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 6 personnes) :
360 g de farine T80
2 œufs
20 cl de lait
100 g de beurre
1 sachet de levure
5 oignons (4 petits, 1 moyen)
180 g de cantal (poids sans la croûte)
15 cl d'eau
Sel

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 25 min

Préparation :
1. Préparer les oignons confits :
Émincer les oignons et les mettre dans une casserole avec un fond d'huile.
Faire chauffer à feu vif pour les faire dorer.
Quand ils sont dorés, ajouter l'eau et couvrir. Laisser chauffer à feu doux. Quand il n'y a plus d'eau :
c'est prêt !
2. Préparer la pâte à muffin :
Mettre le beurre, coupé en morceaux, à fondre dans une casserole sur feu doux.
Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre : faire blanchir.
Ajouter le beurre fondu.
Dans un saladier à part, mélanger la farine avec la levure.
Dans le saladier contenant le mélange liquide, ajouter alternativement la farine+levure et le lait, par
petites quantités, tout en remuant. Terminer en ajoutant 6 pincées de sel et mélanger.
Ajouter le cantal coupé en petits morceaux. Mélanger.
3. Disposer la pâte à muffin dans 6 ramequins préalablement beurrés.
4. Quand les oignons sont prêts, les retirer du feu et les mixer avec un mixeur plongeur. Ne pas hésiter à mixer
partiellement en laissant des morceaux d'oignons.
5. Préchauffer le four à 220°C.
6. A l'aide d'une poche à douille équipée d'un embout adapté (pas trop fin mais pas trop gros), fourrer les
muffins.
7. Les mettre au four (220°C) pendant 25 minutes.
8. Laisser tiédir et démouler ensuite.
Conseils :
Pour une entrée, prévoir des muffins plus petits (adapter les quantités).
Si vous démoulez à chaud, le muffin risque de se casser : n'oubliez pas que le cœur est fondant, ce qui fragilise
le muffin.
Si vous n'aimez pas le goût rustique de la farine T80 (farine complète), préférez de la farine T65, plus blanche,
ou T55.
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https://www.coolcooking.fr/recette_pissaladiere-r1589

-------------------------------------------------------------------------------

Pissaladière
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 pâte brisée (pour 300 g de farine)
900 g d'oignons jaunes
125 g d'anchois
2 cuillères à soupe de sucre bien rases
100 g d'emmental râpé
7 olives noires
Huile d'olive
Matériel nécessaire :

Temps de préparation : 1 h
Temps de cuisson : 35 min

1 moule de 26 cm
Préparation :
1. Émincer les oignons et les mettre dans une grande casserole chaude avec un fond d'huile d'olive Laisser à feu
vif quelques instants en mélangeant, puis faire confire à feu doux.
2. Préparer la pâte brisée et la mettre de côté.
3. Mettre 6 anchois de côté.
4. Quand les oignons commencent à colorer, ajouter le sucre et le reste d'anchoix coupés en petit morceaux.
Ajouter l'huile des anchosis (ou une partie selon la quantité). Laisser sur feu doux.
5. Quand les oignons commencent à être bien colorés, retirer du feu.
6. Préchauffer le four à 220°C.
7. Etaler la pâte brisée tout en gardant une épaisseur de 3 à 4 mm. La placer dans le moule beurrer. Piquer le
fond.
8. Ajouter dedans les oignons confits, disposer les anchois en étoile au centre, et les olives.
9. Recouvrir avec l'emmental râpé.
10. Mettre au four (220°C) pendant 35 à 40 minutes.
11. Servir tiède.
Conseils :
N'ajoutez surtout pas de sel : les anchois vont saler la préparation amplement suffisamment.
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https://www.coolcooking.fr/recette_pizza-americaine-du-sud-ouest-r2783

-------------------------------------------------------------------------------

Pizza Américaine du Sud-Ouest
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 pâte à pizza de 40 cm de diamètre
4 cuillères à soupe de ketchup maison
4 cuillères à soupe de mayonnaise moutardée aux herbes
1/2 magret de canard du Sud-Ouest
1 petit poivron jaune
1 oignon
Emmental râpé
Sel

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 15 min

Préparation :
1. Faire cuire le magret de canard dans une poêle sans matière grasse, d'abord côté graisse. Éliminer le surplus
de graisse si nécessaire (n'enlaisser qu'un filet) et faire dorer côté chair.
2. Préchauffer le four à 250°C minimum (l’idéal est 300°C mais peu de fours ménagers vont si loin).
3. Étaler la pâte.
4. Mélanger le ketchup et la mayonnaise ensemble et la disposer sur la pizza.
5. Couper le magret de canard en lamelle et les disposer sur la pizza.
6. Émincer le poivron et l'oignon et les disperser sur la pizza. Saler légèrement.
7. Enfin, saupoudrer d'emmental râpé.
8. Enfourner sur une plaque de cuisson, pendant 10 à 13 minutes selon la température de votre four.
9. Déguster !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pizza-margarita-r3354

-------------------------------------------------------------------------------

Pizza Margarita
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 2 à 4 personnes (30 cm de diamètre)) :
1 pâte à pizza
1 boule de mozzarella
1 tomate
5 cs de sauce tomate
Origan
Sel, poivre
Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 10 min
Préparation :
1. Préchauffer le four à la température maximale (entre 250°C et 300°C).
2. Bien étaler la sauce tomate sur la pâte à pizza.
3. Couper la tomate en fines tranches. Les disposer sur la pizza.
4. Saler, poivrer.
5. Couper la mozzarella en fines tranches et les disposer sur la pizza.
6. Cuire au four pendant 10 minutes environ (temps donné pour une température de 270°C, à adapter si besoin).
7. À la sortie du four, saupoudrer d'origan.
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https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-la-tomate-faon-provenale-r286

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche à la tomate façon provençale
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3-4 personnes) :
1 pâte brisée
3 œufs
2 cuillères à soupe de crème fraîche
4 cuillères à soupe de lait
2 carottes
2 tomates
1 branche de cèleri
2 oignons moyen
500g de sauce tomate cuisinée
2 cuillères à soupe de moutarde douce
Sel, poivre

Temps de préparation : 20-25 min
Temps de cuisson : 30-35 min

Préparation :
1. Epluchez les carottes et coupez-les en petits dés.
2. Coupez le cèleri en petits dés.
3. Emincez l’oignon.
4. Faites revenir le tout dans une poêle 10 à 15 minutes en remuant régulièrement. Assaisonnez.
5. Pendant ce temps, coupez les tomates en rondelles.
6. Préparez l’appareil à quiche : mélangez les3 œufs, la crème fraîche et le lait au fouet. Assaisonnez.
7. Fleurez le plan de travail et étalez la pâte brisée.
8. Préchauffez votre four à 220°C.
9. Beurrez un moule à tarte, déposez-y la pâte et piquez-la à l’aide d’une fourchette.
10. Nappez l’intérieur de la pâte avec la moutarde.
11. Déposez ensuite les tranches de tomates.
12. Ajoutez ensuite, par-dessus, le mélange carottes-cèleri-oignons.
13. Puis ajoutez la sauce tomate.
14. Enfin, terminez avec l’appareil à quiche.
15. Enfournez au four préchauffé à 220°C et laissez cuire 30-35 minutes.
16. Servez et dégustez !
Conseils :
Pour que la quiche n’attache pas au moule, après avoir beurré le moule, ajoutez de la farine et, en tournant le
moule, répartissez-la sur le fond et sur les bords. Ainsi, vous pourrez démouler votre quiche sans problème !
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https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-alsacienne-r3327

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche Alsacienne
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3 à 5 personnes) :
200 g de lardons fumés
4 oignons plutôt gros
1 cs de sucre
Fromage râpé
Sel
Pour la pâte brisée :
200 g de farine
75 g de beurre
1 pincée de sel
58 ml d'eau
Pour l'appareil à quiche :
2 cs de crème fraîche épaisse
4 cs de lait
3 œufs

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 28cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la pâte brisée selon notre recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Émincer les oignons. Les faire revenir dans une casserole avec un filet d'huile d'olive, le sucre et du sel.
Laisser cuire jusqu'à coloration légère.
3. Faire dorer les lardons dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, jusqu'à qu'ils soient bien dorés.
4. Préparer l'appareil à quiche en mélangeant l'ensemble des ingrédients et fouetter à la fourchette. Notez
l'absence de sel : les lardons s'en chargeront.
5. Préchauffer le four à 210°C (chaleur tournante, 220°C sinon)
6. Étaler la pâte. La placer dans le cercle et piquer le fond à la fourchette.
7. Mélanger les oignons et les lardons. Placer le mélange dans la tarte, bien répartir.
8. Verser l'appareil à quiche uniformément sur toute la surface.
9. Saupoudrer de fromage râpé.
10. Faire cuire au four (210-220°C), pendant 30 minutes (30-35 minutes sans chaleur tournante)
11. C'est prêt !
Conseils :
Pour le fromage râpé, je vous conseille grandement un mélange emmental + mozzarella + une tome de
caractère. J'ai pour cette fois acheté un mélange tout prêt, mais fait soit-même c'est encore meilleur ;-) !
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https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-party-r116

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche party
Entrée, Plat principal
Ce n'est pas bien compliqué, nous allons ici vous proposer différents
parfums. Tout d'abord préparer une pâte brisée en suivant cette recette.
Vous aurez assez de pâte pour 1 mini-quiches et mini-tartes avec les
quantitées indiquées. Ensuite, préparez l'appareil à quiche : pour se
faire, mélanger 43g de crème fraîche épaisse, 43g de lait et 1 oeuf
(multipliez les quantités part 2 ou plus suivant les quantités de quiches
à faire). Salez. Il est temps de penser aux parfums. Je vous propose une
petite liste :
Quiche lorraine (lardons)
Quiche aux poireaux
Quiche aux oignons
Quiche à la tomate
Quiche au comté
Tarte oignon-emmental
Tarte aux olives
Tarte poireaux-comté
Tarte lardons-émmental
Et autres parfums selon vos envies.
Pour chaque quiche ou tarte, beurrer un moule à mini-quiches et disposer un rond de pâte brisée dessus après avoir
étalé cette pâte au rouleau à pâtisserie.
Quiche lorraine :
Faire revenir les lardons. Les disposer au fond de la mini-quiche et recouvrir de l'appareil à quiche (sans que ça
déborde du moule).
Quiche aux poireaux/oignons :
Émincer les poireaux/oignons et les disposer au au fond de la mini-quiche. Recouvrir de l'appareil à quiche (sans
que ça déborde du moule).
Quiche à la tomate :
Napper le fond de la mini-quiche de sauce tomate cuisinée. Recouvrir de l'appareil à quiche (sans que ça déborde du
moule).
Quiche au compté :
Râper du compté et le disposer au fond de la mini-quiche. Recouvrir de l'appareil à quiche (sans que ça déborde du
moule).
Tarte oignons-emmental :
Émincer l'oignon et disposer au fond de la mini-tarte. Recouvrir d'emmental.
Tarte aux olives :
Napper le fond de la mini-tarte de sauce tomate cuisinée. Saupoudrer d'olives noires coupées en petits morceaux.
Tarte poireaux-comté :
Emincer le poireau et disposer au fond de la mini-tarte. Recouvrir de comté préalablement râpé.
Tarte lardons-emmental :
Faire revenir les lardons et les disposer au fond de la mini-tarte. Recouvrir d'emmental.
CUISSON : cuire l'ensemble des mini-tartes et mini-quiches 25 minutes à 200°C.

Accompagnement : A manger seul ou accompagné d'une salade verte.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-noix-et-chevre-chaud-sur-pain-grille-r3392

-------------------------------------------------------------------------------

Salade Noix et Chèvre chaud sur pain grillé
Entrée
Ingrédients (pour 5 personnes) :
Salade mesclun
2 crottins de chèvre
5 tranches fines de pain
25 cerneaux de noix
2 échalotes
Pour la sauce :
5 cuillère à soupe de Huile d'olive
1/2 citron
1/2 cuillère à soupe de moutarde

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 5 min

Préparation :
1. Laver la salade.
2. Préparer la sauce :
Verser l'huile dans le saladier.
Ajouter la moutarde. Mélanger.
Ajouter le citron. Mélanger.
3. Ajouter dans le saladier les échalotes émincées puis la salade lavée.
4. Faire griller les tranches de pain sur une plaque au four pendant 5 minutes environ.
5. Couper des tranches de crottins et les disposer sur le pain grillé.
6. Mettre au four 2 à 3 minutes.
7. Disposer la salade (remuée) dans les assiettes. Mettre par dessus 5 cerneaux de noix par assiette ainsi que le
reste de chèvre.
8. Disposer une tranche de pain et chèvre fondu dans chaque assiette.
9. Servir immédiatement !
Conseils :
Pour les crottins de chèvre, prenez-les de préférence bien crémeux, mais non piquants bien sûr !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-dete-au-poulet-r1478

-------------------------------------------------------------------------------

Salade d'été au poulet
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3 plats ou 6 entrées) :
1 batavia moyenne
2 escalopes de poulet
3 petites tomates
1 poivron rouge
50 g d'emmental
1 oignon petit à moyen
150 g de maïs (poids net égoutté)
1 gros quart de citron pressé
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de moutarde
Sel

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 10 min

Préparation :
1. Laver la batavia et séparer les feuilles. Les couper en morceaux.
2. Dans un saladier, préparer la sauce : mélanger l'huile avec le citron et la moutarde. Salez suffisamment.
3. Mélanger la batavia en morceaux à la sauce. Mélanger et répartir dans le nombre d'assiettes adéquates.
4. Couper les tomates et le poivron en morceaux. Ajouter par-dessus sur chaque assiette.
5. Ajouter le maïs égoutté par-dessus sur chaque assiette.
6. Émincer l'oignon et l'ajouter lui aussi par dessus sur chaque assiette.
7. Râper l'emmental. Réserver.
8. Couper le poulets en petits morceaux et les faire cuire une dizaine de minutes à la poêle. Les ajouter pardessus sur chaque assiette.
9. Terminer en saupoudrant d'emmental.
10. Servir immédiatement !
Conseils :
Vous obtiendrez ainsi un mélange chaud-froid, grâce au poulet encore chaud car cuit à la dernière minutes !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-de-sardine-gastronomique-r1302

-------------------------------------------------------------------------------

Salade de sardine gastronomique
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
240 g de riz complet
5 sardines fraîches
3 cuillères à soupe d'huile
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 petite cuillère à soupe de moutarde douce
Sel
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Faire cuire le riz 30 minutes dans l'eau bouillante (une fois que le riz est mis et que l'eau boue : baisser le feu
et laisser couvert).
2. Faire cuire les sardines 15 minutes.
3. Quand les sardines sont cuites, lever les filets.
4. Préparer la sauce vinaigrette : mélanger l'huile, le vinaigre et la moutarde. Salez.
5. Quand le riz est cuit, le passer à l'eau froide pour le refroidir. Puis, le mettre dans la vinaigrette et mélanger.
6. Dans chaque assiette, disposer 1/3 du riz dans un cercle, bien tasser et enlever le cercle. AJouter 3 filets
autour. Il restera 1 filet après avoir préparé les 3 assiettes : le répartir en morceaux disposés sur le dessus du
riz.
7. Servir !
Conseils :
Il est important de prendre des sardines fraîches du poissonnier et non des sardines à l'huile : le goût ne sera
absolument pas le même !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-tomates-olives-cornichons-comte-r118

-------------------------------------------------------------------------------

Salade tomates-olives-cornichons-comté
Entrée
Ingrédients (pour 3 personnes) :
1 salade verte de type Batavia
3/4 d'1 pot d'olives noires
1/4 d'un petit pot de cornichons
1 tomate
50 à 100g de comté râpé.
Sauce crudité

Temps de préparation : 15min
Préparation :
1. Laver la salade. La mettre dans un saladier
2. Ajouter les olives et les cornichons
3. Couper la tomate en cubes et les mettre dans le saladier
4. Ajouter le comté
5. Enfin, ajouter la sauce crudité à votre goût
6. C'est prêt !
C'était rapide non ?

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-tomates-mozzarella-r2793

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Tomates-Mozzarella
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes (ou 5 petits mangeurs)) :
3 tomates
2 boules de Mozzarella (soit 200g au total)
Pour la pâte brisée :
250 g de farine
100 g de beurre
67 ml d'eau
1 grosse pincée de sel
100 g de gruyère râpé
16 olives dénoyautées
Gros sel
Herbes de Provence
Origan

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Repos : 10 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 30 cm de diamètre (ou un moule de même
diamètre)
Préparation :
1. Préparer la pâte brisée selon notre recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. Étaler la pâte brisée, la disposer dans le cercle à pâtisserie ou le moule, et piquer le fond à la fourchette.
4. Couper les tomates en tranches d'épaisseur moyenne et les disposer sur le fond de tarte. Elles doivent former
une couche complète avec éventuellement quelques recouvrements partiels de 2 tranches.
5. Saler généreusement au gros sel
6. Couper la mozzarella en tranches et recouvrir les tomates de ces tranches.
7. Saupoudrer généreusement d'herbes de Provence et d'origan
8. Disposer les olives sur la tarte.
9. Saupoudrer légèrement de gruyère râpé.
10. Enfourner 30 minutes au four (220°C).
11. Laisser reposer 10 minutes à température ambiante, puis servir !
Conseils :
Cette recette peut aussi se faire avec des olives noires pas trop fortes en goût.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tartines-dagneau-a-la-mozarella-r1307

-------------------------------------------------------------------------------

Tartines d'agneau à la mozarella
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 2 grandes tranches) :
2 grandes tranches de pain
1 grande tranche de gigot (175-200 g)
125 g de mozarella
2 pommes de terre petites à moyennes
Sel, poivre
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 25-30 min
Préparation :
1. Faire préchauffer le four à 220°C.
2. Éplucher les pommes de terre et les couper en très petits morceaux.
3. Couper la viande en petits morceaux.
4. Couper la mozzarella en petits morceaux.
5. Dans un saladier, mélanger l'agneau, la mozzarella et les pommes de terre. Saler et mélanger jusqu'à ce que ce
soit bien homogène.
6. Sur les 2 tranches de pain, répartir le mélange.
7. Mettre au four 25 à 30 minutes.
8. Servir !
Conseils :
Prévoir 1 tranche par personne pour un plat principal, ou 1/2 tranche par personne pour entrée.
Pour un plat principal, vous pouvez accompagner ce plat de ratatouille.

Plats principaux

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_buf-bourguignon-moelleux-r269

-------------------------------------------------------------------------------

Bœuf bourguignon moelleux
Plat principal
Ingrédients (pour 3-4 personnes) :
550g de viande de bœuf pour bœuf bourguignon
3 carottes
1 boite de champignons de Paris (240g égoutté)
1/3 à 1/2L de vin rouge (traditionnellement du bourgogne)
2 oignons blancs moyens
2 cuillères à soupe de farine
Herbes de Provence
Sel

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 1h15

Préparation :
1. Coupez la viande en cubes relativement petits à moyen.
2. Dans une poêle ou une cocote, faites roussir la viande dans du beurre.
3. Ajoutez les oignons émincés.
4. Quand la viande et les oignons sont dorés, ajoutez les champignons et les carottes coupées en tranche.
5. Saupoudrez de farine et mélangez.
6. Laissez dorer 2-3 minutes.
7. Ajoutez le vin rouge jusqu’aux 2-3 de la hauteur de la préparation, puis compléter avec de l’eau de façon à
recouvrir le tout.
8. Salez, ajoutez les herbes de Provence et mélangez.
9. Couvrez jusqu’à que ça boue légèrement et baissez ensuite le feu sur feu doux et enlevez le couvercle.
10. Laissez ainsi mijoter 1h15 le mélange.
11. C’est prêt, servez, dégustez !
Conseils et remarques :
Si vous êtes sur plaque électrique, pensez que la baisse du feu ne sera pas instantanée : anticipez davantage !
L’ajout d’eau permet d’empêcher l’assèchement de la viande, qui reste donc moelleuse !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_bar-farci-en-croute-r3035

-------------------------------------------------------------------------------

Bar farci en croute
Plat principal
Ingrédients (pour 6 personnes) :
1 bar de 1,5 kg
600 g de pâte feuilletée
Pour la farce :
2 carottes
1 branche de céleri
1 poireau
50 cl de crème fraîche
sel
poivre
1 jaune d'œuf

Temps de Préparation : 45 min
Temps de Cuisson : 45 min

Préparation :
1. Faites à la mandoline des tranches de carottes, de branche de céleri et de poireau, que vous découperez au
couteau en bâtonnets de 1 mm d'épaisseur. Faites les cuire dans de l'eau salée environ 10 min. Faites réduire la
crème fraîche. Égouttez les légumes et terminez la cuisson avec la crème. Salez, poivrez. Laissez refroidir.
2. Ouvrez le bar par le dos et enlevez l'arête centrale. Farcissez-le avec la julienne froide et crémée.
3. Étalez la pâte feuilletée finement et découpez une forme plus grande que le bar pour pouvoir l'envelopper.
Enveloppez le bar avec la pâte.
4. Badigeonnez avec un jaune d'œuf et faites cuire 25 min au four à 220°C.
Conseils :
Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez faire des tranches fines au couteau.
Vous pouvez demander à votre poissonnier d'enlever l'arête centrale.
Vous pouvez dessiner des écailles su la pâte pour décorer.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_blancs-de-poulet-a-la-moutarde-sauce-noix-de-coco-r141

-------------------------------------------------------------------------------

Blancs de poulet à la moutarde, sauce noix de coco
Plat principal
Ingrédients (pour 1 personne) :
1 blanc de poulet
100ml de lait de coco
1 cuillère à soupe de moutarde douce ou mi-forte (de Dijon)
1 cuillère à café de bouillon de légumes en poudre

Temps de préparation : 10min
Temps de cuisson : 25min
Préparation :
1. Préchauffer le four à 200°C
2. Couper le blanc de poulet en tranches de 0,5cm d'épaisseur environ. Disposer les tranches dans un plat allant
au four.
3. Ajouter le lait de coco.
4. Ajouter la moutarde et le bouillon de légume en poudre et mélanger.
5. Faire cuire au four 25 minutes à 200°C.
6. C'est prêt !
Accompagnement : Accompagner de riz, ou à défaut de spaghettis. Conseils : Ajouter des oignons et/ou des
champignons. Je n'ai pas encore testé mais ça me semble de bonnes idées.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_blanquette-de-veau-au-four-r5

-------------------------------------------------------------------------------

Blanquette de veau au four
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
375g de veau pour blanquette de veau (demandez à votre
boucher)
1 carotte moyenne
100g de champignons
1 oignon moyen ou gros
200ml de vin blanc (j'ai choisi du Chateau Chavrignac
[Bordeaux] pour ma part)
Eau
Temps de préparation : 10min
1 cube de bouillon de légume
Temps de cuisson : 1h30
1 cube de bouillon de volaille
100g de crème fraîche
1 jaune d’œuf
Herbes de provence (marque Ducros par exemple)
Sel, poivre
Préparation :
1. Préchauffez votre four à 200°C.
2. Émincez l'oignon. Coupez la carotte en rondelles après l'avoir épluchée. Laver les champignons et les couper
en tranches.
3. Dans une cocotte en verre* allant au four, disposer la viande, les rondelles de carotte, l'oignon émincé et les
tranches de champignon.
4. Ajouter les 200ml de vin blanc et compléter avec de l'eau de façon à presque recouvrir le tout.
5. Ajouter les cubes de volaille et de légume coupés en 4.
6. Enfournez au four sans couvercle, et laisser cuire 1h30.
7. 10 minutes avant la fin de la cuisson, mélanger la crème fraîche avec le jaune d’œuf.
8. A la fin de la cuisson, ajouter cette préparation au plat, mélangez.
9. Réenfournez au four pour 10 minutes. C'est prêt !
Accompagnement : Traditionnellement, ce plat est accompagné de riz. Mais ce plat est également très bon
accompagné de pâtes (spaghettis) ou de frites.
Conseils : Il est important de ne pas couvrir la cocotte pour que l'eau puisse s'évaporer. Normalement, le niveau de
l'eau ne va pas beaucoup diminuer, mais si c'est la première fois que vous faîtes cette recette, vérifiez de temps en
temps. La qualité de la viande sera ici l'élément principal qui influencera la qualité de la recette, choisissez donc un
bon boucher ! * ou autre type de cocotte (la recette a été testée avec le type de cocotte indiqué)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_bonbons-de-sole-sur-son-lit-de-riz-aux-poivrons-r1325

-------------------------------------------------------------------------------

Bonbons de sole sur son lit de riz aux poivrons
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
3 soles en filets (soit 6 filets)
240 g de riz complet
1 poivron moyen
1 oignon
Sel
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Émincer l'oignon et couper le poivron en petits morceaux. Faire revenir l'ensemble dans une casserole, dans un
peu d'huile. Ajouter le riz puis 2 fois le volume de riz en eau. Faire bouillir puis baisser le feu et couvrir la
casserole. Laisser cuire 30 minutes, ou jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée.
2. Pendant ce temps, rouler les filets de sole, et placer les rouleaux chacun dans du papier de cuisson lui-même
placé dans du papier aluminium. Serrez en formant une papillote et en tournant bien les bords.
3. Faire bouillir de l'eau. Dans l'eau bouillante, jeter les bonbons de lotte enveloppés et les laisser cuire 15
minutes.
4. Enlever l'emballange des bonbons de lotte. Dresser les assiettes avec 2 bonbons par personne, et servir
immédiatement !
Conseils :
Choisissez des soles de qualité pour un goût optimum ! Dans ce plat, la qualité des soles fera toute la
différence !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_calzone-au-poulet-curry-r2993

-------------------------------------------------------------------------------

Calzone au Poulet-Curry
Plat principal
Ingrédients (pour 4 à 8 personnes (4 calzones)) :
Pour la pâte à pizza :
225 g de farine T80
150 g de farine de Kamut
17 g de levain fermentescible
240 g d'eau
1,5 cuillère à café de sel
3 cuillères à soupe d'huile
Temps de Préparation : 40 min
Pour la garniture :
Temps de Repos : 2 h 20 min
300 g de poulet
Temps de Cuisson : 10 min
4 champignons de Paris
1 gros oignon
2 cuillères à café de curry
10 cuillères à soupe de sauce tomate de type provençale
(maison de préférence)
Sel
350 g de mozzarella
Origan
12 olives
Préparation :
1. Préparer la pâte à pizza selon notre recette. Par contre, vous devez former 4 boules égales et les faire ensuite
lever séparément.
2. Couper le poulet en morceaux de taille petite à moyenne.
3. Émincer l'oignon. Le faire revenir dans une poêle avec de l'huile.
4. Ajouter le poulet et faire cuire 2 minutes en remuant.
5. Saler et ajouter le curry. Bien mélanger.
6. Laisser cuire 5 minutes en remuant de temps en temps. Réserver.
7. Couper les champignons en lamelles. Réserver.
8. Couper la mozzarella en tranches. Réserver.
9. Procéder au montage :
Étaler la pâte finement (pour 15-20cm de diamètre) en formant un cercle. Sur la moitié de sa surface (en
laissant 1 cm d'épaisseur de pâte vierge), étaler 2,5 cuillères à soupe de sauce tomate
Y disperser le poulet.
Disposer par-dessus les lamelles de champignons.
Disposer ensuite de la même façon les tranches de mozzarella.
Ajouter 3 olives.
Saupoudrer d'origan.
Humidifier au doigt le contour de la pizza, et replier la moitié vierge par-dessus la partie garnie.
Appuyer sur les bords pour bien les fermer. Vous pouvez les replier sur eux-même pour plus
d'étanchéité.
La pizza s'est maintenant transformée en calzone !
10. Répéter l'étape de montage pour les 4 calzones.
11. Faire cuire la calzones au four préchauffé à 300°C pendant 10 minutes.

Conseils :
Pour la sauce tomates maison, je vous conseille d'y mettre au minimum: tomates, oignons, carottes et herbes
de Provence. À compléter selon la saison et la gourmandise :-)
Si votre four ne monte qu'à 250°C, pas de panique! Faites à 250°C en la laissant un peu plus longtemps. On
voit bien quand elle est cuite ;-)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_coquelet-au-four-r136

-------------------------------------------------------------------------------

Coquelet au four
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 coquelet
huile d'olive
1 cube de bouillon de volaille

Temps de préparation : 5min
Temps de cuisson : 1h30
Préparation :
1. Préchauffer le four à 160°C
2. Faire dorer le coquelet sur toutes ses faces dans la cocotte qui servira à le faire cuire, ou à défaut dans une
poêle (si votre cocotte est en verre) : le retourner sur ses 3 faces.
3. Le mettre dans une cocotte s'il n'y est pas déjà, ajouter un fond d'eau et y répartir un bouillon de volaille coupé
en 4 morceaux.
4. Couvrir et mettre au four. Faire cuire 1h30 à 160°C.
5. C'est prêt !
Accompagnement : A votre goût... Par exemple des pommes de terre sautées, ou des frites, ou des pâtes, ou du riz,
ou de la ratatouille...

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_coquelet-au-porto-r174

-------------------------------------------------------------------------------

Coquelet au porto
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 coquelet
1 petite boîte d'olives vertes dénoyautées (60g égoutté)
2 tomates de taille petite à moyenne
1 oignon
Porto
Herbes de Provence
Huile d'olive (2 cuillères à soupe)
Sel, poivre

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 1h30

Préparation :
1. Préchauffer le four à 150°C.
2. Dans une poêle, faire dorer le coquelet sur toutes ses faces, dans un peu d'huile (1 cuillère à soupe).
3. Pendant ce temps, émincer l'oignon, couper les tomates en dé et couper les olives en rondelles.
4. Quand le coquelet est doré, le mettre dans un plat allant au four.
5. Ajouter un peu d'huile dans la poêle et y faire revenir les oignons pour qu'il dorent légèrement. Ajouter les
tomates et les olives et laisser cuire 3 minutes.
6. Arroser de porto de façon à ce que les légumes flottent dedans. Laisser bouillir 2 minutes.
7. Verser la sauce sur le coquelet, dans le plat.
8. Placer le plat au four à 150°C pendant 45 minutes.
9. Sortir le plat et arroser de nouveau le coquelet de la sauce au porto.
10. Remettre au four pour 45 minutes, toujours à 150°C.
11. Dégustez !
Accompagnement : Je vous conseille d'accompagner ce plat de riz blanc ou demi-complet. Conseils et remarques
:
Pendant que la sauce boue dans la poêle, ne restez pas à côté : car l'alcool se retrouve dans l'air et vous
risqueriez de le respirer. Aérez la pièce si possible.
Une cuisson longue du coquelet comme ici donne une viande plus tendre et plus moelleuse, bien plus agréable
à mangé qu'une cuisson rapide à température plus élevée (où la consistance se retrouvera plus
caoutchouteuse). Ceci est valable pour toutes les volailles (même pour des simples cuisses de poulet, je les fait
également cuire au four pendant 1h30 !).

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_courgettes-farcies-boeoeliguf-emmental-r874

-------------------------------------------------------------------------------

Courgettes farcies bœuf-emmental
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
3 grosses courgettes rondes
300 g de viande hachée de bœuf
75 g d'emmental râpé
3 échalottes
240 g de riz demi-complet
Sel, poivre
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Faire préchauffer le four à 220°C.
2. Couper le reste de tige, et jetez-le.
3. Couper ensuite le haut de la courgette (pour faire un chapeau de 0,5 cm d'épaisseur).
4. A l'aide d'une petite cuillère, vider les courgettes et réserver l'intérieur des courgettes.
5. Préparer la farce : mélanger la viande hachée, l'emmental râpé et les échalottes émincées. Assaisonner.
6. Farcir les 3 courgettes avec cette farce. La farce doit légèrement dépasser. Déposer le haut des courgettes pardessus.
7. Ajouter le riz et l'intérieur des courgettes coupé en petits morceaux. Ajouter de l'eau à raison de 1,5 fois le
voulume du riz.
8. Enfourner au four 30 minutes (220°C).
9. Servir les courgettes puis le riz préalablement assaisonné après cuisson. Déguster !
Conseils :
Cette recette correspond au temps de cuisson du riz demi-complet. Choisissez un riz dont le temps de cuisson
est de 15-20 minutes. Pour du riz complet, le précuire au préalable.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_couscous-revisite-en-sucre-sale-r1999

-------------------------------------------------------------------------------

Couscous revisité en sucré-salé
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
100 g de raisins secs
1/3 de mangue
1/2 ananas pas trop gros
2 courgettes
2 carottes
1 tomate
1 branche de céleri branche
400 g de sot-l’y-laisse de poulet
400 g de gigot d'agneau sans os
5 merguez
220g de pois-chiches (poids net égoutté)
340 g de semoule
2 gousses d'ail
90 g de pistaches

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Faire tremper les raisins secs dans de l'eau chaude pendant la préparation de la recette, pour les attendrir.
2. Cuisson des légumes :
Éplucher les carottes, les courgettes et le demi navet et les couper en petits morceaux. Émincer l’oignon.
Couper le céleri et la tomate en petits morceaux.
Préparer l'ananas et la mangue. Les couper en petits cubes.
Faire cuire le tout dans une sauteuse avec un fond d’huile.
3. Cuisson de la viande :
Pendant ce temps, couper le gigot en morceaux de taille moyenne. Piquer les merguez.
Dans une poêle, faire cuire ensemble les merguez et l’agneau.
Dans une autre poêle (ou dans une grande casserole à défaut), faire chauffer un peu d’huile. Mettre le
poulet, saupoudrer avec le paprika et mélanger. Laisser cuire.
4. Cuisson de la semoule :
10 à 15 minutes avant la fin de la cuisson du reste, faire bouillir l’eau qui servira à la cuisson de la
semoule : il vous faut 1,5 volume de semoule en eau. Salez l’eau.
Mettre la semoule dans un plat. Y ajouter les raisins secs par-dessus. Verser l’eau bouillante et couvrir.
Laisser le temps que la semoule ait absorbé toute l’eau (3 à 4 minutes). Y verser une partie du jus de
cuisson des légumes et une partie du jus de cuisson des 2 poêles de viande. Mélanger.
5. Dresser les assiettes et servir immédiatement !
Conseils :
L'important dans une recette de couscous est que tout soit prêt à la fin exactement au même moment pour que
cela reste chaud et à la bonne cuisson... Il faut savoir gérer son temps !
Pour dresser les assiettes, commencez par la semoule au fond, puis les légumes et fruits, et terminez par la
viande au-dessus. Déposer la merguez sur le côté. Pour plus de facilité, vous pouvez dresser dans des assiettes
à soupe.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_couscous-royal-a-ma-facon-r1628

-------------------------------------------------------------------------------

Couscous royal à ma façon
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
3 petites courgettes
1/2 navet
1 tomate
3 carottes
1 branche de céleri branche
1 oignon
220g des pois-chiches (poids net égoutté)
400g de sot-l'y-laisse de poulet
3 cuillères à soupe de paprika
400g de gigot d'agneau sans os
5 merguez
340g de semoule

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
3 poêles, ou 2 poêles et 1 grande casserole
Préparation :
1. Cuisson des légumes :
Éplucher les carottes, les courgettes et le demi navet et les couper en petits morceaux. Émincer l'oignon.
Couper le céleri et la tomate en petits morceaux.
Faire cuire le tout dans une sauteuse avec un fond d'huile.
2. Cuisson de la viande :
Pendant ce temps, couper le gigot en morceaux de taille moyenne. Piquer les merguez.
Dans une poêle, faire cuire ensemble les merguez et l'agneau.
Dans une autre poêle (ou dans une grande casserole à défaut), faire chauffer un peu d'huile. Mettre le
poulet, saupoudrer avec le paprika et mélanger. Laisser cuire.
3. Cuisson de la semoule :
10 à 15 minutes avant la fin de la cuisson du reste, faire bouillir l'eau qui servira à la cuisson de la
semoule : il vous faut 1,5 volume de semoule en eau. Salez l'eau.
Mettre la semoule dans un plat. Y verser une partie du jus de cuisson des légumes et une partie du jus de
cuisson des 2 poêles de viande. Puis verser l'eau bouillante et couvrir. Laisser le temps que la semoule
ait absorbé toute l'eau (3 à 4 minutes).
4. Dresser les assiettes et servir immédiatement !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_crepes-salees-maquereau-et-fondue-de-poireaux-r1824

-------------------------------------------------------------------------------

Crêpes salées Maquereau et Fondue de Poireaux
Plat principal
Ingrédients (pour 4 crêpes (1 à 2 crêpe(s) par personne)) :
Pour la pâte à crêpes :
63 g de farine de blé T80
63 g de farine de sarrasin
2 œufs
250 ml de lait
1 bonne pincée de sel
Pour la garniture :
4 filets de maquereau
2 blancs de poireaux moyens à gros
1 citron
Emmental râpé
Sel

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10 min

Matériel nécessaire :
1 poêle à crèpes
Préparation :
1. Préparation de la pâte à crêpes :
Dans un saladier, mélanger la farine (de blé et de sarrasin) avec la pincée de sel.
Y ajouter les œufs et bien mélanger au fouet (pour plus de facilité, vous pouvez mélanger après l’ajout
de chaque œuf)
Ajouter le lait : au départ par très petites quantités pour éviter les grumeaux. Mélanger pendant ce temps
très énergiquement au fouet pour empêcher la formation de grumeaux.
Laisser reposer 30 minutes environ.
2. Pendant le temps de repos, préparer la garniture :
Laver puis émincer les poireaux. Verser un fond d'eau dans une casserole, ajouter les poireaux émincés
et faire cuire à couvert sur feu doux le temps qui les poireaux s'attendrissent. Assaisonner.
Pendant ce temps, couper les filets de maquereaux en morceaux de taille raisonnable et les faire dorer
dans une poêle avec un fond d'huile d'olive. Commencer côté chair et finir côté peau. Assaisonner.
3. Quand tout est prêt, faire chauffer la poêle à crêpes et faire cuire les crêpes ainsi : laisser la crêpe le minimum
de temps sur la première face, puis la retourner, et la garnir dans l'ordre suivant :
Commencer par saupoudrer d'emmental râpé. Au contact direct de la crêpe il aura ainsi le temps de
fondre.
Disposer ensuite une couche de fondue de poireaux.
Déposer ensuite quelques morceaux de maquereau.
Enfin, arroser d'un quart de citron pressé.
Laisser cuire, puis passer à la crêpe suivante !
Conseils :
Si vous n'avez pas de farine de sarrasin, il est tout à fait possible de faire avec 126 g de farine de blé (mais le
goût sera moins "rustique").
Vous pouvez maintenir vos crêpes au chaud en les mettant sous une assiette à soupe retournée, ou dans un four
au minimum.
N'oubliez pas de signaler la présence possible d'arêtes à vos convives, ça évitera des accidents inutiles !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_cuisse-de-canard-aux-raisins-et-ses-deux-salades-r1600

-------------------------------------------------------------------------------

Cuisse de canard aux raisins et ses deux salades
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
Pour le canard :
3 cuisses de canard
2 cuillères à soupe bombées de raisins sultanines (raisins
secs)
3 cuillères à soupe de sucre rapadura*
3 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Temps de préparation : 15 min
2 oignons moyens
Temps de cuisson : 1h15
2 gousses d'ail
Pour la salade chaude riz-pommes de terre :
150 g de riz complet
2 pommes de terre moyennes
1 cuillère à soupe de sauce soja
Pour la salade verte :
Une quinzaine de feuilles de salade verte
1,5 cuillères à soupe d'huile
3/4 de cuillère à soupe de vinaigre
1/2 cuillère à soupe de moutarde
1 petite pincée de sel
1 oignon nouveau de taille moyenne
* sucre complet de la canne à sucre, trouvé en épicerie bio
Matériel nécessaire :
1 petite cocotte allant au four
Préparation :
1. Préparation du canard :
Émincer l'oignon et couper l'ail très finement.
Préchauffer le four à 150°C.
Faire chauffer l'huile d'olive dans une cocotte, sur feu vif. Quand elle est chaude, y verser les oignons et
l'ail émincés. Laisser cuire 1 à 2 minutes en remuant très régulièrement. Les oignons vont commencer à
devenir translucides.
Ajouter alors les cuisses de canard, côté chair en-dessous, en faisant bien attention qu'elles soient en
contact avec le fond de la cocotte (il faut pousser les oignons entre les cuisses). Laisser dorer 2-3
minutes.
Retourner les cuisses. Saupoudrer par-dessus les cuisses le sucre rapadura, en faisant attention de le
mettre essentiellement sur les cuisses et non sur les oignons. Laisser dorer à nouveau 2 à 3 minutes.
Retourner ensuite les cuisses une dernière fois.
Ajouter les raisins secs et la sauce soja, couvrir et mettre immédiatement au four (150°C) pendant 1h15.
Juste avant de servir, dépecer les cuisses, mettre dans chaque assiette et recouvrir d'un peu de sauces aux
raisins-oignons du fond de la cocotte.
2. Préparation de la salade chaude riz-pommes de terre :
Peser le riz et mesurer dans une mesure 2,5 fois le volume en eau (ce qui devrait vous donner environ
500 ml d'eau).
Éplucher les pommes de terre et les couper en petits morceaux.
Mettre l'eau, le riz et les pommes de terre et un peu de sel dans une casserole sur feu vif, à couvert,
jusqu'à ce que l'eau boue. Quand c'est le cas, baisser le feu et laisser cuire 45 minutes, toujours à

couvert. Vérifier régulièrement qu'il reste de l'eau. S'il n'y en a plus en rajouter un petit peu, mais
attention : il ne doit plus y avoir d'eau à la fin de la cuisson.
À la fin de la cuisson, ajouter la sauce soja et mélanger.
C'est prêt !
3. Pour la salade verte :
Préparer la sauce vinaigrette : mélanger vigoureusement dans un saladier huile, vinaigre, moutarde et
sel. Ajouter l'oignon nouveau émincé.
Couper les feuilles en très petits bouts, et les mettre dans le saladier. Mélanger.
C'est prêt !
Conseils :
Une bonne idée est de décaler la cuisson du canard de telle sorte qu'il soit cuit 15 à 30 minutes avant le reste.
Ainsi, tout sera à la température idéale pour être dégusté !
La cuisson du canard se fait sans eau. À la température de cuisson choisie, et si vous mettez bien un couvercle
à votre cocotte, ceci ne pose aucun problème. Vérifiez de temps en temps, la première fois, si ça n'attache pas.
Le cas échéant, ajouter un tout petit peu d'eau.
Ne salez pas trop le riz-pommes de terre ! En effet, la sauce soja est déjà salée ! Aussi, il ne faut pas saler le
canard.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_cuisses-de-poulet-fermieres-au-saint-nectaire-r1847

-------------------------------------------------------------------------------

Cuisses de poulet fermières au Saint-Nectaire
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
3 cuisses de poulet
350 g de Saint-Nectaire fermier
4 pommes de terre moyennes
1 gros oignon
1 pincée de feuilles de thym séchées
Sel
Matériel nécessaire :
1 cocotte (en fonte, idéalement)

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 1 h 45 min

Préparation :
1. Préchauffer le four à 160°C.
2. Faire chauffer une cocotte, verser un fond d'huile. Quand elle est chaude, mettre les cuisses de poulet à dorer.
Ajouter les oignons u même moment.
3. Quand les cuisses sont dorées, ajouter le thym, un fond d'eau, et mettre au four 1h30 à 160°C.
4. 35 minutes avant la fin de la cuisson des cuisses de poulet, préparer les pommes de terre : les éplucher, les
couper en morceaux de taille moyenne, et les faire cuire dans une poële huilée pendant 20 à 25 minutes, en les
remuant de temps en temps.
5. Pendant la cuisson des pommes de terre, couper le Saint-Nectaire en tranches, enlever la croûte. Couper les
tranches pour former des morceaux grossiers.
6. Quand les cuisses de poulet sont cuites, sortir la cocotte du four, et monter le four à 200°C. Dépiauter les
cuisses et retirer l'os. Découper la viande en morceaux, grossièrement au couteau. Éliminer l'éventuel surplus
de jus de la cocotte, tout en prenant soin d'y laisser les oignons cuits. Remettre la viande dans la cocotte.
7. Ajouter les pommes de terres cuites et le Saint-Nectaire découpé. Mélanger. Fermer la cocotte et remettre au
four pendant 10 à 15 minutes à 200°C.
8. C'est prêt, servir !
Conseils :
Ce plat est excellent avec quelques choux de Bruxelles !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_duo-de-poissons-aux-champignons-r1610

-------------------------------------------------------------------------------

Duo de poissons aux champignons
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 petits filets de sabre (1 par personne)
4 petits filets de grenadier (1 par personne)
2 pieds de pleurotes de taille moyenne
chapelure
3 jaunes d'œufs
sel
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 10-12 min
Préparation :
1. Enlever la base du pied des pleurotes est les couper en petits morceaux.
2. Battre les 3 jaunes d'œufs afin de les homogénéiser, et saler suffisamment. Ajouter la moitié (une petite
moitié) des pleurotes.
3. Paner les filets de grenadier : les passer dans le mélange œufs+champignons puis dans un récipient contenant
un fond de chapelure, en essayant de maintenir les champignons associés au poisson. Faire cuire à feu vif dans
une poêle avec un fond d'huile d'olive, 5 à 6 minutes de chaque côté.
4. Dans une autre poêle à feu vif avec un fond d'huile d'olive, faire revenir les champignons quelques secondes
puis ajouter les filets de sabre. Saler. Faire cuire les filets 4 minutes de chaque côté.
5. Servir !
Conseils :
Accompagnez ce plat de riz ou de riz pilaf pour plus de saveur !
Vous pouvez choisir d'autres filets de poisson, selon vos goûts. Le sabre et le grenadier sont des poissons qui
ont un goût agréable, plus fort que certains filets : on sent bien le poisson !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_delices-au-fromage-r1323

-------------------------------------------------------------------------------

Délices au fromage
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 tranche épaisse de bœuf (choisir une pièce tendre)
125 g de mozzarella
100 g d'emmental râpé
120 g de spaghettis
2 petites courgette
2 petites tomate
Sel

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Préparation du "gateau" de bœuf au fromage :
Couper le bœuf en tranches d'épaisseur relativement fine.
Couper la mozzarella en tranches fines.
Montage : 1 tranche de bœuf, saler, 1 tranche de mozzarella, 1 tranche de bœuf, saler, saupoudrer
d'emmental. Répéter ceci 1 fois. Prévoir 2 gateaux (1 par personnes). Selon l'épaisseur des tranches et la
quantité, accoller 2 gateaux ensemble pour 1 personne. Vous pouvez laisser ainsi et lors de la cuisson les
tranches vont glisser et donner l'apparence de la photo. Si vous préférez, attachez le tout à la ficelle pour
maintenir le tout.
Placer les 3 gateaux sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé
2. Préparation du "gateau" de légumes au fromage :
Couper les courgettes épluchées et les tomates en tranches.
Ajouter 15 g d'emmental. Mélanger.
Dans un cercle posé sur la plaque de cuisson, ajouter 1/3 du mélange, et répététer l'opération pour former
2 autres "gateaux" de légumes au fromage.
3. Préparation des mini-gratins de pâtes :
Faire cuire les spaghettis dans l'eau bouillante "al-dente" selon les informatin fournies sur votre paquet.
Ajouter aux spaghettis egouttés le reste de gruyère râpé, bien mélanger.
Dans un cercle posé sur la plaque de cuisson, placer 1/3 de la préparation, enlever le cercle en appuyant
bien sur le contenu pour maintenir la forme. Répéter l'opération 2 fois pour avoir 3 mini-gratins de pâtes
au final.
4. Cuisson :
Mettre au four préchauffé à 220°C pendant 30 minutes.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_escalope-de-poulet-panees-a-la-moutarde-et-aux-herbes-r206

-------------------------------------------------------------------------------

Escalope de poulet panée à la moutarde et aux
herbes
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
3 escalopes de poulet
3-4 cuillères à soupe de moutarde douce (ou mi-forte selon les
goûts)
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
herbes de Provence
chapelure
sel, poivre
Temps de préparation : 5min
Temps de cuisson : 20min
Préparation :
1. Préchauffez le four à 220°C.
2. Dans un plat allant au four, versez l'huile d'olive, et disposez les escalopes de poulet. Remarque : préparez les
escalopes pour qu'elles ne soient pas trop épaisses (généralement il faut les fendre sur leur longueur :
demandez conseil à votre boucher !).
3. Salez, poivrez.
4. Badigeonnez chaque escalope de moutarde de sorte que toute l'escalope, sur ses 2 faces, soit recouverte de
moutarde.
5. Dans une assiette creuse, mélangez suffisamment de chapelure avec les herbes de Provence.
6. Prendre chaque escalope et la rouler dans ce mélange.
7. Remettre les escalopes dans le plat.
8. Enfournez 20 minutes à 220°C.
9. Dégustez !
Accompagnement : Très bon avec des spaghettis, mais vous pouvez l'accompagner à votre façon, selon vos goûts !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_fajitas-au-loup-poisson-r2436

-------------------------------------------------------------------------------

Fajitas au Loup (poisson)
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes (3 fajitas)) :
450 g de filets de Loup
1/2 citron
3 échalottes
150 g d'emmental râpé
3 grosses cuillères à café de sauce tartare aux cornichons et aux
câpres
farine (pour enrober les "aiguillettes" de poisson
Temps de Préparation : 30 min
sel
Temps de Repos : 15 min
Pour les tortillas de blé :
Temps de Cuisson : 20 min
150 g de farine
8 cl d'eau
1 petite cuillère à café de sel
3 cl d'huile
Matériel nécessaire :
3 cure-dents
Préparation :
1. Préparer 3 tortillas en suivant notre recette disponible à cette adresse, avec les quantités mentionnées dans les
ingrédients ci-dessus.
2. Couper les filets de Loup en forme d'aiguillettes. Ceci revient à couper les filets en 3 ou 4, selon la largeur des
filets, dans le sens de la longueur.
3. Faire chauffer une poêle avec un fond d'huile d'olive.
4. Rouler les "aiguillettes de poisson" généreusement dans la farine et émincer les échalottes.
5. Dans la poêle, verser les échalottes émincées et déposer par-dessus les "aiguillettes de poisson". Laisser cuire
et retourner à mi-cuisson. Terminer la cuisson.
6. Quand c'est cuit, fabriquer les fajitas. Dans chacune des tortillas :
Disposer au centre 1/3 des "aiguillettes de poisson", sans chevauchements. Ajouter un peu d'échalottes
grillées.
Arroser d'un peu de jus de citron.
Saler légèrement
Napper les "aiguillettes" avec une grosse cuillère à café de sauce Tartare.
Recouvrir homogènement d'emmental râpé (50 g par fajitas).
Refermer et piquer avec un cure-dent pour maintenir le fajitas fermé.
7. Placer les fajitas sur une plaque allant au four et les mettre 10 minutes au four préchauffé à 220°C.
8. C'est prêt, servir !
Conseils :
Recette excellente accompagnée d'un peu de riz complet (je vous conseille 50g (poids avant cuisson) par
personne.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_fajitas-boeuf-bolognaise-a-la-marocaine-r2187

-------------------------------------------------------------------------------

Fajitas boeuf-bolognaise à la marocaine
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes (5 fajitas)) :
5 tortillas
1 kg de tomates
2 à 3 steaks hachés épais
1 poivron rouge
2 oignons moyen
2 cuillères à café de Ras El Hanout (épice marocaine)
1 cuillère à soupe de bouillon de légume en poudre
Emmental râpé
Sel, poivre

Temps de Préparation : 35 min
Temps de Cuisson : 10 min

Matériel nécessaire :
5 cure-dents
Préparation :
1. Enlever la peau des tomates, puis les mixer.
2. Les verser dans une casserole, ajouter un peu d'huile, du sel, du poivre, le bouillon de légume en poudre et le
Ras El Hanout. Faire chauffer à feu vif. Mélanger régulièrement.
3. Pendant ce temps, faire cuire les steaks à feu moyen à doux pour une cuisson à point.
4. Émincer les poivrons en brunoise et les faire revenir dans de l'huile d'olive.
5. Émincer les oignons et les faire revenir séparément.
6. Quand la sauce tomate commence à être consistante, baisser le feu pour ne pas qu'elle ne brûle. Laisser
quelques minutes. C'est prêt ! Rectifier l'assaisonnement si nécessaire.
7. Couper chaque steak en tranches, de sorte d'en avoir 15 au total.
8. Préchauffer le four à 220°C.
9. Prendre une tortilla, déposer au centre 3 tranches de bœuf, recouvrir avec des poivrons et des oignons. Ajouter
de la sauce tomate et refermer à l'aide d'un cure-dent.
10. Répéter l'opération pour les 4 autres fajitas.
11. Disposer les fajitas sur une plaque allant au four. Les recouvrir d'emmental râpé.
12. Enfourner pour 10 minutes, le temps que le fromage fonde mais ne colore pas.
13. Déguster seul ou accompagné de salade verte.
Conseils :
Vous pouvez faire revenir les poivrons et les oignons dans la même poêle, mais l'un après l'autre (sans besoin
de nettoyer la poêle entre les deux).

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_faux-filet-en-croute-r833

-------------------------------------------------------------------------------

Faux filet en croûte
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 pâte brisée
1 tranche de faux-filet d'épaisseur moyenne (200 g)
1 petit oignon
1 jaune d'œuf
Sel, poivre
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Etalez la pâte brisée. Coupez-la en deux.
2. Coupez la tranche de faux-filet en 2 après l'avoir nettoyée.
3. Placer une demi-tranche dans chaque moitié de pâte.
4. Emincez l'oignon et en déposer la moitié sur chaque demi-tranche de faux-filet. Salez, poivrez.
5. Refermez la pâte autour du tout.
6. Cassez le jaune d'œuf et badigeonnez chaque pièce avec.
7. Enfournez au four préchauffé à 220°C, pendant 30 minutes.
8. Servez !
Conseils :
Accompagnement : des frites par exemple !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gateau-de-crepes-sale-des-mers-r159

-------------------------------------------------------------------------------

Gateau de crêpes salé des mers
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 5-6 personnes) :
Pour la pâte (8 crêpes) :
185g de farine
3 oeufs
375ml de lait
Pour la garniture :
4 tranches de saumon fumé
1 poireau de taille moyenne
1 ou 2 tomates selon la taille
2 œufs
1 jaune d’œuf
2 tranches de truite fumée
quelques feuilles de salade
10cl d'huile
1 cuillère à soupe de moutarde douce ou mi-forte
1 filet de vinaigre

Temps de préparation : 1h Repos : 2h

Préparation :
1. Préparez la pâte à crêpes en suivant cette recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Faites cuire 8 crèpes (ma crêpière est une crêpière en fonte de 23cm de diamètre). Les faire très molles : les
faires cuire le minimum, juste pour qu'elles ne soient pas crues. Les faire plutôt fines mais pas trop.
3. Laisser refroidir les crêpes recouvertes de film fraîcheur pour pas qu'elles se dessèchent.
4. Pendant se temps, émincer le poireau et faire revenir dans du beurre ou de l'huile d'olive.
5. Faire cuire les deux œufs pour en faire des œufs durs : les mettre dans une casserole dans de l'eau froide. Faire
chauffer jusqu'à ébullition, en couvrant la casserole. Quand ça boue, retirer immédiatement du feu et laisser à
couvert 15 minutes. Puis passer les œufs à l'eau froide : c'est prêt !
6. Couper les œufs durs en petits morceaux.
7. Couper le saumon fumé et la truite fumée en morceaux.
8. Couper les tomates en dés.
9. Couper la salade en petits morceaux
10. Préparer de la mayonnaise maison : mettre dans un bol le jaune d’œuf, la moutarde et le vinaigre. Mélanger en
ajoutant progressivement les 10cl d'huile, au fouet. La mayonnaise va épaissir :c'est prêt ! (normalement, c'est
inratable !).
11. Ajouter la mayonnaise aux œufs durs, à la salade et à la truite fumée.
12. Quand les crêpes sont froides, procédez au montage (en salant à votre goût chaque couche) : commencez par
une crêpe, puis les poireaux, puis 1 crêpe, puis la moitié du saumon fumé, puis les tomates, puis 1 crêpe, puis
la truite fumée-mayonnaise, puis 1 crêpe, puis la salade-mayonnaise, puis 1 crêpe, puis l'autre moitié du
saumon, puis 1 crêpe, puis les oeufs-mayonnaise, et enfin 1 crêpe.
13. Vous pouvez décorer avec une tranche de saumon, des bouts de salade et une tranche d’œuf par exemple (voir
photo), ou comme vous le sentez !
14. Recouvrez de film fraîcheur et laisser reposer 2h au frigo !
15. Sortez-le du frigo 15-20 minutes avant de le déguster... Que dis-je, le dévorer !
Accompagnement :
A manger seul ou accompagné de salade.

Conseils et remarques :
Si vous suivez ma recette de pâte à crêpe, inutile de laisser reposer la pâte (je n'ai pas vu de différence entre
avec et sans repos). Ce repos est nécessaire surtout pour ceux qui la font au mixer je pense.
Les quantités sont données pour des crêpes de 23cm de diamètre. Il faut adapter en fonction du diamètre de
votre crêpière !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gougeres-jambon-emmental-champignons-et-chorizo-r754

-------------------------------------------------------------------------------

Gougères jambon, emmental, champignons et
chorizo
Entrée, Plat principal
Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 45 min
Ingrédients (pour 3 personnes) :

="masquer">
Vous

160 g d'eau
90 g de beurre
120 g de farine
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel

aimez les choux ? Vous aimerez les
gougères alors ! Et pourquoi pas cette
variante bien plus goûteuse que la version
Préparation :
originale ? Osez l'innovation et tentez cette
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel.recette originale, vous en serez par déçu(e) !
Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la
cuillère ni à la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.
4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits
morceaux. Égoutter les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes
dans un four préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
[VERSION_IMPR="masquer">
Vous aimez les choux ? Vous aimerez les gougères alors ! Et pourquoi pas
cette variante bien plus goûteuse que la version originale ? Osez l'innovation
et tentez cette recette originale, vous en serez par déçu(e) !
Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 45 min
Ingrédients (pour 3 personnes) :
160 g d'eau
90 g de beurre
120 g de farine
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel
Préparation :
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel. Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la cuillère ni à
la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.

4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits morceaux. Égoutter
les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
uer">

[VERSION_IMPR
Vous aimez les choux ? Vous Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 45
aimerez les gougères alors ! Etmin
pourquoi pas cette variante bienIngrédients (pour 3 personnes) :
plus goûteuse que la version
originale ? Osez l'innovation et160 g d'eau
tentez cette recette originale,90 g de beurre
120 g de farine
vous en serez par déçu(e) !
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel

Préparation :
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel. Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la cuillère ni à
la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.
4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits morceaux. Égoutter
les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
uer">

[VERSIO
Vous aimez les choux ? Vous aimerez les gougères alors ! Et pourquoi pas Temps de
cette variante bien plus goûteuse que la version originale ? Osez l'innovation préparation
et tentez cette recette originale, vous en serez par déçu(e) !
: 15 min
Temps de
cuisson : 45
min
Ingrédients
(pour 3
personnes)
:
160 g d'eau
90 g de beurre
120 g de farine
120 g d'emmental
2 œufs
1 tranche de jambon
1 petit pot de champignons de Paris
3 tranches de chorizo sec
Sel

Préparation :
1. Dans une casserole, mettre l'eau, le beurre et 1 pincée de sel. Portez à ébulition.
2. Quand ça boue, ajouter la farine et mélanger à la cuillère en bois jusqu'à que la pâte ne colle plus ni à la cuillère ni à
la casserole (c'est très rapide). Retirer la casserole du feu.
3. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés.
4. Couper le l'emmental et le jambon en morceaux relativement petits, et le chorizo en tout petits morceaux. Égoutter
les champignons. Ajouter le tout à la pâte et bien mélanger.
5. Former 3 boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson et enfourner 45 minutes dans un four
préchauffé à 200°C.
6. Servez !
Conseils :
Si vous réalisez une entrée, diminuez légèrement les quantitées.
[VERSIO

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gratin-de-legumes-facon-truffade-r2905

-------------------------------------------------------------------------------

Gratin de légumes façon Truffade
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
200 g de tomme fraîche (tomme à aligot)
3 pommes de terre moyennes
1 poireau
1 poivron rouge
1 carotte
1 courgette moyenne
Herbes de Provence
60 g de gruyère râpé
Huile d'olive
Sel

Temps de Préparation : 10 min
Temps de Repos : 15 min
Temps de Cuisson : 50 min

Préparation :
1. Éplucher les pommes de terre, les laver et les couper en cubes.
2. Faire chauffer une poêle avec un fond d'huile d'olive, et y faire rissoler les pommes de terre à feu légèrement
fort. Saler au gros sel, et saupoudrer généreusement d'herbes de Provence.
3. Éplucher les carottes, les couper en petits cubes et les ajouter dans la poêle. Mélanger.
4. Couper la courgette sans l'éplucher (sauf si elle n'est pas bio) en cubes de taille moyenne. Ajouter dans la
poêle. Mélanger.
5. Émincer le poivron et le poireau. Ajouter à la poêle et mélanger. Saupoudrer à nouveau d'un peu d'herbes de
Provence.
6. Laisser cuire à feu moyen à doux pendant 30 minutes.
7. Quand c'est cuit, ajouter la tomme fraîche coupée en gros cubes et mélanger. Verser le tout dans un plat à
gratin.
8. Saupoudrer d'emmental râpé.
9. Enfourner au four (180°C à chaleur tournante, 200°C sinon), pendant 20 minutes.
10. Laisser tiédir 15 minutes. C'est prêt, déguster !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gesiers-confits-aux-oignons-2-r1839

-------------------------------------------------------------------------------

Gésiers confits aux oignons
Plat principal
"application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org/", "@type": type="application/ld+json"> { "@context":
" R e c i p e " , "name": "Gésiers confits aux oignons", "image": "http://schema.org/", "@type": "Recipe",
"https://www.coolcooking.fr/Photos/gesiers-oignons.jpg", "author": { "name": "Gésiers confits aux oignons",
"@type":"Person", "name":"Marie-France" } , "datePublished": "2016- "image":
09-06", "description": "Voilà une recette vite préparée. Pendant la "https://www.coolcooking.fr/Photos/gesierscuisson vous vaquerez à vos occupations favorites mais attention à ne o i g n o n s . j p g " , "author":
{
pas les oublier sur le feu ! C'est très bon seuls ou avec des pâtes.", "@type":"Person", "name":"Marie-France"
"prepTime":
"PT15M", "cookTime":
"PT2H0M", "totalTime": }
, "datePublished":
"2016-09-06",
"PT2H15M", "recipeYield": "pour 3 personnes", "ingredients": [ "9 "description": "Voilà une recette vite
gésiers", "1 gros oignon", "un peu de thym", " s e l " , " e a u " ], préparée. Pendant la cuisson vous vaquerez
"recipeInstructions": "1. Faire revenir l'oignon émincé dans une à vos occupations favorites mais attention à
casserole. \n2. Ajouter les gésiers, le thym et le sel.\n3. Recouvrir à ne pas les oublier sur le feu ! C'est très bon
peine d'eau.\n4. Quand ça bout, laisser cuire sur feu très doux 2 heures seuls ou avec des pâtes.", "prepTime":
environ." }
" P T 1 5 M " , "cookTime":
"PT2H0M",
"totalTime": "PT2H15M", "recipeYield":
Voilà une recette vite préparée. "pour 3 personnes", "ingredients": [ "9
Pendant la cuisson vous vaquerez gésiers", "1 gros oignon", "un peu de
à vos occupations favorites mais thym", "sel", "eau" ] , "recipeInstructions":
attention à ne pas les oublier sur "1. Faire revenir l'oignon émincé dans une
le feu! C'est très bon seuls ou casserole. \n2. Ajouter les gésiers, le thym
avec des pâtes.
et le sel.\n3. Recouvrir à peine d'eau.\n4.
Quand ça bout, laisser cuire sur feu très
Temps de Préparation : 15 min doux 2 heures environ." }
Temps de Cuisson : 2 h
Voilà
une
Ingrédients (pour 3 personnes) :
9 gésiers
1 gros oignon
un peu de thym
sel
eau
Préparation :
1. Faire revenir l'oignon émincé dans une casserole.
2. Ajouter les gésiers, le thym et le sel.
3. Recouvrir à peine d'eau.
4. Quand ça bout, laisser cuire sur feu très doux 2 heures environ.
[VERSIO

recette vite préparée. Pendant la cuisson
vous vaquerez à vos occupations favorites
mais attention à ne pas les oublier sur le
feu ! C'est très bon seuls ou avec des pâtes.
Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 2 h
Ingrédients (pour 3 personnes) :
9 gésiers
1 gros oignon
un peu de thym
sel
eau
Préparation :
1. Faire revenir l'oignon émincé dans
une casserole.
2. Ajouter les gésiers, le thym et le sel.
3. Recouvrir à peine d'eau.
4. Quand ça bout, laisser cuire sur feu

très doux 2 heures environ.
[VERSION_IMPR
type="application/ld+json"> { "@context":
"http://schema.org/", "@type": "Recipe",
"name": "Gésiers confits aux oignons",
"image":
"https://www.coolcooking.fr/Photos/gesierso i g n o n s . j p g " , "author":
{
"@type":"Person", "name":"Marie-France"
}
, "datePublished":
"2016-09-06",
"description": "Voilà une recette vite
préparée. Pendant la cuisson vous vaquerez
à vos occupations favorites mais attention à
ne pas les oublier sur le feu ! C'est très bon
seuls ou avec des pâtes.", "prepTime":
" P T 1 5 M " , "cookTime":
"PT2H0M",
"totalTime": "PT2H15M", "recipeYield":
"pour 3 personnes", "ingredients": [ "9
gésiers", "1 gros oignon", "un peu de
thym", "sel", "eau" ] , "recipeInstructions":
"1. Faire revenir l'oignon émincé dans une
casserole. \n2. Ajouter les gésiers, le thym
et le sel.\n3. Recouvrir à peine d'eau.\n4.
Quand ça bout, laisser cuire sur feu très
doux 2 heures environ." }
Voilà
une

recette vite préparée. Pendant la cuisson
vous vaquerez à vos occupations favorites
mais attention à ne pas les oublier sur le
feu ! C'est très bon seuls ou avec des pâtes.
Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 2 h
Ingrédients (pour 3 personnes) :
9 gésiers
1 gros oignon
un peu de thym
sel
eau
Préparation :
1. Faire revenir l'oignon émincé dans
une casserole.
2. Ajouter les gésiers, le thym et le sel.
3. Recouvrir à peine d'eau.
4. Quand ça bout, laisser cuire sur feu
très doux 2 heures environ.

[VERSION_IMPR
"application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Recipe", "name": "Gésiers confits aux
oignons", "image":
"https://www.coolcooking.fr/Photos/gesiers-oignons.jpg", "author":
{ "@type":"Person",
"name":"Marie-France" }, "datePublished": "2016-09-06", "description": "Voilà une recette vite préparée. Pendant
la cuisson vous vaquerez à vos occupations favorites mais attention à ne pas les oublier sur le feu ! C'est très bon
seuls ou avec des pâtes.", "prepTime": "PT15M", "cookTime": "PT2H0M", "totalTime": "PT2H15M",
"recipeYield": "pour 3 personnes", "ingredients": [ "9 gésiers", "1 gros oignon", "un peu de thym", "sel", "eau" ],
"recipeInstructions": "1. Faire revenir l'oignon émincé dans une casserole. \n2. Ajouter les gésiers, le thym et le
sel.\n3. Recouvrir à peine d'eau.\n4. Quand ça bout, laisser cuire sur feu très doux 2 heures environ." }
Voilà une recette vite préparée. Pendant la cuisson vous vaquerez à vos
occupations favorites mais attention à ne pas les oublier sur le feu! C'est très
bon seuls ou avec des pâtes.
Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 2 h
Ingrédients (pour 3 personnes) :
9 gésiers
1 gros oignon
un peu de thym
sel
eau
Préparation :
1. Faire revenir l'oignon émincé dans une casserole.
2. Ajouter les gésiers, le thym et le sel.
3. Recouvrir à peine d'eau.
4. Quand ça bout, laisser cuire sur feu très doux 2 heures environ.
[VERSIO

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hachis-parmentier-royal-au-curry-sauce-reblochon-r2853

-------------------------------------------------------------------------------

Hachis Parmentier Royal Au Curry sauce Reblochon
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 kg de pommes de terre
200 g de viande de bœuf hachée
200 g de poulet
4 champignons de Paris.
5 cuillères à soupe de crème fraîche
3/4 d'un reblochon
60 ml de lait
1 noix de beurre
1 oignon
1,5 cuillère à soupe de curry

Temps de Préparation : 40 min
Temps de Repos : 10 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 plat à gratin
Préparation :
1. Faire cuire les pommes de terre 30 minutes dans de l’eau bouillante salée, sans les éplucher.
2. Pendant ce temps, émincer l'oignon et couper le poulet en morceaux.
3. Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir les oignons avec le poulet et la viande hachée.
4. Quand la viande commence à colorer, ajouter le curry. Ajouter les champignons. Saler. Bien mélanger.
5. Quand la viande est colorée, ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Laisser mijoter 1 à 2 minutes.
Réserver.
6. Graisser le plat avec du beurre. Verser la préparation au curry au fond.
7. Préparer la sauce peu avant que les pommes de terre soient cuites: couper 1/2 reblochon en fines lamelles et le
faire fondre à feu doux avec 3 cuillères à soupe de crème fraîche, en remuant régulièrement.
8. Quand elles sont cuites, éplucher les pommes de terre et les écraser en purée à la fourchette. Saler autant que
nécessaire. Ajouter le beurre et lait. Mélanger.
9. Verser la purée obtenue dans le plat à gratin. Recouvrir de la sauce au reblochon.
10. Faire gratiner au four 30 minutes à 220°C.
11. Laisser reposer 10 à 15 minutes. Servir !
Conseils :
Écraser les pommes de terre à la fourchette plutôt qu’au moulin donne une meilleure consistance et le plat
n’en sera que meilleur !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hachis-parmentier-au-confit-de-canard-r257

-------------------------------------------------------------------------------

Hachis Parmentier au confit de canard
Plat principal
Ingrédients (pour 4-5 personnes) :
1kg de pommes de terre fermes
2 cuisses de canard confites (vendues sous vide chez le boucher)
2 échalotes (ou 1 grosse)
Coriandre en poudre (vendue au rayon épices)
60ml d’huile d’olive
50cl de crème fleurette (ou crème liquide)
80-100g de parmesan râpé
Temps de préparation : 40 min
Sel
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Faire cuire les pommes de terre 30 minutes dans l’eau bouillante, sans les éplucher.
2. Pendant ce temps, couper l’échalote finement.
3. Si la graisse du confit de canard est figée (c’est normalement le cas), mettre les cuisses dans une casserole et
chauffer à feu très doux, simplement pour que la graisse fonde
4. Récupérer la graisse et graisser un plat avec (il n’est pas utile de mettre toute la graisse, simplement la
quantité nécessaire pour graisser le plat).
5. Désossez les cuisses et les couper en petits morceaux. Mélangez avec la moitié des échalotes émincées et 1 à 2
cuillères à café de coriandre, et disposer au fond du plat.
6. Egouttez les pommes de terre quand elles sont cuites, les éplucher et les écraser avec une fourchette en purée.
Ajoutez l’huile, 2 cuillères à café de coriandre, et le sel selon vos gouts, et mélangez le tout.
7. Recouvrez le canard avec les pommes de terre ainsi préparées.
8. Préparation de la sauce au parmesan : mélangez crème fleurette et parmesan et faites bouillir jusqu’à ce que
tout le parmesan soit fondu et que la sauce soit onctueuse.
9. Recouvrez les pommes de terre de cette sauce.
10. Enfournez dans un four préchauffé à 200°C pendant 25-30min, jusqu’à ce que le dessus soit doré.
11. Laissez reposer 5 minutes et servez, puis dégustez !
Conseils :
Ecraser les pommes de terre à la fourchette plutôt qu’au moulin donne une meilleure consistance et le plat
n’en sera que meilleur !
Une purée sans lait, qui fera plaisir à plus d’un !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hachis-parmentier-de-boeuf-sauce-roquefort-r903

-------------------------------------------------------------------------------

Hachis Parmentier de bœuf, sauce roquefort
Plat principal
Ingrédients (pour 4-5 personnes) :
1 kg de pommes de terre fermes
300 g de viande de bœuf hachée
25 cl de crème fleurette (ou crème légère)
50 g de roquefort
60 ml d'huile
2 échalottes
4 petites cuillères à café de coriandre en poudre
Sel, poivre

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Faire cuire les pommes de terre 30 minutes dans de l'eau bouillante salée, sans les éplucher.
2. Pendant ce temps, faire cuire la viande hachée dans une poêle. Réserver.
3. Faire fondre un peu de beurre dans la même poêle et graisser un plat avec le beurre fondu qui aura pris le goût
du bœuf.
4. Émincer les échalottes.
5. Assaisonner la viande hachée et ajouter 2 petites cuillères à café de coriandre et la moitié des échalottes
émincées. Mélanger, réserver.
6. Préparer la sauce au roquefort : couper le roquefort en morceaux petits à moyens, les mettre dans la crème et
faire bouillir en mélangeant continuellement. Baisser alors le gaz si nécessaire. Mélanger encore 2 minutes,
puis laisser chauffer 10 minutes. Vous pouvez alors vous occuper du reste : mélangez simplement rapidement
de temps en temps.
7. Quand elles sont cuites, éplucher les pommes de terre et les écraser en purée à la fourchette. Saler autant que
nécesaire. Ajouter 2 petites cuillères à café de coriandre et le reste des échalottes, et les 60 ml d'huile.
Mélanger.
8. Dans le plat graissé, ajoutez au fond le mélange au bœuf, puis par-dessus la purée. Enfin, terminer par la sauce
au roquefort quand elle est prête.
9. Mettre au four (220°C) pendant 30 minutes.
Conseils :
Reportez-vous aux conseils du Hachis parmentier au confit de canard.
Si vous voulez un goût peu prononcé de roquefort, mettez-en moins, jusqu'à 25 g pour un goût juste subtile.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hachis-parmentier-vegetarien-dautomne-r2895

-------------------------------------------------------------------------------

Hachis Parmentier végétarien d'Automne
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
5 pommes de terre plutôt grosses
1/2 butternut
100 g d'olives noires
1/2 betterave cuite au four
1/2 reblochon
70 g d'emmental râpé
1 + 1/2 cuillère à soupe d'huile d'olive
Boisson riz amande
Noix de muscade en poudre
Sel

Temps de Préparation : 45 min
Temps de Cuisson : 25 min

Matériel nécessaire :
1 plat à gratin
Préparation :
1. Enlever l'écorce du 1/2 butternut, le couper en morceau et le faire cuire dans de l'eau bouillante salée pendant
30 minutes.
2. Faire cuire également 30 minutes les pommes de terre entières, avec la peau et préalablement lavées, dans de
l'eau bouillante salée.
3. Égoutter les morceaux de butternut. Ajouter la betterave coupée en cubes, les olives émincées. Mixer le tout
pour obtenir une purée. Rectifier l'assaisonnement.
4. Préparer la purée de pommes de terre :
Éplucher les pommes de terre cuites. Les écraser à la fourchette jusqu'à obtenir d'une consistance lisse et
homogène.
Ajouter l'huile d'olive. Mélanger.
Ajouter petit à petit la boisson riz amande, jusqu'à obtenir une purée bien crémeuse, pas trop sèche mais
qui se tient toujours (on n'ira pas jusqu'à la consistance mousseline !)
Rectifier l'assaisonnement.
5. Dans un plat à gratin, disposer au fond le mélange au butternut.
6. Recouvrir du reblochon coupé en tranches.
7. Enfin, disposer par-dessus la purée.
8. Saupoudrer d'emmental râpé.
9. Enfourner 25 minutes à 200°C (chaleur tournante) ou 220°C (chaleur traditionnelle).
10. C'est prêt !
Conseils :
La boisson riz amande remplace le lait. Il vous faut en utiliser une peu sucrée sinon ce ne sera pas bon. Cela
dépend des marques. Pour ma part j'utilise la marque The Bridge, trouvable en Biocoop. L'avantage est que
c'est moins gras et moins lourd, avec un très léger goût noisetté. Mais si vous n'en trouvez pas à votre
convenance, vous pouvez utiliser du lait de vache.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hamburger-poulet-saint-nectaire-et-paprika-r1620

-------------------------------------------------------------------------------

Hamburger Poulet, Saint-Nectaire et Paprika
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Hamburger :
4 buns
4 filets de poulet de 120g pièce environ
paprika
260 g de Saint-Nectaire fermier (ou 200 g sans la croûte)
1 oignon doux, pelé, coupé en rondelles
sel, poivre
Sauce : Mayonnaise soja-estragon :
1 jaune d'œuf
1 cuillère à soupe de moutarde
10 cl d'huile neutre (de tournesol par exemple)
1 cuillère à café de sauce soja
1 pincé d'estragon finement ciselé

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 8 min

Préparation :
1. La sauce :
Mélanger le jaune d'œuf avec la moutarde.
Ajouter ensuite l'huile tout en émulsionnant la sauce énergiquement avec un fouet.
Une fois la sauce bien montée, incorporer la sauce soja et l'estragon. Mélanger.
2. La viande :
Mettre du paprika dans le fond d'une assiette à soupe. Y rouler les 4 filets de poulet. Renouveler le
paprika entre deux si besoin.
Les mettre dans une poêle préchauffée avec un fond d'huile, et les laisser cuire à feu moyen, 4 minutes
environ de chaque côté.
3. Les buns et le fromage :
Pendant que la viande cuit, placer le saint-nectaire coupé en tranche (sans la croûte) dans une petite
casserole et faire chauffer à feu doux à couvert. Le fromage va fondre et s'étaler.
Couper les buns en deux et les placer, mie vers le haut, sous le gril du four 1 minute à mi-hauteur de
façon à ce qu'ils dorent.
4. Le montage :
Répartir la sauce sur la partie supérieure des buns.
Ensuite, sur la base, déposer les filets de poulet découpés pour épouser la forme.
Ajouter par-dessus le fromage fondu puis deux rondelles d'oignons pour chaque hamburger.
Refermer les hamburger et servir aussitôt.
Conseils :
Il est important de choisir un Saint-Nectaire fermier : il est meilleur au goût et améliorera grandement la
qualité gustative de votre hamburger.
Si vous n'avez pas d'estragon frais sous la main, rabattez-vous sur de l'estragon séché.
Si vous n'avez pas de grill, voici une solution que j'ai appliqué moi-même : huilez une plaque allant au four
(sans mettre trop d'huile ! Étalez bien l'huile), faites-la préchauffer à 220°C, puis déposer les buns coupés en
deux, mie contre la plaque. Mettre au four 1 à 2 minutes, c'est prêt et doré !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hamburger-classique-a-loignon-r2779

-------------------------------------------------------------------------------

Hamburger classique à l'oignon
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 buns pour hamburger
400 g de viande hachée
1 oignon
4 cuillères à soupe de ketchup maison
4 cuillères à soupe de mayonnaise moutardée aux herbes
4 tranches de tomates fraîches
4 feuilles de salade fraîches
Huile d'olive
Sel

Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 10 min

Matériel nécessaire :
1 presse-steak
Préparation :
1. Émincer l'oignon et le mélanger uniformément à la viande hachée crue.
2. Former les steaks avec ce mélange, à l'aide du presse-steak.
3. Couper les buns en 2 et les faire chauffer sur une plaque au four (160°C), la mie contre la plaque.
4. Faire cuire les steaks à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Saler à mi-cuisson.
5. Procéder au montage :
Étaler 1 cuillère à soupe de ketchup sur chaque moitié inférieure de buns.
Déposer par-dessus le steak.
Déposer alors la tranche de tomate, puis la feuille de salade.
Étaler 1 cuillère à soupe de mayonnaise sur chaque moitié supérieure de buns.
Refermer les hamburgers.
6. C'est prêt !
Conseils :
À déguster avec des frites et/ou un peu de salade verte.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hamburger-entre-mer-et-riviere-r2968

-------------------------------------------------------------------------------

Hamburger entre Mer et Rivière
Plat principal
Ingrédients (pour 6 personnes) :
6 buns à hamburger
500 g de filet de truite
600 g de filet de cabillaud
Chapelure
Farine
3 œufs
Curry
1 grosse tomate
1 oignon
Pour la sauce :
1 jaune d'œuf
20 cl d'huile
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne
1 cuillère à soupe d'herbes de Provence
1 cuillère à café de piment doux
1 cuillère à café d'origan
2 cuillère à café de mélange d'épices pour paella
Sel

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 10 min

Préparation :
1. Préchauffer le four à 150°C avec un bac d'eau dans la partie basse.
2. Couper le filet de Cabillaud en 6 morceaux.
3. Préparer la panure :
Dans une assiette à soupe, mettre la farine
Dans une autre assiette à soupe, battre les œufs avec du sel
Enfin, dans une dernière assiette à soupe, mélanger la chapelure avec une quantité généreuse de curry
doux
4. Paner chaque morceau :
Fariner le morceau
Le tremper dans l'œuf
Le tremper dans la chapelure
Puis à nouveau dans l'œuf, puis dans la chapelure
5. Faire cuire le cabillaud dans une poêle avec un fond d'huile de 0,5 cm. Dans une autre poêle légèrement
huilée, faire cuire le filet de truite.
6. Pendant ce temps, couper les buns en 2, et les disposer face coupée contre une plaque de cuisson. Mettre au
four pour les réchauffer.
7. Couper la tomate et l'ognon, séparément, en tranches fines.
8. Préparer la sauce :
Mélanger au fouet l'ensemble des ingrédients à l'exception de l'huile.
Ajouter progressivement l'huile, toujours en mélangeant au fouet. Le mélange va s'épaissir.
C'est prêt !
9. Quand tout est cuit, émietter la truite.
10. Étaler la sauce sur les 2 parties de chaque bun.

11. Sur la partie du bas, disposer le cabillaud pané.
12. Ajouter un peu de truite émiettée.
13. Ajouter 1 tranche de tomate et une tranche d'oignon
14. Fermer le bun : c'est prêt !
15. Répéter l'opération pour chaque bun.
16. Bon appétit ! :-)
Conseils :
À déguster avec des frites et éventuellement une bonne salade verte !
Vous pouvez utiliser la sauce des hamburgers pour vos frites ;-)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_hamburger-a-laigle-fin-poisson-r2380

-------------------------------------------------------------------------------

Hamburger à l'Aiglefin (poisson)
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 buns pour hamburger
4 pavés d'Aiglefin*
180 g de sauce tartare aux cornichons et aux câpres
60 g de cantal entre-deux (poids sans la croûte)
1 tomate
Quelques feuilles de salade
2 œufs
Chapelure
Herbes de Provence
Huile d'olive
Huile de cuisson
Sel

Temps de Préparation : 10 min
Temps de Cuisson : 10 min

* Ou un autre filet de poisson blanc
Préparation :
1. Préchauffer le four à 160°C, avec un récipient d'eau.
2. Paner les pavés de poisson :
Dans une assiette à soupe, casser les œufs et les battre en omelette.
Dans une seconde assiette à soupe, mélanger une quantité suffisante de chapelure (un bon cm d'épaisseur
devrait aller) avec 2 pincées de sel et les herbes de Provence (1 à 2 cuillères à soupe).
Passer chaque pavé de poisson dans l'œuf en le badigeonnant abondamment, puis dans le mélange de
chapelure. À nouveau, le badigeonner d'œuf puis le rouler à nouveau dans le mélange de chapelure.
Vous aurez ainsi réalisé un double panage.
3. Couper les buns en 2 et les faire chauffer sur une plaque au four (160°C), la mie contre la plaque.
4. Pendant qu'ils chauffent, faire cuire les pavés de poisson pané dans une poêle chauffée avec un mélange
d'huile d'olive et de cuisson. Mettre une bonne épaisseur d'huile, minimum 5mm.
5. Dans une casserole, faire chauffer la sauce tartare. Couper le cantal en lamelles et l'ajouter à la sauce. Mettre à
feu doux et mélanger très régulièrement jusqu'à ce que le cantal soit entièrement fondu.
6. Pendant que tout chauffe ou cuit, couper la tomate en tranches et laver les feuilles de salade si nécessaire.
7. Quand tout est prêt, procéder au montage :
Sur le demi-bun du bas, étaler un peu de sauce tartare au cantal.
Ajouter 1 poisson pané
Le napper de sauce tartare au cantal
Ajouter 1 tranche de tomate
Ajouter 1 feuille de salade
Enfin, terminer par le demi-bun du haut et appuyer légèrement pour compresser et que le hamburger se
tienne.
8. C'est prêt, déguster immédiatement !
Conseils :
L'eau dans le four est importante pour que les buns ne se dessèchent pas.
Excellent avec des frites maison et une salade avec quelques graines de sésame grillées, quelques graines de
courge et quelques pistaches crues, dans une sauce vinaigrette au vinaigre balsamique.
Pour que le hamburger se tienne mieux à la dégustation, vous pouvez planter un pic en son centre.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_joues-de-lottes-aux-noisettes-grillees-et-sauce-a-la-vanille-r705

-------------------------------------------------------------------------------

Joues de lottes aux noisettes grillées et sauce à la
vanille
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
600 g de joues de lotte
100 g de noisettes en poudre
2 blancs d'œuf
1 œuf
1 gousse de vanille
10 cl de lait
15 cl de crème fraîche
Beurre (pour la cuisson)
180 g de riz
2 gros blancs de poireaux
1 à 2 patate(s) douce(s) (facultatif)
2 grosses tomates
3 cuillères à café d'huile d'olive
1 cuillère à café de vinaigre
1 cuillère à café de moutarde
sel

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 45 min

Préparation :
1. Si souhaité, faites cuire les patates douces épluchées et coupées en petits dés à la vapeur pendant 30 minutes.
2. Pendant ce temps, faites cuire le riz (30 minutes pour du riz complet).
3. Faites saisir les joues de lotte sur les 2 faces, à feu vif, dans un peu de beurre. L'intérieur ne doit pas cuire
complètement. Réservez.
4. Préparer les 2 blancs d'œuf et ajoutez la poudre de noisette. Mélangez. Disposez une fine couche de la
préparation sur chaque joue de lotte.
5. Coupez les blancs de poireaux lavés en fines lamelles, et cuisez-les dans de l'eau bouillante pendant quelques
minutes. A la fin de la cuisson, plongez-les immédiatement dans de l'eau froide.
6. Préparez la sauce vinaigrette : huile + vinaigre + moutarde + 1 pincée de sel. Mélangez.
7. Coupez les tomates en petits dés.
8. Faites cuite les joues de lotte + préparation à la noisette sur une plaque dans un four préchauffé à 220°C
pendant 10 minutes.
9. Pendant ce temps, préparer la sauce à la vanille. Faire cuire un œuf 3 minutes dans de l'eau bouillante. Dans
une autre casserole, mettez le lait, égrainez la gousse de vanille à l'intérieur et y mettre la cosse vide. Portez à
ébullition. Retirez la cosse et ajoutez 10 cl de crème liquide et l'œuf mi-cuit écalé (débarrassé de sa coquille).
Émulsionnez le tout à l'aide d'un mixer plongeur. Réservez.
10. Quand les patates douces sont cuites, les mixer avec 5 cl de crème liquide. Assaisonnez. Réservez.
11. Montage : sur le bord d'une assiète, disposer dans un petit cercle un fond de tomate puis au-dessus le 1/3 du
riz. Tassez bien et recouvrez si souhaité de purée de patates douces. Enlever le cercle, et dans ce même cercle
plâcé à côté, mettre un fond de poireaux et recouvrir d'une cuillère à café de sauce vinaigrette. Enlevez le
cercle. Enfin, disposer 4 à 5 joues de lotte sur le devant, et les recouvrir d'une cuillère à soupe de sauce à la
vanille. Répétez ceci pour les 2 autres assiettes.
Conseils :
Plonger les poireaux une fois cuits dans de l'eau froide permet de raviver leur couleur : ils n'en seront que plus
beaux !
Si vous avez le matériel nécessaire, plutôt que d'acheter de la poudre de noisette, préférez acheter des noisettes

que vous mixerez vous-même en poudre pour un goût plus intense !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_lanieres-de-boeuf-royales-a-la-chinoise-r28

-------------------------------------------------------------------------------

Lanières de boeuf royales à la chinoise
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
300 g de viande de boeuf, faux filet par exemple
1 petite carotte
1 petit blanc de poireau
1 poivron rouge
1 poivron jaune
1 petit oignon blanc
pousses de bambou en conserve (1 petite boîte)
petite pomme de terre
champignons noirs séchés (5-7)
sauce soja (1/2 cuillère à café)
crème fraîche (1 cuillère à soupe)
sel, poivre

Temps de préparation : 15min
Temps de cuisson : 25min

Préparation :
1. Couper la viande en lanières fines. Pour les autres ingrédients, il faut en mettre 6 fois moins en volume (une
fois coupés) que la viande, sauf les champignons où il en faut 3 fois moins en volume (une fois coupés) que la
viande. Il ne faut donc pas mettre toute la quantité précisée dans les ingrédients, mais recycler le reste dans
d'autres recettes. Couper les carottes en très fines lanières. Couper en fine lanières les poireaux et les poivrons
(rouge et jaune). Émincer l'oignon. Couper la pomme de terre en très petits cubes. Réhydrater les
champignons noirs, et en préparer la quantité nécessaire. Préparer la quantité nécessaire de pousses de
bambou.
2. Faire fondre du beurre dans une poêle de taille adaptée (pour 2 personnes, une poêle de 20 cm de diamètre
sera idéale). Faire revenir l'ensemble des ingrédients préparés pendant 1 à 2 min. Saler, poivrer.
3. Laisser cuire à feu moyen, à couvert, pendant 20 min.
4. Puis ajouter 1/2 cuillère à café de sauce soja. Laisser cuire à couvert 2 mi. Ajouter 1 cuillère à soupe
légèrement bombée de crème fraîche.
5. Finir de cuire, à couvert, 3-5 min.
6. C'est prêt !
Accompagnement : Accompagnez de riz basmati ou de nouilles asiatiques.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_lasagnes-poulet-tandoori-et-cantal-r2402

-------------------------------------------------------------------------------

Lasagnes Poulet Tandoori et Cantal
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
700 g de filets de poulet
1,3 kg de tomates
2 carottes
2 oignons
5 champignons de Paris
2 cuillères à café de tandoori bombées
Pour la pâte à pâtes :
300 g de farine
3 œufs
1 grosse pincée de sel
Sel, poivre
Herbes de Provence
Huile d'olive

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 plat pour lasagnes
1 machine à pâtes
Préparation :
1. Couper les carottes en petits morceaux et émincer les oignons. Faire revenir le tout dans une casserole de taille
suffisante pour contenir toute la sauce, avec un fond d'huile d'olive.
2. Mixer les tomates et les ajouter dans la casserole avec les oignons et les carottes. Ajouter un peu d'herbes de
Provence et une cuillère à soupe bombée de tandoori. Saler, poivrer (vous rectifierez l'assaisonnement en fin
de cuisson de la sauce).
3. Laisser réduire à feu vif dans un premier temps, puis quand ça commencera à être prêt (quand la sauce
commencera à épaissir), continuer à feu doux.
4. Pendant ce temps, préparer les pâtes des lasagnes selon les indications mentionnées ici. Vous obtiendrez ainsi
7 feuilles de lasagnes (de taille supérieure à celles vendues toutes prêtes dans le commerce).
5. Les laisser sécher quelques minutes sur le portoire à pâtes.
6. Pendant ce temps, couper le poulet en petits morceaux et le faire cuire dans une poële avec un peu d'huile
d'olive. Saler, poivrer et saupoudrer d'1 cuillère à soupe bombée de tandoori. Pendant que ça cuit, émincer les
champignons et les ajouter au poulet. Continuer la cuisson.
7. Pendant que ça cuit, couper le cantal en lamelles.
8. Quand tout est prêt procéder au montage :
Commencer par une couche de pâtes
Ajouter le poulet et champignons
Ajouter la sauce tomate
Recouvrir de cantal coupé en lamelles
Mettre une seconde couche de pâtes et continuer ainsi de suite jusqu'à épuisement des ingrédients. Faire
attention de finir avec la préparation et le cantal au-dessus : ne surtout pas finir avec une couche de pâtes
sans rien au-dessus, elle se dessècherais à la cuisson.
9. Enfourner dans un four préchauffé à 220°C pendant 30 minutes.
10. C'est prêt !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_lasagnes-au-poulet-et-aux-champignons-r218

-------------------------------------------------------------------------------

Lasagnes au poulet et aux champignons
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Feuilles de lasagne (une dizaine)
550ml de coulis de tomates
600g de blancs de poulet
1 gros oignon
1 petite boîte de champignons
1 grosse carotte
1 cuillère à soupe de bouillon de légumes en poudre
25cl de béchamel
Emmental râpé.
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Herbes de Provence
Sel, poivre

Temps de préparation : 10min
Temps de cuisson : 1h20

Préparation :
1. Émincez les oignons et coupez la carotte en petits morceaux.
2. Couper les blancs de poulet en morceaux.
3. Faire revenir le tout dans une poêle.
4. Quand le poulet est cuit, ajoutez le coulis de tomates.
5. Ajoutez le bouillon de légumes en poudre.
6. Saupoudrez d'herbes de Provence à votre goût. Salez, poivrez.
7. Laisser mijoter à feu moyen pendant 45 minutes en remuant de temps en temps.
8. 5-10 minutes avant la fin, préchauffez le four à 200°C.
9. Beurrez un plat allant au four. Y disposer un fond de feuilles de lasagnes crues (sauf si elles nécessitent une
précuisson). Recouvrez d'une couche de la préparation au poulet. Recouvrez de béchamel en filets ou en
pattés. Remettez une couche de lasagnes, etc jusqu'à épuisement des ingrédients. Attention cependant à
terminer avec une couche de préparation au poulet recouvert de béchamel.
10. Recouvrez d'emmental râpé.
11. Enfournez au four 35 minutes à 200°C.
12. C'est prêt !
Remarques et conseils :
Vous pouvez ajouter du parmesan (50g) dans la préparation au poulet. Faites attention à moins saler, car le
parmesan est très salé.
Goûtez la préparation au poulet afin qu'elle soit assaisonnée juste comme il faut : une fois cuit, ça sera torp
tard !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_lasagnes-buf-curry-r1603

-------------------------------------------------------------------------------

Lasagnes bœuf-curry
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
450 g de bœuf haché
330 g de tomates pelées (poids net égoutté)
20 cl de crème fraîche
9 feuilles de lasagne
1 oignon
70 g de champignons de paris
Curry
80 g d'emmental râpé
1+1/2 cuillère à café de bouillon de légumes en poudre
Herbes de provence
Huile d'olive
Sel

Temps de préparation : 45 min
Temps de cuisson : 35 min

Matériel nécessaire :
1 moule à gratin (si carré : 20cm de coté, soit 220 L de
contenance)
Préparation :
1. Couper les tomates en morceaux. Les mettre dans une casserole chaude avec un fond d'huile. Ajouter 2 pincées
de gros sel et le bouillon de légume. Laisser réduire sur feu doux.
2. Pendant ce temps, faire cuire le bœuf haché dans une poêle avec un fond d'huile. Saler. Quand il est cuit à
80%, ajouter les oignons et les champignons. Remuer. Couvrir et laisser à feu doux pendant 10 minutes.
3. Ajouter alors le curry, selon vos goûts, puis la crème fraîche. Bien mélanger et laisser de nouveau 5 minutes
sur feu doux, couvert.
4. Quand tout est prêt, préchauffer le four à 200°C et procéder au montage :
Commencer par une couche de feuilles de lasagne
Ajouter alternativement, sur la couche du dessus, des rangées de bœuf-curry et des rangées de sauce
tomate
Recouvrir d'une couche de feuilles de lasagne
Ajouter une couche de bœuf-curry (sans tomate cette fois)
Recouvrir d'une couche de feuilles de lasagne
Enfin, ajouter la dernière couche, qui est faite comme la première : des rangées de bœuf-curry et de
sauce tomate alternées.
Récouvrir avec l'emmental râpé.
5. Mettre au four pendant 30 à 35 minutes. Servir !
Conseils :
N'hésitez pas à goûter vos préparation pour vérifier que c'est assez salé et que la quantité de curry vous
convient, par exemple.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_le-veritable-aligot-de-laubrac-2-r1793

-------------------------------------------------------------------------------

Le véritable Aligot de l'Aubrac
À côtés, Plat principal
Ingrédients (pour 3 à 4 personnes) :
1 kg de pommes de terre
500 g de tomme fraîche à aligot (parfois appelé cantal frais)
50 ml de lait
25 g de beurre
2 gousses d'ail
Noix de muscade (facultatif)
Sel, poivre

Temps de préparation : 1h
Temps de cuisson : 10 min

Préparation :
1. Commencer par éplucher les pommes de terre, et les couper en morceaux. Les faire cuire dans de l'eau
bouillante légèrement salée, en ajoutant également l'ail émincé. Laisser cuire 25 minutes environ.
2. Pendant ce temps, s'occuper de la tomme fraîche. La couper en bandes, et couper chaque bande en copeaux
grâce à un épluche-légume. Ceci donnera le résultat suivant :

3. Quand les pommes de terre sont cuites, les passer. Les écraser au presse-purée. Mélanger les pommes de terres
écrasées à l'aide d'une grosse cuillère en bois. Ajouter le lait et le beurre, mélanger jusqu'à ce que le mélange
soit lisse et homogène. Rectifier l'assaisonnement et poivrer. C'est à ce moment-là que l'on peut ajouter la
noix de muscade.
4. Préparer l'aligot : mettre la purée dans une grande casserole, et ajouter la tomme. Mélanger en continu jusqu'à
ce que tout le fromage soit fondu et que l'aligot file. D'après les anciens du pays, il est nécessaire de tourner
toujours dans le même sens... À vous d'en juger !
5. Servir aussitôt !
Conseils :
Si vous deviez préparer la purée en avance et préparer l'aligot dans un second temps, il est important de
maintenir la purée au chaud. Pour cela, quand vous passez les pommes de terre, récupérez l'eau de cuisson.
Vous maintiendrez au chaud la purée au bain-marie, sur feu doux.

Le secret pour bien réussir son aligot ? Prendre de la tomme très fraîche. Plus la tomme sera fraîche, plus
l'aligot filera. C'est pourquoi le meilleur aligot se fait en hiver, saison où se fabrique la tomme fraîche. Un
ratio 1:2 pommes de terre:tomme garantit également un aligot bien gourmand, qui filera à volonté !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_magret-de-canard-sauce-au-miel-et-vinaigre-balsamique-r1755

-------------------------------------------------------------------------------

Magret de Canard sauce au Miel et Vinaigre
balsamique
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
1 gros magret de Canard (600g), ou 2 petits
3 échalottes
50 ml de vinaigre balsamique
1 cuillère à soupe de miel
sel,poivre
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min
Préparation :
1. Faire chauffer une poêle sans matière grasse et y déposer le magret côté peau. Laisser cuire 10 minutes.
2. Retirer le magret et éliminer l'excédent de gras : laisser uniquement ce qu'il faut pour empêcher le magret
d'attacher.
3. Mettre alors dans la poêle le magret côté chaire, et laisser cuire 5 minutes. Réserver au chaud.
4. Faire revenir rapidement les échalottes préalablement hachées dans la poêle ayant servi à la cuisson du magret.
Déglacer au vinaigre balsamique. Gratter bien le fond de la poêle pour récupérer les sucs. Ajouter le miel et
porter à ébullition.
5. Découper le magret en tranche dans un plat, et aroser (napper) de la sauce préparée dans la poêle.
6. Servir aussitôt.
Conseils :
Pensez à bien aérer la pièce au moment de déglacer au vinaigre balsamique : ça pique !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_magrets-de-canard-aux-olives-r33

-------------------------------------------------------------------------------

Magrets de canard aux olives
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 magret de canard (de 375g environ)
100g d'olives vertes (ou 65g si dénoyautées)
100g d'olives noires (ou 65g si dénoyautées)
1 oignon
12cl de vin blanc
Herbes de provence
Sel, poivre
2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Temps de préparation : 15-20 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Préparation :
1. Dénoyauter les olives. Ensuite, les laisser tremper dans de l'eau 15 minutes (si vous ne voulez pas d'un goût
d'olive trop fort).
2. Pendant ce temps, Emincez l'oignon et le faire revenir légèrement, de façon qu'il devienne transparent mais
sans trop dorer.
3. Faire dorer le magret sur chaque face dans de l'huile d'olive (simplement faire dorer, 1-2min sur chaque face).
4. Découper le magret en tranche d'épaisseur moyenne.
5. Répartir les magrets au fond d'une cocotte en verre* de taille adaptée. Répartir l'oignon émincé au-dessus.
Enfin, terminer par une couche d'olives. Ajouter le vin blanc. Il ne doit arriver à la moitié de l'épaisseur totale
des ingrédients, ou un peu moins. Adapter la quantité si besoin.
6. Saupoudrer d'herbes de Provence à votre convenance. Saler, poivrer.
7. Couvrir la cocotte et faire cuire au four préchauffé à 150°C, pendant 45 minutes.
8. C'est prêt !
Accompagnement : Vous pouvez accompagner ce plat de pâtes (nouilles, spaghettis, ...) ou de riz. Des pommes de
terre sautées ou de la purée sont de bons choix aussi ! Remarques : Cette recette peut également se faire en cocotte
sur le feu, mais il vous faudra remuer de temps en temps. Et à mon avis, les saveurs sont meilleures au four ! * ou
autre type de cocotte (la recette a été testée avec le type de cocotte indiqué)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_muffins-sales-cur-fondant-de-confit-doignon-et-cantal-r1458

-------------------------------------------------------------------------------

Muffins salés Cœur fondant de confit d'Oignon et
Cantal
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 6 personnes) :
360 g de farine T80
2 œufs
20 cl de lait
100 g de beurre
1 sachet de levure
5 oignons (4 petits, 1 moyen)
180 g de cantal (poids sans la croûte)
15 cl d'eau
Sel

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 25 min

Préparation :
1. Préparer les oignons confits :
Émincer les oignons et les mettre dans une casserole avec un fond d'huile.
Faire chauffer à feu vif pour les faire dorer.
Quand ils sont dorés, ajouter l'eau et couvrir. Laisser chauffer à feu doux. Quand il n'y a plus d'eau :
c'est prêt !
2. Préparer la pâte à muffin :
Mettre le beurre, coupé en morceaux, à fondre dans une casserole sur feu doux.
Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre : faire blanchir.
Ajouter le beurre fondu.
Dans un saladier à part, mélanger la farine avec la levure.
Dans le saladier contenant le mélange liquide, ajouter alternativement la farine+levure et le lait, par
petites quantités, tout en remuant. Terminer en ajoutant 6 pincées de sel et mélanger.
Ajouter le cantal coupé en petits morceaux. Mélanger.
3. Disposer la pâte à muffin dans 6 ramequins préalablement beurrés.
4. Quand les oignons sont prêts, les retirer du feu et les mixer avec un mixeur plongeur. Ne pas hésiter à mixer
partiellement en laissant des morceaux d'oignons.
5. Préchauffer le four à 220°C.
6. A l'aide d'une poche à douille équipée d'un embout adapté (pas trop fin mais pas trop gros), fourrer les
muffins.
7. Les mettre au four (220°C) pendant 25 minutes.
8. Laisser tiédir et démouler ensuite.
Conseils :
Pour une entrée, prévoir des muffins plus petits (adapter les quantités).
Si vous démoulez à chaud, le muffin risque de se casser : n'oubliez pas que le cœur est fondant, ce qui fragilise
le muffin.
Si vous n'aimez pas le goût rustique de la farine T80 (farine complète), préférez de la farine T65, plus blanche,
ou T55.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_nuggets-de-poisson-au-bar-r2867

-------------------------------------------------------------------------------

Nuggets de Poisson au Bar
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
300 g de filets de bar
corne flakes
farine
1 gros œuf
sel
Temps de Préparation : 10 min
Temps de Cuisson : 10 min
Préparation :
1. Découper les filets de poisson en morceaux de la taille des nuggets.
2. Préparer 3 assiettes à soupe: 1 avec la farine et un peu de sel mélangé, 1 avec l'œuf battu en omelette avec un
peu de sel, et 1 avec les corne flakes émiettés au pilon (ou autre méthode).
3. Rouler chaque morceau de poisson dans la farine, le passer dans l'œuf et enfin le rouler dans les corne flakes
émiettés.
4. Répéter l'opération pour chaque morceau de poisson.
5. Faire chauffer une poêle avec un fin fond d'huile d'olive. Y faire dorer les nuggets sur les deux faces.
6. Déposer dans une assiette recouverte d'un papier absorbant, pour éliminer un maximum d'huile.
7. C'est prêt !
Conseils :
À déguster avec un peu de riz, ou frites, ou encore des spaghettis !
Vous pouvez réaliser cette recette avec d'autres poissons selon vos goûts et votre budget ;-) !
N'hésitez pas à parfumer ces nuggets avec de la moutarde, du curry, ... C'est selon votre imagination !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_omelette-aux-pommes-de-terre-et-fromage-gratin-r297

-------------------------------------------------------------------------------

Omelette aux pommes de terre et fromage gratiné
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
3 pommes de terre de taille moyenne
1 petite mozzarella (1 boule)
1 morceau d’emmental de la même taille que la mozzarella
6 œufs
Sel
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 35 min
Préparation :
1. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en rondelles fines.
2. Faites-les rissoler dans une poêle ou une sauteuse 20 à 30 minutes selon l’épaisseur des tranches.
3. Récupérez les pommes de terre dans un récipient.
4. Cassez les œufs et battez-les à la fourchette. Ajoutez trois bonnes pincées de sel.
5. Faites chauffer une poêle huilée (vous pouvez réutiliser la même, une fois les pommes de terre retirées),
versez les œufs battus.
6. Préchauffez votre four à 250°C.
7. Laissez cuire le temps que le fond soit cuit, mais pas le dessus. Ajoutez alors les pommes de terre. Laissez
cuire sans remuer, sur feux moyen à doux.
8. Pendant ce temps, coupez la mozzarella et l’emmental en petits cubes.
9. Quand l’omelette est cuite (elle peut rester baveuse sur le dessus ou pas cuite tant qu’elle ne coule pas), la
placer dans un plat allant au four.
10. Parsemez de fromage (mozzarella + emmental).
11. Enfournez au four préchauffé à 250°C, pendant 10 minutes ou le temps nécessaire pour que le fromage fonde
et si souhaité colore.
12. Servez, dégustez !
Conseils et remarques :
Utilisez une poêle qui n’accroche pas. Plutôt qu’une poêle en téflon (car plusieurs études montrent une
toxicité du téflon), je vous conseille une poêle en acier sans revêtement, qui après une technique simple de
culottage devient encore moins adhérente qu’une poêle en téflon… Et en plus c’est à vie ! Vous pouvez y
cuire l’omelette et les pommes de terre.
Accompagnement : je vous conseille une bonne vieille salade verte !
Pour le four, j’ai utilisé un plat en verre.
Je ne m’attendais pas à ce que ça gonfle, mais ça a gonflé 1,5 fois, ce fut une agréable surprise : faire une sorte
de soufflé sans s’en rendre compte !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_omelette-a-la-pintade-r759

-------------------------------------------------------------------------------

Omelette à la pintade
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
Restes de pintade (suffisamment)
6 œufs
2 oignons
Sel

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min
Préparation :
1. Coupez les restes de pintade en morceaux.
2. Émincez l'oignon.
3. Faire revenir ensemble les oignons et les restes de pintade.
4. Battre les œufs en omelette.
5. Quand les oignons sont légèrement dorés, versez les œufs dans la même poële.
6. Laissez cuire à feu doux.
7. Quand l'omelette est quasiment cuite, retournez-la pour que le dessus cuise bien.
8. Servez !
Conseils :
Pour retourner l'omelette, coupez-la en 4 et ça sera plus facile !
Accompagnement : pourquoi pas une bonne salade verte ?

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_osso-bucco-de-lotte-r1081

-------------------------------------------------------------------------------

Osso Bucco de Lotte
Plat principal
Ingrédients (pour 3-4 personnes) :
1 queue de lotte d'1 à 1,3 kg avec l'arrête, coupée en morceaux
1 cuillère à soupe de farine
50 g de beurre
1 gros oignon
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
3 petites tomates fraîches
250 g de spaghettis
50 g de gruyère râpé
3 verres d'eau
Herbes de provence
Sel, poivre

Temps de préparation : 45 min
Temps de cuisson : 15 min

Préparation :
1. Salez et poivrez les morceaux de lotte.
2. Dans une cocotte, faites fondre 50 g de beurre. Faites-y dorer les morceaux de lotte des 2 côtés.
3. Quand les morceaux commencent à dorer, ajouter l'oignon émincé. Laisser revenir quelques instants.
4. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de farine, saupoudrez d'un peu d'herbes de provence et mélangez bien.
5. Ajoutez ensuite le concentré de tomates, 3 verres d'eau et très peu de sel et de poivre pour rectifier
l'assaisonnement.
6. Laisser mijoter, à feu doux à moyen, pendant 20 minutes.
7. Pendant ce temps, faire cuire les spaghettis.
8. Ajoutez les tomates coupées en quartiers et laisser mijoter 10 minutes de plus.
9. Faire préchauffer le four à 220°C.
10. Verser les pâtes dans un plat à gratin. Versez par-dessus les morceaux de lotte et de tomates, arrosez de
suffisamment de sauce (inutile de tout mettre). Saupoudrez alors de gruyère râpé.
11. Enfournez au four (220°C) pendant 15 minutes. Servez !
Conseils :
Pour plus de facilité, demandez à votre poissonnier de couper la lotte en morceaux. Dites-lui bien de laisser
l'arrête centrale !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_osso-bucco-traditionnel-r1360

-------------------------------------------------------------------------------

Osso bucco traditionnel
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
500 g de jaret de veau en rondelles
240 g de spaghettis
40 g de beurre
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
1 cuillère à soupe de farine
1 oignon
2 petites tomates fraîches
50 g de gruyère râpé
Herbes de provence
Sel, poivre

Temps de préparation : 1 h 10 min
Temps de cuisson : 15 min

Préparation :
1. Faire fondre 30 g de beurre dans une cocotte.
2. Y mettre les rondelles de viandes à dorer. Ajouter 1 cuillère à soupe de farine. Saler, poivrer. Mélanger. Faire
dorer sur les 2 faces de chaque rondelles pendant quelques minutes.
3. Ajouter alors l'oignon finement haché. Laisser dorer. Puis ajouter 45 cl d'eau et le concentré de tomates.
Saupoudrer d'herbes de provence.
4. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure.
5. Ajouter les tomates coupées en dés. Laisser mijoter 15 minutes de plus.
6. Pendant ce temps, faire cuire les spagjettis dans l'eau bouillante selon les indictations fournies sur le paquet
pour une cuisson "Al dente". Saler.
7. Préchauffer le four à 220°C.
8. Dans un plat allant au four, verser les spaghettis cuits. Déposer par-dessus les rondelles de viande et arroser de
suffisamment de sauce de cuisson. Enfin, saupoudrer de gruyère râpé.
9. Mettre au four (220°C) pendant 15 minutes.
10. Servir chaud !
Conseils :
Préférez plusieurs petites rondelles à 1 seul gros morceau.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_parmentier-de-poisson-saumon-dorade-r2860

-------------------------------------------------------------------------------

Parmentier de Poisson Saumon & Dorade
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
250 g de pavés de Saumon
250 g de filets de dorade
800 g de pommes de terre
100 g d'emmental râpé
2 yaourts
50 ml d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de noix de muscade
1 cuillère à soupe de coriandre
Sel

Temps de Préparation : 40 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 plat à gratin
Préparation :
1. Faire cuire les pommes de terre 30 minutes dans de l’eau bouillante salée, sans les éplucher.
2. Pendant ce temps, désarêter les poissons (pour le saumon il ne devrait pas y avoir d'arrêtes, mais il risque d'y
en avoir dans la dorade).
3. Couper les poissons en cubes moyens. Les faire cuire dans une poêle. Saler et ajouter la coriandre. Laisser
cuire en remuant jusqu'à ce que toutes les faces apparaissent cuites. Réserver.
4. Mélanger l'emmental râpé avec les yaourts. Réserver.
5. Quand les pommes de terre sont cuites, les passer. Les éplucher et les écraser à la fourchette. Ajouter l'huile et
la noix de muscade. Saler et bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène.
6. Dans un plat à gratin, disposer au fond le poisson. Recouvrir des pommes de terre en purée. Enfin, recouvrir
du mélange emmental + yaourt.
7. Faire gratiner au four (220°C) pendant 30 minutes.
8. Servir, c'est prêt !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_parmentier-de-poisson-au-bar-r1184

-------------------------------------------------------------------------------

Parmentier de poisson au bar
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
1 bar d'1 kg environ
4 pommes de terre moyennes
25cl de lait
1 cuillère à café de fécules de pommes de terre
1 échalotte
50 g de parmesan râpé
2 cuillères à café de coriandre en poudre
40 ml d'huile d'olive
Sel

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Faire cuire le pommes de terre entières dans l'eau bouillante, salée, pendant 30 minutes.
2. Pendant ce temps, Faire cuire le bar 30 minutes à la vapeur, entier (vous pouvez enlever la tête avant cuisson).
3. Pendant ce temps, émincer l'échalotte en tout petits morceaux.
4. Un peu avant la fin de la cuisson, préparer la sauce au parmesan : faire chauffer le lait avec le parmesan et un
peu de sel, jusqu'à ce que ça boue, en mélangeant sans arrêt. Ensuite, quand le parmesan est fondu et bien
incorporé à la sauce (plus de morceaux), ajouter la fécule de pommes de terre. Mélanger jusqu'à ce que le
mélange soit bien onctueux (c'est rapide !). La sauce est prête !
5. Faire préchauffer le four à 220°C.
6. Quand les pommes de terre sont cuites, les éplucher et les écraser à la fourchette. Saler. Ajouter ensuite l'huile,
la moitié de l'échalotte émincée, et 1 cuillère à café de coriandre.
7. Quand le poisson est cuit, le dépiotter, saler, et ajouter le reste d'échalotte émincée et 1 cuillère à café de
coriandre.
8. Dans un plat allant au four, étaler au fond la préparation au poisson. Par dessus, ajouter la purée de pommes de
terre. Enfin, versez la sauce au parmesan par-dessus.
9. Enfourner au four (220°C) pendant 30 minutes.
10. Servir !
Conseils :
Ce plat n'est que meilleur le lendemain, une fois réchauffé, alors n'hésitez pas à prévoir des restes !
Découvrez aussi notre Hachis parmentier au confit de canard, ou encore au bœuf, avec sa sauce au
roquefort.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_paella-fruits-de-mer-poulet-chorizo-r1996

-------------------------------------------------------------------------------

Paëlla Fruits de mer - Poulet - Chorizo
Plat principal
Ingrédients (pour 3 à 4 personnes) :
300 g de riz blanc
2 pattes de poulet
2 calamars (360 g une fois préparés)
10 à 15 moules
60 g de chorizo en tranches fines
1 grosse tomate
1 poivron rouge
100 g de petits-pois écossés
2 petits oignons (ou 1 gros)
650 ml de bouillon de volaille (1 cube dans 650ml d'eau)
2 gousses d'ail
2 doses de safran
Huile d'olive
Sel, poivre

Temps de préparation : 35 min
Temps de cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 très grande poële
Préparation :
1. Nettoyer les moules. Séparer les pattes de poulet en pilon et bas de cuisse. Couper le calamar en morceaux (le
vider si ce n'a pas déjà été fait par le poissonnier).
2. Émincer le poivron et la tomate en petits cubes. Émincer les oignons. Hacher finement les gousses d'ail.
3. Mettre l'huile dans le plat et faire dorer le poulet une quinzaine de minutes.
4. Ajouter les calamars, les oignons, remuer.
5. Mettre tomate et poivron. Ajouter l'ail, le safran, le sel et le poivre. Laisser cuire 5 minutes en remuant.
6. Incorporer le riz, le bouillon et le chorizo. Ajouter les moules.
7. Porter à ébullition et laisser cuire 40 minutes. Si nécessaire, rajouter de l'eau en cours de cuisson.
Conseils :
Ce n'est absolument pas dérangeant que les moules ne soient pas plongées dans le bouillon, elles sauront très
bien cuire par la vapeur.
Quand ce n'est pas la saison, utilisez des petits pois en conserve. Il y en a peu, ce n'est pas dérangeant. Lavezles à l'eau pour éliminer le goût désagréable de la conserve.
Faites attention à ne pas mettre trop de sel : les moules en contiennent déjà beaucoup !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pintade-aux-pommes-sauce-au-miel-r729

-------------------------------------------------------------------------------

Pintade aux pommes sauce au miel
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
1 petite pintade
3 gros oignons
2 cuillères à soupe de miel liquide
3 pommes moyennes à grosses
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 1 h 30
Préparation :
1. Videz la pintade si ce n'est déjà fait et la fourrer avec 1 oignon.
2. Faire dorer la pintade dans de l'huile dans une cocotte allant au four (mais faire dorer sur le gaz).
3. Préchauffer le four à 200°C.
4. Retirer la pintade. Faire revenir les oignons dans la cocotte.
5. Pendant ce temps, à l'aide d'un pinceau de cuisine, badigeonner la pintade avec une partie du miel.
6. Quand les oignons sont revenus, ajouter le reste du miel et mélanger. Mettre la pintade et ajouter de l'eau pour
qu'elle baigne dans un fond d'eau.
7. Couvrir et mettre au four préchauffé à 200°C pendant 1 h 30.
8. Pendant ce temps (30 minutes avant la fin de la cuisson de la pintade), coupez les pommes épluchées en fines
tranches et les faire caraméliser dans un peu de beurre.
9. Découpez la pintade. Préparez un joli dressage... Et dégustez !
Conseils :
Accompagnez ce plat de petits pois nouveaux pour plus de gourmandise ! Les quantités sont prévues pour
qu'il y ait un accompagnement tel que des petits pois. Si vous le faites seul, ajoutez 1 ou 2 pomme(s)
supplémentaire(s).
Des restes de pintade ? No problem ! Faites une omelette !! (recette à venir)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pissaladiere-r1589

-------------------------------------------------------------------------------

Pissaladière
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 pâte brisée (pour 300 g de farine)
900 g d'oignons jaunes
125 g d'anchois
2 cuillères à soupe de sucre bien rases
100 g d'emmental râpé
7 olives noires
Huile d'olive
Matériel nécessaire :

Temps de préparation : 1 h
Temps de cuisson : 35 min

1 moule de 26 cm
Préparation :
1. Émincer les oignons et les mettre dans une grande casserole chaude avec un fond d'huile d'olive Laisser à feu
vif quelques instants en mélangeant, puis faire confire à feu doux.
2. Préparer la pâte brisée et la mettre de côté.
3. Mettre 6 anchois de côté.
4. Quand les oignons commencent à colorer, ajouter le sucre et le reste d'anchoix coupés en petit morceaux.
Ajouter l'huile des anchosis (ou une partie selon la quantité). Laisser sur feu doux.
5. Quand les oignons commencent à être bien colorés, retirer du feu.
6. Préchauffer le four à 220°C.
7. Etaler la pâte brisée tout en gardant une épaisseur de 3 à 4 mm. La placer dans le moule beurrer. Piquer le
fond.
8. Ajouter dedans les oignons confits, disposer les anchois en étoile au centre, et les olives.
9. Recouvrir avec l'emmental râpé.
10. Mettre au four (220°C) pendant 35 à 40 minutes.
11. Servir tiède.
Conseils :
N'ajoutez surtout pas de sel : les anchois vont saler la préparation amplement suffisamment.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pizza-americaine-du-sud-ouest-r2783

-------------------------------------------------------------------------------

Pizza Américaine du Sud-Ouest
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 pâte à pizza de 40 cm de diamètre
4 cuillères à soupe de ketchup maison
4 cuillères à soupe de mayonnaise moutardée aux herbes
1/2 magret de canard du Sud-Ouest
1 petit poivron jaune
1 oignon
Emmental râpé
Sel

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 15 min

Préparation :
1. Faire cuire le magret de canard dans une poêle sans matière grasse, d'abord côté graisse. Éliminer le surplus
de graisse si nécessaire (n'enlaisser qu'un filet) et faire dorer côté chair.
2. Préchauffer le four à 250°C minimum (l’idéal est 300°C mais peu de fours ménagers vont si loin).
3. Étaler la pâte.
4. Mélanger le ketchup et la mayonnaise ensemble et la disposer sur la pizza.
5. Couper le magret de canard en lamelle et les disposer sur la pizza.
6. Émincer le poivron et l'oignon et les disperser sur la pizza. Saler légèrement.
7. Enfin, saupoudrer d'emmental râpé.
8. Enfourner sur une plaque de cuisson, pendant 10 à 13 minutes selon la température de votre four.
9. Déguster !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pizza-margarita-r3354

-------------------------------------------------------------------------------

Pizza Margarita
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 2 à 4 personnes (30 cm de diamètre)) :
1 pâte à pizza
1 boule de mozzarella
1 tomate
5 cs de sauce tomate
Origan
Sel, poivre
Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 10 min
Préparation :
1. Préchauffer le four à la température maximale (entre 250°C et 300°C).
2. Bien étaler la sauce tomate sur la pâte à pizza.
3. Couper la tomate en fines tranches. Les disposer sur la pizza.
4. Saler, poivrer.
5. Couper la mozzarella en fines tranches et les disposer sur la pizza.
6. Cuire au four pendant 10 minutes environ (temps donné pour une température de 270°C, à adapter si besoin).
7. À la sortie du four, saupoudrer d'origan.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pizza-vegetarienne-doctobre-r2900

-------------------------------------------------------------------------------

Pizza végétarienne d'Octobre
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 pâte à pizza
6 petites tomates rondes
3 têtes d'un brocoli
1/2 poireau moyen
1/2 carotte
1/4 de petit poivron rouge
1/2 petite courgette bio
1 boule de mozzarella
Emmental râpé
6 olives noires
Herbes de Provence
Sel
Huile d'olive

Temps de Préparation : 45 min
Temps de Cuisson : 10 min

Préparation :
1. Préparer la sauce tomate :
Mixer les tomates. Ou bien les râper: couper chaque tomate en 2 et frotter les moitiés contre une râpe
grosse pour en extraire la chaire. Dans les 2 cas vous obtenez une purée liquide.
Mettre dans une casserole. Saler et ajouter les herbes de Provence et un filet d'huile d'olive.
Faire mijoter à feu moyen jusqu'à obtenir une sauce tomate qui se tient bien (vous pouvez baisser sur la
fin).
2. Faire cuire les brocolis 8 minutes dans de l'eau bouillante. Les émincer au couteau.
3. Émincer finement la carotte, le poireau, le poivron et la courgette. Les faire revenir 10 minutes dans une poêle
avec un fond d'huile. Réserver.
4. Préchauffer votre four à 250°C, en programme pizza si vous en avez un.
5. Étaler la sauce tomate sur la pâte à pizza et la disposer sur une plaque de cuisson. Ajouter ensuite les légumes
en terminant par les brocolis. Ajouter par-dessus la mozzarella coupée en tranches. Déposer les olives. Enfin,
saupoudrer d'emmental râpé.
6. Enfourner une dizaine de minutes (250°C).
Conseils :
La mozzarella est originellement réalisée à partir de lait de bufflonne. Une telle mozzarella est plus goûteuse,
a un goût plus prononcé que la mozzarella au lait de vache que l'on trouve généralement dans le commerce.
Pour ma part j'achète ma mozzarella au lait de bufflonne en épicerie bio. Vous pouvez l'utiliser pour des
moments privilégiés, comme de grandes occasions !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pizza-a-lomelette-provencale-r527

-------------------------------------------------------------------------------

Pizza à l'omelette provençale
Plat principal
Ingrédients (pour 2 pizzas de 30 cm de diamètre chacune) :
2 pâtes à pizza*
8 œufs
4 petites tomates
1 poivron vert moyen
1 sachet de cèpes séchés
1 oignon
gruyère râpé.
sel, poivre

Temps de préparation : 10 min Temps de
cuisson : 8-15 min

* sur la recette indiquée, les quantitées correspondent à 2 pâtes à pizza
de 30 cm de diamètre chacune.
Préparation :
1. Préchauffez votre four à 250°C minimum (l'idéal est 300°C mais peu de fours ménagers vont si loin).
2. Coupez les tomates en tranches, les poivrons en courtes lamelles et faites tremper les cèpes pour les
réhydrater, dans de l'eau chaude. Coupez l'oignon en lamelles.
3. Etalez les pâtes avec les mains (ne pas utiliser de rouleau à pâtisserie pour la pâte à pizza).
4. Battre les œufs en omelette. Assaisonnez (sel, poivre). en mettre la moitié sur chaque pâte à pizza.
5. Déposez les oignons, le poivron, les champignons et les tranches de tomates sur chaque pizza.
6. Saupoudrez généreusement chaque pizza de gruyère râpé.
7. Enfournez au four pendant 8 à 15 minutes selon la température et le type de votre four. Quand la pizza est
dorée et la pâte gonflée, c'est cuit !
8. Dégustez, vous l'avez bien mérité !
Conseils :
Sauf si vous avez un très grand four, préparez une seule pizza, mettez-la au four et pendant ce temps préparer
la seconde que vous mettrez au four une fois la première cuite.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_poulet-au-curry-r2983

-------------------------------------------------------------------------------

Poulet au curry
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
500 g de poulet
10 champignons de Paris
2 oignons
2 cuillères à soupe de curry
4 cuillères à soupe de crème fraîche
Sel
Temps de Préparation : 10 min
Temps de Cuisson : 15 min
Préparation :
1. Émincer l'oignon.
2. Couper le poulet en cubes de taille moyenne.
3. Dans une poêle préchauffée avec un fond d'huile, faire revenir les oignons.
4. Ajouter le poulet. Saler.
5. Attendre 2 minutes, puis ajouter le curry. Bien mélanger. Laisser cuire 8 minutes.
6. Pendant la cuisson, couper les champignons en tranches.
7. Ajouter les champignons. Bien mélanger et laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes.
8. C'est déjà prêt !
Conseils :
À déguster de préférence avec du riz. Pour changer, c'est également bon avec des pâtes ou des pommes de
terre.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_poulet-entier-gourmand-au-curry-r2231

-------------------------------------------------------------------------------

Poulet entier gourmand au curry
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
1 poulet de 2 kg environ
900 g de pommes de terre
1 boîte moyenne de champignons de Paris
2 poignées d'haricots verts
2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche
Curry
Sel, poivre

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Cuisson : 1 h 15 min

Préparation :
1. Faire revenir le poulet entier dans une cocotte quelques minutes pour que la peau dore.
2. Mettre la cocotte au four pendant 1 heure à 200°C.
3. Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre et les couper en cubes.
4. Mettre à rissoler les pommes de terre 30 minutes dans une poêle avec un fond d'huile, en les remuant de temps
en temps.
5. Pendant ce temps, préparer les haricots verts. et les faire cuire 30 minutes dans de l'eau bouillante.
6. Quand les haricots sont prêts, les égoutter puis les couper en morceaux.
7. Égoutter les champignons et les couper en tranches d'épaisseur moyenne.
8. Après l'heure de cuisson, sortir le poulet, le dépiauter et couper toutes les parties en morceaux.
9. Dans une poêle avec un fond d'huile, mettre tous les ingrédients préparés précédemment. Mélanger. Ajouter le
curry en quantité abondante. Saler, poivrer. Laisser cuire 10 minutes.
10. Ajouter alors les 2 cuillères à soupe de crème fraîche, bien mélanger et laisser cuire quelques minutes en
remuant.
11. C'est prêt, servir !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_poulet-entier-sauce-moutarde-et-champignons-r2508

-------------------------------------------------------------------------------

Poulet entier sauce moutarde et champignons
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
1 poulet de 1,8 Kg
1 gros oignon
200 g de champignons de Paris
20 cl de crème fraîche
3 cuillères à soupe de moutarde mi-forte
2 cuillères à soupe d'herbes de Provence
Huile d'olive
Sel

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Cuisson : 2 h 5 min

Matériel nécessaire :
1 cocotte allant au four
Préparation :
1. Faire dorer le poulet sur toutes les faces dans une cocotte avec un fond d'huile d'olive et l'oignon émincé.
2. Faire ensuite cuire au four (180°C) pendant 2 heures.
3. Dépiauter ensuite le poulet, couper la viande en morceaux et mélanger toutes les parties.
4. Préparer la sauce : dans une casserole, faire chauffer la crème fraîche. Ajouter la moutarde et les herbes de
Provence. Mélanger pour homogénéiser. Réserver.
5. Dans une poêle préchauffée avec un fond d'huile, mettre le poulet et ajouter les oignons récupérés de la
cocotte.
6. Ajouter les champignons, laisser cuire 1 à 2 minutes.
7. Ajouter la sauce et mélanger quelques instants.
8. C'est prêt à être dégusté !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-la-tomate-faon-provenale-r286

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche à la tomate façon provençale
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3-4 personnes) :
1 pâte brisée
3 œufs
2 cuillères à soupe de crème fraîche
4 cuillères à soupe de lait
2 carottes
2 tomates
1 branche de cèleri
2 oignons moyen
500g de sauce tomate cuisinée
2 cuillères à soupe de moutarde douce
Sel, poivre

Temps de préparation : 20-25 min
Temps de cuisson : 30-35 min

Préparation :
1. Epluchez les carottes et coupez-les en petits dés.
2. Coupez le cèleri en petits dés.
3. Emincez l’oignon.
4. Faites revenir le tout dans une poêle 10 à 15 minutes en remuant régulièrement. Assaisonnez.
5. Pendant ce temps, coupez les tomates en rondelles.
6. Préparez l’appareil à quiche : mélangez les3 œufs, la crème fraîche et le lait au fouet. Assaisonnez.
7. Fleurez le plan de travail et étalez la pâte brisée.
8. Préchauffez votre four à 220°C.
9. Beurrez un moule à tarte, déposez-y la pâte et piquez-la à l’aide d’une fourchette.
10. Nappez l’intérieur de la pâte avec la moutarde.
11. Déposez ensuite les tranches de tomates.
12. Ajoutez ensuite, par-dessus, le mélange carottes-cèleri-oignons.
13. Puis ajoutez la sauce tomate.
14. Enfin, terminez avec l’appareil à quiche.
15. Enfournez au four préchauffé à 220°C et laissez cuire 30-35 minutes.
16. Servez et dégustez !
Conseils :
Pour que la quiche n’attache pas au moule, après avoir beurré le moule, ajoutez de la farine et, en tournant le
moule, répartissez-la sur le fond et sur les bords. Ainsi, vous pourrez démouler votre quiche sans problème !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-alsacienne-r3327

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche Alsacienne
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3 à 5 personnes) :
200 g de lardons fumés
4 oignons plutôt gros
1 cs de sucre
Fromage râpé
Sel
Pour la pâte brisée :
200 g de farine
75 g de beurre
1 pincée de sel
58 ml d'eau
Pour l'appareil à quiche :
2 cs de crème fraîche épaisse
4 cs de lait
3 œufs

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 28cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la pâte brisée selon notre recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Émincer les oignons. Les faire revenir dans une casserole avec un filet d'huile d'olive, le sucre et du sel.
Laisser cuire jusqu'à coloration légère.
3. Faire dorer les lardons dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, jusqu'à qu'ils soient bien dorés.
4. Préparer l'appareil à quiche en mélangeant l'ensemble des ingrédients et fouetter à la fourchette. Notez
l'absence de sel : les lardons s'en chargeront.
5. Préchauffer le four à 210°C (chaleur tournante, 220°C sinon)
6. Étaler la pâte. La placer dans le cercle et piquer le fond à la fourchette.
7. Mélanger les oignons et les lardons. Placer le mélange dans la tarte, bien répartir.
8. Verser l'appareil à quiche uniformément sur toute la surface.
9. Saupoudrer de fromage râpé.
10. Faire cuire au four (210-220°C), pendant 30 minutes (30-35 minutes sans chaleur tournante)
11. C'est prêt !
Conseils :
Pour le fromage râpé, je vous conseille grandement un mélange emmental + mozzarella + une tome de
caractère. J'ai pour cette fois acheté un mélange tout prêt, mais fait soit-même c'est encore meilleur ;-) !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-poulet-curry-r1447

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche Poulet-Curry
Plat principal
Ingrédients (pour 2 à 3 personnes) :
1 pâte brisée, pour 150g de farine
2 escalopes de poulet
1 cuillère à soupe de curry*
2 cuillères à soupe de crème fleurette
4 cuillères à soupe de lait
3 œufs
1 oignon moyen à gros
Sel

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 30-35 min

* selon votre goût
Préparation :
1. Étaler la pâte brisée, la disposer dans un moule préalablement beurré, puis piquer le fond à la fourchette.
2. Couper le poulet en petits morceaux et émincer l'oignon. Les mélanger ensemble.
3. Préchauffer le four à 220°C.
4. Ajouter le curry, puis bien mélanger.
5. Disposer dans le fond de tarte.
6. Préparer l'appareil à quiche : battre les œufs, puis ajouter le lait et la crème fleurette et mélanger. Saler.
Versez dans la quiche.
7. Mettre au four (220°C) pour 30-35 minutes.
8. Servir chaud ou tiédi.
Conseils :
La crème fleurette... qu'es-aco ? Il s'agit de crème fraîche plus liquide que la crème épaisse mais pour ferme
que la crème liquide. Si vous n'en trouvez pas, prenez de la crème épaisse et ajouter un peu de lait pour
l'attendrir.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-aux-poireaux-et-brebis-r2151

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche aux poireaux et brebis
Plat principal
Ingrédients (pour 3/4 personnes) :
1 pâte brisée
3 poireaux
160 g de brebis
Appareil à quiche :
3 Oeufs
2 cuillères à soupe de crème fraiche
4 cuillères à soupe de lait
Matériel nécessaire :

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 35 min

moule à tarte 28 cm
Préparation :
1. Émincez finement les poireaux puis faites les fondre sur feu doux pendant 20 minutes.
2. Pendant ce temps étalez la pâte brisée, disposez la dans le moule beurré et piquez la à la fourchette.
3. Préparez l'appareil à quiche : battez les œufs, puis ajoutez le lait et la crème et mélangez le tout. Salez
4. Découpez le brebis en petits morceaux.
5. Quand les poireaux sont prêts, répartissez les sur la pâte puis faites de même avec le brebis.
6. Enfin versez l'appareil à quiche par dessus et enfournez dans un four à 220° pendant 35 minutes environ.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_quiche-party-r116

-------------------------------------------------------------------------------

Quiche party
Entrée, Plat principal
Ce n'est pas bien compliqué, nous allons ici vous proposer différents
parfums. Tout d'abord préparer une pâte brisée en suivant cette recette.
Vous aurez assez de pâte pour 1 mini-quiches et mini-tartes avec les
quantitées indiquées. Ensuite, préparez l'appareil à quiche : pour se
faire, mélanger 43g de crème fraîche épaisse, 43g de lait et 1 oeuf
(multipliez les quantités part 2 ou plus suivant les quantités de quiches
à faire). Salez. Il est temps de penser aux parfums. Je vous propose une
petite liste :
Quiche lorraine (lardons)
Quiche aux poireaux
Quiche aux oignons
Quiche à la tomate
Quiche au comté
Tarte oignon-emmental
Tarte aux olives
Tarte poireaux-comté
Tarte lardons-émmental
Et autres parfums selon vos envies.
Pour chaque quiche ou tarte, beurrer un moule à mini-quiches et disposer un rond de pâte brisée dessus après avoir
étalé cette pâte au rouleau à pâtisserie.
Quiche lorraine :
Faire revenir les lardons. Les disposer au fond de la mini-quiche et recouvrir de l'appareil à quiche (sans que ça
déborde du moule).
Quiche aux poireaux/oignons :
Émincer les poireaux/oignons et les disposer au au fond de la mini-quiche. Recouvrir de l'appareil à quiche (sans
que ça déborde du moule).
Quiche à la tomate :
Napper le fond de la mini-quiche de sauce tomate cuisinée. Recouvrir de l'appareil à quiche (sans que ça déborde du
moule).
Quiche au compté :
Râper du compté et le disposer au fond de la mini-quiche. Recouvrir de l'appareil à quiche (sans que ça déborde du
moule).
Tarte oignons-emmental :
Émincer l'oignon et disposer au fond de la mini-tarte. Recouvrir d'emmental.
Tarte aux olives :
Napper le fond de la mini-tarte de sauce tomate cuisinée. Saupoudrer d'olives noires coupées en petits morceaux.
Tarte poireaux-comté :
Emincer le poireau et disposer au fond de la mini-tarte. Recouvrir de comté préalablement râpé.
Tarte lardons-emmental :
Faire revenir les lardons et les disposer au fond de la mini-tarte. Recouvrir d'emmental.
CUISSON : cuire l'ensemble des mini-tartes et mini-quiches 25 minutes à 200°C.

Accompagnement : A manger seul ou accompagné d'une salade verte.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_rouget-gourmand-r823

-------------------------------------------------------------------------------

Rouget gourmand
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
3 rougets
130 g de tomates séchées (ou confites) aux herbes
4,5 galettes de riz
1 gros oignon
240 g de riz complet
Beurre, huile d'olive
Sel

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 45 min

Préparation :
1. Faire cuire les rougets 30 minutes à la vapeur et le riz complet 30 minutes dans l'eau bouillante.
2. Emincer l'oignon. Faire revenir et quand c'est translucide ajouter les tomates séchées et faire revenir encore 2
minutes. Retirer du feu.
3. Préparer les rougets : 1 rouget par personne. Récupérer les filets du rouget et les couper en morceaux. Bien
enlever toutes les arrêtes. Assaisonner. Dans une galette, mettre le contenu correspondant à 1 poisson dans la
galette et la refermer en ballotin. Répéter pour les 2 autres poissons.
4. Dans 1 demi-galette, déposer le mélange oignon+tomates et replier en cône. Répéter l'opération pour former 2
autres cônes.
5. Cuire 15 minutes au four préchauffé à 220°C.
6. Assaisonner le riz.
7. Servez sur un lit de riz.
Conseils :
Les galettes de riz sont de très fines galettes translucides qu'on peut trouver en épicerie bio par exemple.
Utiliser du riz complet pour un goût plus prononcé et donc une meilleure harmonie de goûts.
Vous pouvez utiliser des feuilles de brick à la place des galettes de riz si souhaité.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-dete-au-poulet-r1478

-------------------------------------------------------------------------------

Salade d'été au poulet
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3 plats ou 6 entrées) :
1 batavia moyenne
2 escalopes de poulet
3 petites tomates
1 poivron rouge
50 g d'emmental
1 oignon petit à moyen
150 g de maïs (poids net égoutté)
1 gros quart de citron pressé
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de moutarde
Sel

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 10 min

Préparation :
1. Laver la batavia et séparer les feuilles. Les couper en morceaux.
2. Dans un saladier, préparer la sauce : mélanger l'huile avec le citron et la moutarde. Salez suffisamment.
3. Mélanger la batavia en morceaux à la sauce. Mélanger et répartir dans le nombre d'assiettes adéquates.
4. Couper les tomates et le poivron en morceaux. Ajouter par-dessus sur chaque assiette.
5. Ajouter le maïs égoutté par-dessus sur chaque assiette.
6. Émincer l'oignon et l'ajouter lui aussi par dessus sur chaque assiette.
7. Râper l'emmental. Réserver.
8. Couper le poulets en petits morceaux et les faire cuire une dizaine de minutes à la poêle. Les ajouter pardessus sur chaque assiette.
9. Terminer en saupoudrant d'emmental.
10. Servir immédiatement !
Conseils :
Vous obtiendrez ainsi un mélange chaud-froid, grâce au poulet encore chaud car cuit à la dernière minutes !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-de-pates-gourmande-r896

-------------------------------------------------------------------------------

Salade de pâtes gourmande
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
270 g de spaghettis
2 tomates
1 oignon moyen à gros
1 petit poivron vert
2 petites boîtes de filets de maquereaux à l'huile d'olive
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 cuillère à soupe de moutarde
Sel

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min (selon le
temps de cuisson de vos pâtes)

Préparation :
1. Faire cuire les pâtes et une fois cuites les passer à l'eau froide pour les refroidir.
2. Emincer l'oignon, couper les tomates en morceaux relativement petits et le poivron en tout petits morceaux.
Préparer 6 morceaux avec les filets de maquereaux.
3. Préparer la sauce vinaigrette : mélanger l'huile, le vinaigre et la moutarde, et 2 bonnes pincées de sel.
Mélanger.
4. Ajouter les pâtes et mélanger. Rectifier l'assaisonnement.
5. Répartir dans 3 assiettes équitablement.
6. Au-dessus, disposer en cercle les poivrons et les oignons. A l'intérieur du cercle, mettre les tomates. Puis
disposer 2 morceaux de maquereaux de part et d'autre.
7. Servir !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_salade-de-sardine-gastronomique-r1302

-------------------------------------------------------------------------------

Salade de sardine gastronomique
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
240 g de riz complet
5 sardines fraîches
3 cuillères à soupe d'huile
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 petite cuillère à soupe de moutarde douce
Sel
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Faire cuire le riz 30 minutes dans l'eau bouillante (une fois que le riz est mis et que l'eau boue : baisser le feu
et laisser couvert).
2. Faire cuire les sardines 15 minutes.
3. Quand les sardines sont cuites, lever les filets.
4. Préparer la sauce vinaigrette : mélanger l'huile, le vinaigre et la moutarde. Salez.
5. Quand le riz est cuit, le passer à l'eau froide pour le refroidir. Puis, le mettre dans la vinaigrette et mélanger.
6. Dans chaque assiette, disposer 1/3 du riz dans un cercle, bien tasser et enlever le cercle. AJouter 3 filets
autour. Il restera 1 filet après avoir préparé les 3 assiettes : le répartir en morceaux disposés sur le dessus du
riz.
7. Servir !
Conseils :
Il est important de prendre des sardines fraîches du poissonnier et non des sardines à l'huile : le goût ne sera
absolument pas le même !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_saumon-pane-curry-herbes-r2927

-------------------------------------------------------------------------------

Saumon pané Curry & Herbes
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 filet de 300 à 350 g de Saumon
1 œuf
Farine
Chapelure
Curry
Herbes de Provence
Sel
Huile d'olive
Huile de friture

Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 10 min

Matériel nécessaire :
3 assiettes à soupe
1 poêle à frire
Préparation :
1. Retirer la peau du filet de Saumon et le couper en 2 dans la longueur.
2. Faire chauffer la poêle avec un fond d'huile de 0,5cm d'épaisseur composé aux 2/3 d'huile d'olive et d'1/3
d'huile de friture, à feu moyen à fort.
3. Placer dans une première assiette à soupe la farine, dans la seconde l'œuf battu.
4. Dans la troisième, mélanger suffisamment de chapelure avec une quantité généreuse de curry (1,5 à 2 cuillères
à soupe), autant d'herbes de Provence et une grosse pincée de sel.
5. Passer chaque filet dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans le mélange à base de chapelure. Repasser dans
l'œuf puis dans le mélange à base de chapelure pour faire une double panure.
6. Faire dorer dans la poêle pour une durée totale de 10 minutes. Quand les deux faces sont dorées, baisser le feu
à moyen. Retourner régulièrement et finir sur feu doux dans les dernières minutes de cuisson.
Conseils :
Je pense que pour une chapelure qui tient bien, il faut suffisamment d'huile pour ne pas que la panure accroche
notamment. Il faut aussi passer le poisson dans l'œuf à chaque fois sans chercher à en mettre un maximum.
Juste le passer. Enfin, il faut maîtriser la température de cuisson pour ne pas que ça accroche là aussi mais
aussi pour ne pas que ça brûle !
Pour ma part je suis sur plaque électrique, j'ai commencé à 5 le temps de faire chauffer l'huile. Immédiatement
après avoir déposer le premier filet, j'ai diminué à 4 le temps que ça dore. Puis à 3 et enfin à 2 les dernières
minutes. Notez que ces valeurs peuvent varier selon la puissance de vos plaques. La plaque que j'ai utilisé était
une 2100W dont la numérotation allait de 1 (minimum) à 6 (maximum).

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_saut-de-veau-au-chorizo-r259

-------------------------------------------------------------------------------

Sauté de veau au chorizo
Plat principal
Ingrédients (pour 4-5 personnes) :
600g de sauté de veau
1/2 chorizo (plutôt doux)
1 boîte de pulpe de tomate, ou chair à tomate (400ml)
1 poignée et demi d’olives vertes dénoyautées
2 oignons
5 feuilles de sauge
2-3 branches de thym séché
Sel

Temps de préparation : 5-20min
Temps de cuisson : 1h15

Préparation :
1. Emincer les oignons et couper le le veau en morceaux de taille moyenne si votre boucher a coupé des
morceaux trop grossiers.
2. Les faire revenir dans une cocotte, ou une poêle à bords suffisamment hauts à défaut.
3. Pendant ce temps, couper le chorizo en tranches fines (1mm environ) si votre boucher ne l’a pas encore fait.
4. Enlever la peau des tranches de chorizo.
5. Quand la viande et les oignons sont colorés, ajouter dans la cocotte le chorizo, la pulpe de tomate, les olives,
la sauge et le thym.
6. Saler à votre convenance.
7. Couvrir et laisser mijoter à feu très doux pendant au moins 1h.
8. Servez, et dégustez !
Accompagnement :
Ce plat s’accorde très bien avec du boulghour.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_saute-dagneau-aux-haricots-grilles-r1151

-------------------------------------------------------------------------------

Sauté d'agneau aux haricots grillés
Plat principal
Ingrédients (pour 1 personne) :
1 tranche de gigot d'agneau moyenne
200 g de haricots vers
1 petite gousse d'ail
1 noisette de beurre
Sel, poivre
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 35 min
Préparation :
1. Equeuter les haricots verts et les faire cuire 25 minutes dans l'eau bouillante.
2. Peu avant la fin de leur cuisson, préparer en même temps la viande : couper en morceaux la tranche de gigot,
et couper très finement l'ail.
3. Quand les haricots sont cuits, les égoutter.
4. Faire chauffer la noisette de beurre dans une poêle. QUand c'est chaud, ajouter la viande, les haricots et l'ail.
Bien remuer. Saler, poivrer. Faire sauter en remuant régulièrement.
5. Au bout de 10 minutes environ, c'est cuit, servir !
Conseils :
Vous pouvez remplacer le gigot par un autre morceau d'agneau. Notamment certains bouchers ou producteurs
vous vendront directement du sauté d'angneau prêt à cuire !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_saute-de-mouton-sauce-curry-au-yaourt-r2511

-------------------------------------------------------------------------------

Sauté de mouton, sauce curry au yaourt
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
650 g de sauté de mouton
40 g de chorizo coupé en fines tranches
1 yaourt (125g)
3 cuillères à café bombées de curry indien
1 gros oignon
Huile d'olive
Sel

Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 25 min

Préparation :
1. Émincer l'oignon et le faire revenir dans une poêle avec un fond d'huile d'olive.
2. Recouper le sauté d'agneau si nécessaire. L'ajouter dans la poêle et bien remuer, en séparant bien les
morceaux si nécessaire.
3. Laisser sur feu fort 5 minutes en remuant régulièrement pour faire dorer la viande.
4. Ajouter le chorizo, baisser le feu, couvrir et laisser cuire 15 minutes.
5. Pendant ce temps, préparer la sauce : dans un petit bol, mélanger le yaourt et le curry.
6. Après les 15 minutes, relever le feu, ajouter la sauce yaourt-curry et bien mélanger. Laisser cuire quelques
minutes en mélangeant régulièrement.
7. C'est prêt !
Conseils :
Vous pouvez également faire cette recette avec du sauté d'agneau, plus tendre mais plus cher ! Et moins fort en
goût, ce qui est un avantage ou un inconvénient selon chacun. Une viande forte en goût est cependant une
bonne idée pour une association avec du chorizo et du curry.
En accompagnement je vous conseille du riz complet. Faites-le cuire 35 minutes. Déposez-le au fond d'un plat,
disposez le sauté de mouton par-dessus et arrosez du jus de cuisson. Un délice !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_soupe-au-choux-revisitee-2-r2521

-------------------------------------------------------------------------------

Soupe au choux revisitée
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
2 oignons moyens
1 carotte
5 grandes feuilles de choux blanc
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
25 grammes de beurre
75 à 80 cl d'eau
1 cuillère à soupe bombée de farine
gruyère râpe
sel, poivre, curry, muscade ...

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Faites revenir les oignons avec l'huile d'olive et le beurre à feux doux.
2. Ajoutez la cuillère de farine, mélangez puis ajoutez l'eau en deux fois pour bien dissoudre la farine.
3. Ajoutez la carotte coupé en rondelle et le choux coupé en lamelle.
4. Assaisonnez à votre convenance, je conseil de mettre au minimum sel, poivre et curry.
5. Laissez cuire 30 minutes, puis servez chaud avec du gruyère râpé.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_stromboli-oignons-poireaux-facon-pissaladiere-r2638

-------------------------------------------------------------------------------

Stromboli oignons-poireaux façon pissaladière
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
2 pâtes à pizza de 30cm de diamètre chacune (suivre la recette
avec 200 g de farine T80 et les autres ingrédients en gardant les
proportions indiquées)
550 g d'oignons
1 gros poireau (pour 150 g de poireau utilisé : le blanc et le début
du vert)
1 gousse d'ail
Temps de Préparation : 45 min
1 branche de thym
Temps de Cuisson : 25 min
1 feuille de laurier
Une quinzaine d'olives noires
125 g d'anchois à l'huile d'olive
Mélange d'herbes à pizza
Emmental râpé
Huile d'olive
Préparation :
1. Éplucher les oignons et le poireau, laver le poireau et émincer le tout.
2. Faire chauffer une poêle avec un fond d'huile, puis y jeter les oignons et le poireau émincés. Ajouter la
branche de thym, la feuille de laurier, l'ail finement coupé. Laisser cuire 20 minutes en remuant de temps en
temps.
3. Couper les filets d'anchois et ajouter aux oignons et poireau dans la poêle, ajouter l'huile des anchois et les
olives coupées en rondelles. Laisser cuire 10 minutes de plus.
4. Pendant ce temps, étaler les 2 pâtes à pizza en un rectangle, sur un plan de travail bien fariné.
5. Quand le mélange oignons + poireau est prêt, ôter la branche de thym et la feuille de laurier.
6. Disposer la moitié de la préparation sur la première pâte à pizza, en gardant un bord vide tout autour de 1 à 2
cm. Rouler immédiatement pour évites que la pâte ne colle à la table sous l'effet de la chaleur et de l'eau des
oignons.
7. Faire de même avec le reste de la préparation sur la seconde pâte à pizza.
8. Disposer les 2 stromboli sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, ouverture dessous. Fendre
quelques ouvertures sur le dessus, au couteau, sur la première couche de pâte uniquement.
9. Saupoudrer sur chacun un peu d'emmental râpé, puis du mélange d'herbes à pizza.
10. Enfourner au four préalablement préchauffé à 220°C, pour une cuisson de 20 à 25 minutes.
11. C'est prêt !
Conseils :
Si la pâte accroche, ce n'est pas grave, vous aurez une ouverture sur le dessus, mais ça sera très bon quand
même. Au moment où j'écris cette recette, c'est ma première fois et ça m'est arrivé, le goût est quand même là,
pas d'inquiétude ! ;-)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-pommes-de-terre-agneau-facon-pizza-r2863

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Pommes de terre - Agneau façon Pizza
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes (ou 2 grosses parts)) :
4 pommes de terre (400 g total environ)
150 g de gigot d'agneau (poids sans os)
1 oignon
1,5 cuillères à soupe de crème fraîche
100 g d'emmental râpé
Pour la pâte brisée allégée :
150 g de farine
55 g de beurre
4 cl d'eau
sel
Huile d'olive (pour les cuissons)
Sel

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Cuisson : 30 min

Préparation :
1. Éplucher les pommes de terre et les couper en rondelles fines.
2. Les faire cuire à la poêle avec un filet d'huile. Saler. Laisser cuire 20 minutes environ jusqu'à ce qu'elles
dorent.
3. Pendant ce temps, prépare la pâte brisée en suivant notre recette, mais avec les quantités mentionnées cidessus.
4. Ensuite émincer l'oignon et découper l'agneau en cubes petits à moyens.
5. Faire revenir les oignons dans une poêle avec un fond d'huile. Quand ils commencent à être translucides,
ajouter la viande. Laisser cuire jusqu'à coloration de toutes les faces de cubes de viande (coloration faible, la
viande continuera de cuire dans le four). Saler.
6. Étaler la pâte brisée et la disposer sur une plaque de cuisson. Replier les bords de façon à avoir une forme
circulaire. Piquer la pâte (bords compris).
7. Étaler par-dessus la crème fraîche à l'aide d'une cuillère.
8. Disposer le mélange agneau-oignons par-dessus. Disposer enfin les pommes de terre par-dessus.
9. Saupoudrer d'emmental râpé.
10. Faire cuire au four (220°C) pendant 30 minutes.
11. C'est prêt !
Conseils :
Si vous variez les saveurs, la crème fraîche n'est pas toujours indispensable. Ici, elle permet de conserver un
plat mœlleux et pas sec, à vous d'adapter !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-poulet-curry-r1444

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Poulet-Curry
Plat principal
Ingrédients (pour 2 à 3 personnes) :
1 pâte brisée, pour 150g de farine
2 escalopes de poulet
1 cuillère à soupe de curry*
2 cuillères à soupe de crème fleurette
1 oignon moyen à gros
50 g d'emmental
50 g de comté
Sel

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30-35 min

* selon votre goût
Préparation :
1. Étaler la pâte brisée, la disposer dans un moule préalablement beurré, puis piquer le fond à la fourchette.
2. Couper le poulet en petits morceaux et émincer l'oignon.
3. Préchauffer le four à 220°C.
4. Ajouter le curry, puis bien mélanger.
5. Ajouter la crème fleurette, et de nouveau bien mélanger.
6. Ajouter enfin le sel et mélanger.
7. Disposer dans le fond de tarte.
8. Râper l'emmental ainsi que le comté, mélanger et saupoudrer la tarte du mélange. N'hésitez pas à râper assez
large.
9. Mettre au four (220°C) pour 30-35 minutes.
10. Servir chaud ou tiédi.
Conseils :
La crème fleurette... qu'es-aco ? Il s'agit de crème fraîche plus liquide que la crème épaisse mais pour ferme
que la crème liquide. Si vous n'en trouvez pas, prenez de la crème épaisse et ajouter un peu de lait pour
l'attendrir.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-tomates-mozzarella-r2793

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Tomates-Mozzarella
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes (ou 5 petits mangeurs)) :
3 tomates
2 boules de Mozzarella (soit 200g au total)
Pour la pâte brisée :
250 g de farine
100 g de beurre
67 ml d'eau
1 grosse pincée de sel
100 g de gruyère râpé
16 olives dénoyautées
Gros sel
Herbes de Provence
Origan

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Repos : 10 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 30 cm de diamètre (ou un moule de même
diamètre)
Préparation :
1. Préparer la pâte brisée selon notre recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. Étaler la pâte brisée, la disposer dans le cercle à pâtisserie ou le moule, et piquer le fond à la fourchette.
4. Couper les tomates en tranches d'épaisseur moyenne et les disposer sur le fond de tarte. Elles doivent former
une couche complète avec éventuellement quelques recouvrements partiels de 2 tranches.
5. Saler généreusement au gros sel
6. Couper la mozzarella en tranches et recouvrir les tomates de ces tranches.
7. Saupoudrer généreusement d'herbes de Provence et d'origan
8. Disposer les olives sur la tarte.
9. Saupoudrer légèrement de gruyère râpé.
10. Enfourner 30 minutes au four (220°C).
11. Laisser reposer 10 minutes à température ambiante, puis servir !
Conseils :
Cette recette peut aussi se faire avec des olives noires pas trop fortes en goût.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-au-saumon-et-pommes-de-terre-fondantes-r1570

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte au saumon et pommes de terre fondantes
Plat principal
Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) :
1 pâte brisée (pour 300 g de farine)
600 g de pavés de saumon
3 grosses pommes de terre
Sel
Poivre
Herbes de provence
1/2 petit citron
100 g d'emmental râpé

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 moule à tarte de 30 cm
Préparation :
1. Préparer la pâte brisée. Laisser de côté.
2. Eplucher les pommes de terre et les couper en rondelles épaisses.
3. Faire bouillir de l'eau et y plonger les rondelles de pommes de terre. Laisser cuire 15 minutes puis passer.
4. Couper le saumon en morceaux après avoir enlevé la peau. Les mettre dans un saladier. Ajouter le sel, le
poivre, les herbes de provence et le citron. Malaxer le tout.
5. Préchauffer le four à 220°C.
6. Etaler la pâte brisée et la placer dans un moule beurré.
7. Placer par dessus, uniformément, les pommes de terre une fois cuites. Saler.
8. Ajouter par-dessus le saumon.
9. Enfin, saupoudrer d'emmental râpé.
10. Placer au four (220°C) pendant 30 minutes.
11. Laisser tiédir une dizaine de minutes, puis servir !
Conseils :
Pour plus de facilité, demandez à votre poissonnier de vous enlever la peau des pavés de saumon.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-poisson-curry-saumon-lingue-r891

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte poisson-curry (Saumon & Lingue)
Plat principal
Ingrédients (pour 2-3 personnes) :
1 pâte brisée
250 g de filet de Saumon
285 g de filet de Lingue
100 g de riz complet
1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche
1 à 2 cuillères à soupe de curry
40 g d'emmental râpé.
Sel

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Faire cuire le riz 30 minutes.
2. Coupez les filets de poisson en morceaux.
3. Assaisonnez-les, mélangez.
4. Ajoutez le curry, mélangez. Vous ne verrez pas la couleur jaune, c'est normal.
5. Ajoutez la crème fraîche. Là vous devez voir un peu plus de jaune, qui sera plus présent après cuisson.
6. Étalez la pâte brisée sur un support fariné et la placer dans un moule de 22 cm (au fond), préalablement beurré
puis fariné. Piquez le fond.
7. Ajoutez ensuite le riz assaisonné, puis par-dessus la préparation au poisson.
8. Enfin, saupoudrez d'emmental râpé.
9. Enfournez au four (220°C) pendant 30 minutes.
10. Servez, dégustez !
Conseils :
La Lingue est une sorte de colin avec un goût plus prononcé, pour le plus grand bonheur de nos papilles !
Renseignez-vous auprès de votre poissonnier !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-a-la-ratatouille-et-poulet-r789

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte à la ratatouille et poulet
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 pâte brisée
2 tomates moyennes
2 petits oignons (ou 1 gros)
2 courgettes moyennes
2 petits blancs de poulet
85 g de gruyère râpé
Paprika, sel

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Coupez les courgettes et les tomates en morceaux moyens. Émincez l'oignon. Cuire le tout dans une poële
avec un peu d'huile d'olive.
2. Coupez le poulet en morceaux et faire dorer les morceaux dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Il n'est
pas nécessaire que le cur des morceaux soient cuits.
3. Etalez votre pâte brisée et la placer dans un moule. Piquez le fond à l'aide d'une fourchette.
4. Assaisonnez la ratatouille et le poulet.
5. Déposer la ratatouille en une couche dans le fond de la tarte. Recouvrir du poulet. Soupoudrez du paprika audessus.
6. Saupoudrez enfin d'emmental râpé.
7. Placez au four préchauffé à 220°C pendant 30 minutes.
8. Démoulez, servez, dégustez !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-quiche-aux-legumes-de-septembre-r2873

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte-Quiche aux légumes de Septembre
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
Pour la pâte brisée :
200 g de farine
100 g de beurre
55 ml d'eau
1 pincée de sel
Pour l'appareil à quiche :
2 cuillères à soupe de fromage blanc
3 cuillères à soupe de lait
2 œufs
sel
2 petites carottes
1 gros poireau
3 petites tomates vertes
1 poivron rouge
80 d'olives vertes fourrées aux amandes (+ 5 olives)
200 g d'abondance râpée
Huile d'olive
Herbes de Provence
Sel

Temps de Préparation : 25 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 24 cm de diamètre (ou un moule de même
diamètre)
Préparation :
1. Couper les carottes, les tomates et le poivron en petits morceaux. Émincer le poireau.
2. Faire chauffer une poêle avec un filet d'huile. Y faire saisir les légumes précédemment préparés à feu vif.
Saler et saupoudrer d'herbes de Provence.
3. Laisser cuire à feu doux environ 10-15 minutes en remuant régulièrement.
4. Pendant ce temps, préparer la pâte brisée, en suivant cette recette, mais avec les quantités mentionnées cidessus.
5. Préparer l'appareil à quiche : battre les œufs avec le fromage blanc et le lait. Saler.
6. Préchauffer le four à 220°C.
7. Étaler la pâte. La disposer dans le cercle à pâtisserie ou le moule.
8. Disposer à l'intérieur le mélange de légumes.
9. Verser par-dessus l'appareil à quiche en le répartissant sur toute la tarte.
10. Couper les 80 g d'olives fourrées aux amandes en morceaux et saupoudrer les légumes avec dans la tarte.
11. Recouvrir généreusement de l'abondance râpée.
12. Enfourner au four (220°C) pendant 30-35 minutes.
13. C'est prêt !
Conseils :
Ce plat peut se manger chaud ou froid !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-calzone-oignons-et-fromages-r3314

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte-calzone Oignons et Fromages
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
600 g d'oignons
125 g de fromage râpé (mélange mozzarella, emmental, tome de
caractère)
1,5 cc de curry
Herbes de Provence
1,5 cc de sucre
Sel
Temps de Préparation : 45 min
Pour la pâte brisée :
Temps de Cuisson : 30 min
150 g de farine
75 g de beurre
4 cl d'eau
1 pincée de sel généreuse
Matériel nécessaire :
1 plaque de cuisson
Préparation :
1. Émincer les oignons, et les faire cuire à feu moyen, à couvert avec le sucre et le sel.
2. Préparer la pâte brisée selon notre recette.
3. Après 15 minutes de cuisson environ, quand les oignons sont fondants et translucides, ajouter le curry.
Mélanger. Laisser 5 minutes sur le feu. Retirer.
4. Préchauffer le four à 200°C (chaleur tournante, 220°C sinon).
5. Étaler la pâte, un peu plus en longueur qu'en largeur, et la placer sur une plaque de cuisson.
6. Sur la moitié de la pâte, en laissant 1 à 2cm sur le bords, étaler les oignons.
7. Recouvrir avec le fromage râpé.
8. Refermer la pâte, et souder les bords.
9. Saupoudrer d'herbes de Provence.
10. Faire cuire au four (200°C chaleur tournante) pendant 30 minutes.
Conseils :
Excellent le jour même ou le lendemain : ne craignez pas les restes !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tartiflette-au-saumon-fume-r2170

-------------------------------------------------------------------------------

Tartiflette au saumon fumé
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
2 kg de pommes de terre
2 reblochons entiers
220 g de saumon fumé
sel
huile (pour la poële)
Matériel nécessaire :
1 plat à gratin

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Repos : 10 min
Temps de Cuisson : 1 h

Préparation :
1. Commencer par éplucher les pommes de terre en tranches, puis les couper en tranches d'épaisseur moyenne.
2. Les faire ensuite rissoler pendant 25 à 30 minutes à la poële avec un peu d'huile, en salant au gros sel en début
de cuisson.
3. Pendant ce temps, couper chaque reblochon en 2 dans l'épaisseur, puis découper chaque morceau en 4 parts
égales.
4. Quand les pommes de terre sont cuites, disposer dans le plat à gratin alternativement une couche de pommes
de terre et de tranches de reblochon, en commençant par une couche de pommes de terre et en terminant par
une couche de reblochon.
5. Enfourner au four, préalablement préchauffé à 220°C, pendant 30 minutes.
6. Laisser reposer 10 minutes.
7. Pendant ce temps, découper le saumon fumé en morceaux.
8. Quand les 10 minutes sont écoulées, disposer le saumon fumé par-dessus la tartiflette, et servir !
Conseils :
Faites attention à la quantité de sel : le reblochon et le saumon fumé sont déjà salés !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tartiflette-a-lagneau-r1649

-------------------------------------------------------------------------------

Tartiflette à l'Agneau
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 kg de pommes de terre fondantes
1 reblochon entier
400 à 450 g de gigot d'agneau sans os
2 gousses d'ail
Huile d'olive
sel
Matériel nécessaire :
1 plat à gratin

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Éplucher les pommes de terre, les laver, puis les couper en rondelles.
2. Faire chauffer un peu d'huile dans une poêle ou une sauteuse. Y verser les rondelles de pommes de terre et
laisser saisir quelques instants en remuant. Saler au gros sel. Puis laisser cuire à couvert, sur feu doux pendant
30 minutes. Remuer de temps en temps.
3. Pendant ce temps, couper l'ail très finement et l'agneau en relativement petits cubes. Faire revenir l'ail
quelques secondes dans une poêle huilée (pour que le goût de l'ail diffuse dans l'huile), puis ajouter les cubes
d'agneau. Laisser cuire jusqu'à ce que l'agneau soient bien grillés. Saler.
4. Couper le reblochon en 2. Couper chaque morceau en 2 dans le sens de la longueur (ce qui revient à fendre
chaque moitié en 2). Couper chacun des 4 morceaux en 2. Vous obtiendrez 8 morceaux de taille égale.
5. Préchauffer le four à 220°C.
6. Quand le reste est cuit, procédez au "montage" dans un plat à gratin préalablement beurré :
Déposer la moitié des pommes de terre au fond.
Recouvrir avec la moitié de l'agneau.
Déposer par dessus 4 morceaux de reblochon, côté croûte en-dessous.
Déposer le reste de pommes de terre par-dessus.
Recouvrir du reste d'agneau.
Enfin, déposer les 4 autres morceaux de reblochon, toujours côté croûte en-dessous.
7. Mettre au four (220°C) pendant 30 minutes.
8. Servir !
Conseils :
N'hésitez pas à laisser reposer 5-15 min le plat avant de servir : le fromage prend beaucoup la chaleur !
Si vous n'avez pas de gros sel, vous pouvez saler au sel fin, ça ne sera pas moins bon !
Ce plat est riche, prévoyez de petites parts avec une entrée légère à côté !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tartines-dagneau-a-la-mozarella-r1307

-------------------------------------------------------------------------------

Tartines d'agneau à la mozarella
Entrée, Plat principal
Ingrédients (pour 2 grandes tranches) :
2 grandes tranches de pain
1 grande tranche de gigot (175-200 g)
125 g de mozarella
2 pommes de terre petites à moyennes
Sel, poivre
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 25-30 min
Préparation :
1. Faire préchauffer le four à 220°C.
2. Éplucher les pommes de terre et les couper en très petits morceaux.
3. Couper la viande en petits morceaux.
4. Couper la mozzarella en petits morceaux.
5. Dans un saladier, mélanger l'agneau, la mozzarella et les pommes de terre. Saler et mélanger jusqu'à ce que ce
soit bien homogène.
6. Sur les 2 tranches de pain, répartir le mélange.
7. Mettre au four 25 à 30 minutes.
8. Servir !
Conseils :
Prévoir 1 tranche par personne pour un plat principal, ou 1/2 tranche par personne pour entrée.
Pour un plat principal, vous pouvez accompagner ce plat de ratatouille.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tendres-bouchees-de-lotte-r1408

-------------------------------------------------------------------------------

Tendres Bouchées de Lotte
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
1 lotte d'1 Kg (sans l'arrête centrale)
1 pâte brisée (pour 200 g de farine)

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Étaler la pâte brisée.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. Couper le Lotte en morceaux moyens (de la taille d'une bouchée, prévoir 12 bouchées).
4. Placer les moreaux sur la pâte étalée, et couper autour. Pour certains, entourer l'ensemble du morceau de Lotte,
pour d'autres former un panier : pour plus de variété !
5. Placer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
6. Enfourner au four (220°C) pendant 30 minutes.
Conseils :
Accompagnement : pour ajouter un peu de légèreté à ce plat, je vous conseils une poêlée de légumes de
printemps.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tomates-farcies-buf-comte-r2671

-------------------------------------------------------------------------------

Tomates farcies bœuf-comté
Plat principal
Ingrédients (pour 3 personnes) :
300 g de viande de bœuf hachée
150 g de comté
3 grosses tomates
240 g de riz
eau (1,5 fois le volume du riz)
sel
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Préchauffer le four à 220°C.
2. Coupez le comté en fines lamelles, et chaque lamelle en carrés, afin d'obtenir de petits carrés de faible
épaisseur. Assaisonnez.
3. Mélanger les carrés de comté avec la viande de bœuf hachée crue.
4. Enlevez la queue des tomates. Coupez le haut de la tomate à environ 0,5 cm du haut.
5. A l'aide d'un couteau, videz les tomates. Terminez de vider à la cuillère. Récupérez l'intérieur des tomates,
coupez-les en morceaux et ajoutez-les dans le plat.
6. Farcissez les tomates avec le mélange bœuf + comté, de telle sorte que ça dépasse un peu de la tomate (de 0,3
cm environ). Posez par-dessus le chapeau de la tomate. Coupez le fond de la tomate pour le rendre plat, et
posez les tomates dans le plat.
7. Versez le riz dans le plat. Ajoutez l'eau par dessus. Salez.
8. Enfournez dans un four préchauffé à 220°C pendant 30 minutes.
9. Servez, dégustez !
Conseils :
Ceci fonctionne avec le riz demi-complet, car le temps de cuisson est adapté. Il vous faut un riz qui cuit entre
15 et 20 minutes en temps normal. Si vous tenez à utiliser du riz complet, pré-cuisez-le 10 minutes.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tranche-de-gigot-gourmande-et-ses-legumes-r817

-------------------------------------------------------------------------------

Tranche de gigot gourmande et ses légumes
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 tranches de gigot d'agneau sans os
3 pommes de terre moyennes
40 g d'emmental râpé
4 petites tomates
2 courgettes moyennes
1 bonne noix de beurre
Sel, poivre

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
1. Coupez les pommes de terre, les courgettes et les tomates en fines tranches.
2. Sur chaque tranche de gigot, disposez au centre une bande de beurre. Recouvrez-les ensuite des pommes de
terre en formant 2 colonnes collées (elles se sépareront légèrement à la cuisson pour donner ce que l'on voit
sur la photo). Recouvrez enfin d'emmental râpé (10 g par tranche). Salez, poivrez. Enfournez au four
préchauffé à 220°C pendant 30 minutes.
3. Pendant ce temps, salez courgettes et tomates en tranches et faites-les cuire à la vapeur 25 à 30 minutes.
4. Dressez, servez, et régalez-vous !
Conseils :
Choix des pommes de terre : fondantes ! Des pommes de terre nouvelles (mais assez grosses) seront parfaites !
Il est possible de cuire les légumes autrement qu'à la vapeur, mais vous aurez une couleur moins conservée, et
des propriétés nutritionnelles moins bonnes, à vous d'adapter !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_truffade-saint-nectaire-aux-merguez-r2763

-------------------------------------------------------------------------------

Truffade Saint-Nectaire aux Merguez
Plat principal
Ingrédients (pour 4 personnes) :
800 g de pommes de terre
400 g de Saint-Nectaire
4 merguez
100 g d'emmental râpé
Huile d'olive
Gros sel
Matériel nécessaire :
1 plat à gratin

Temps de Préparation : 25 min
Temps de Cuisson : 45 min

Préparation :
1. Éplucher les pommes de terre. Les couper en rondelles et les faire cuire 25 minutes dans une poële avec de
l'huile d'olive et du gros sel.
2. Pendant ce temps, enlever la croûte du Saint-Nectaire et le couper en tranches fines.
3. Piquer les merguez à la fourchette et les faire cuire 10 minutes dans une poële bien chaude avec un fond
d'huile d'olive. Les retourner à mi-cuisson. À la fin, conserver le jus de cuisson.
4. Couper les merguez en morceaux.
5. Beurrer le plat à grâtin.
6. Y déposer les merguez en morceaux sur le fond. Recouvrir de la moitié des pommes de terre.
7. Répartir par-dessus les 3/4 du Saint-Nectaire en tranches.
8. Recouvrir du reste de pommes de terre.
9. Répartir par-dessus le reste du Saint-Nectaire. Saupoudrer d'emmental râpé. Verser le jus de cuisson des
merguez par-dessus.
10. Enfourner 20 minutes au four.
11. Laisser reposer 10 minutes à température ambiante... C'est prêt !
Conseils :
Ce plat ce mange tiède ou peu chaud, car c'est à cette température que vous aurez le meilleur des arômes !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_truffade-au-poulet-r239

-------------------------------------------------------------------------------

Truffade au poulet
Plat principal
Ingrédients (pour 5 personnes) :
20 petites pommes de terre (4-5 par personne)
400g de tome fraiche de l’Aubrac
Poulet : 2 escalopes (ou l’équivalent en restes de poulet, c’est
encore meilleur !)
Sel
Temps de préparation : 15min
Temps de cuisson : 40min
Préparation :
1. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en tranches fines.
2. Faites-les rissoler à la poêle pendant 25-30 minutes pour qu’elles cuisent et soient dorées.
3. Pendant ce temps, faites cuire le poulet s’il n’est pas encore cuit, puis coupez-le en petits morceaux.
4. Coupez la tome en tranches de 2-3mm d’épaisseur.
5. Quand les pommes de terre sont cuites, en placer la moitié dans un plat allant au four. Recouvrir avec le
poulet, puis avec la moitié de la tome coupée en tranche.
6. Recouvrir avec le reste de pommes de terre, puis avec le reste de tome.
7. Enfournez au four préchauffé à 200°C pendant 15 minutes (le fromage doit être complètement fondu).
8. C’est cuit, dégustez !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_truite-au-four-r96

-------------------------------------------------------------------------------

Truite au four
Plat principal
Ingrédients (pour 2 personnes) :
2 truites
1 oignon moyen ou gros
1 bouillon de légumes
huile d'olive
eau
sel, poivre
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Si les truites ne sont pas lavées et vidées, videz-les puis lavez-les.
3. Les mettre dans un plat allant au four.
4. Emincer l'oignon et disposer autour des truites.
5. Arroser les truite d'un petit filet d'huile.
6. Ajouter de l'eau jusqu'à la moitié des poissons environ.
7. Couper un bouillon de légume en 4 et répartir les morceaux dans le plat.
8. Faire cuire au four 30 minutes à 200°C.
9. C'est prêt !
Accompagnement : Traditionnellement, accompagner de riz. Mais c'est aussi très bon avec des pâtes si vous
préférez !

Accompagnements

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_frites-croustillantes-maison-r2846

-------------------------------------------------------------------------------

Frites croustillantes maison
À côtés
Ingrédients (pour 4 personnes) :
800 g de pommes de terre
Huile de friture (tournesol ou arachide)
Sel
Matériel nécessaire :
1 friteuse manuelle
1 thermomètre (pour mesurer la température de l'huile)

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Repos : 20 min
Temps de Cuisson : 20 min

Préparation :
1. Épluchez les pommes de terre. Les laver.
2. Les couper en tranches d'1cm d'épaisseur environ, puis les détailler en frites.
3. Faire bouillir de l'eau, puis y tremper les frites 5 minutes hors du feu (3 minutes pour les pommes de terre
nouvelles).
4. Bien remuer puis les récupérer et bien les sécher avec un torchon pour enlever l'amidon (pour ne pas qu'elles
ne collent).
5. Faire chauffer l'huile à 170°C. Mettre les frites à cuire 6 à 7 minutes (monter jusqu'à 10 minutes avec des
pommes de terre nouvelles si besoin). À la fin, elles doivent remonter, et on voit qu'elles ont des cloques. Elles
ne sont par contre pas colorées.
6. Les égoutter et les laisser reposer au moins 20 minutes.
7. Faire ensuite monter l'huile à 180°C, jusqu'à ce qu'elles dorent légèrement. Ceci peut prendre 1 à 2 minutes, ou
jusqu'à 10-15 minutes avec des pommes de terre nouvelle selon la variété.
8. Les égoutter, saler immédiatement et disposer dans un plat avec du papier absorbant au fond pour éliminer un
maximum de graisse.
9. C'est prêt !
Conseils :
Quelle variété de pommes de terre choisir pour de bonnes frites ? --> Des pommes de terre fermes telles que
les Bintje ou les Agria.
La seconde cuisson prendra plus de temps à la saison nouvelle, car les pommes de terre contiennent plus
d'eau !
Après cuisson, vous pouvez ajouter des graines de sésame pour plus de gourmandise.
Si vous n'avez pas de thermomètre, sachez que l'huile est bien chaude quand lorsque vous plongez une tige en
bois dedans, une mousse blanche se forme autour et s'agite quelques courtes secondes après l'avoir plongé
dedans.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_le-veritable-aligot-de-laubrac-2-r1793

-------------------------------------------------------------------------------

Le véritable Aligot de l'Aubrac
À côtés, Plat principal
Ingrédients (pour 3 à 4 personnes) :
1 kg de pommes de terre
500 g de tomme fraîche à aligot (parfois appelé cantal frais)
50 ml de lait
25 g de beurre
2 gousses d'ail
Noix de muscade (facultatif)
Sel, poivre

Temps de préparation : 1h
Temps de cuisson : 10 min

Préparation :
1. Commencer par éplucher les pommes de terre, et les couper en morceaux. Les faire cuire dans de l'eau
bouillante légèrement salée, en ajoutant également l'ail émincé. Laisser cuire 25 minutes environ.
2. Pendant ce temps, s'occuper de la tomme fraîche. La couper en bandes, et couper chaque bande en copeaux
grâce à un épluche-légume. Ceci donnera le résultat suivant :

3. Quand les pommes de terre sont cuites, les passer. Les écraser au presse-purée. Mélanger les pommes de terres
écrasées à l'aide d'une grosse cuillère en bois. Ajouter le lait et le beurre, mélanger jusqu'à ce que le mélange
soit lisse et homogène. Rectifier l'assaisonnement et poivrer. C'est à ce moment-là que l'on peut ajouter la
noix de muscade.
4. Préparer l'aligot : mettre la purée dans une grande casserole, et ajouter la tomme. Mélanger en continu jusqu'à
ce que tout le fromage soit fondu et que l'aligot file. D'après les anciens du pays, il est nécessaire de tourner
toujours dans le même sens... À vous d'en juger !
5. Servir aussitôt !
Conseils :
Si vous deviez préparer la purée en avance et préparer l'aligot dans un second temps, il est important de
maintenir la purée au chaud. Pour cela, quand vous passez les pommes de terre, récupérez l'eau de cuisson.
Vous maintiendrez au chaud la purée au bain-marie, sur feu doux.

Le secret pour bien réussir son aligot ? Prendre de la tomme très fraîche. Plus la tomme sera fraîche, plus
l'aligot filera. C'est pourquoi le meilleur aligot se fait en hiver, saison où se fabrique la tomme fraîche. Un
ratio 1:2 pommes de terre:tomme garantit également un aligot bien gourmand, qui filera à volonté !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pommes-dauphines-de-grand-maman-r273

-------------------------------------------------------------------------------

Pommes dauphines de Grand- maman
À côtés
Ingrédients (pour 3 personnes) :
120 g de farine
180 g d’eau
1 grosse pincée de sel
90 g de beurre
3 œufs
Pommes de terre (2 à 4 selon la grosseur)
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10min
Préparation :
1. Cuire les pommes de terre dans de l’eau bouillante avec ou sans la peau selon vos préférences, pendant 30
min. Si vous les faites cuire avec la peau, enlevez ensuite la peau.
2. Pesez la casserole pour pouvoir avoir ensuite le poids de la pâte à choux.
3. Dans une casserole, faites chauffer beurre, eau et sel jusqu’à ce que ça boue.
4. Ajoutez alors la farine et mélangez bien jusqu’à ce que la pâte n’attache plus ni à la casserole ni à la cuillère
(normalement ça se fait en quelques secondes). Remarque : normalement vous pouvez dores et déjà sortir la
casserole du feu pour mélanger car le mélange est déjà très chaud.
5. Si ce n’est déjà fait, sortir la casserole du feu.
6. Ajoutez alors les œufs un par un et mélangez à chaque fois jusqu’à ce que l’œuf soit complètement incorporé.
7. Pesez la pâte à choux dans la casserole (poids de la pâte à choux obtenu en enlevant le poids de la casserole
vide mesurée au préalable).
8. Ajoutez 1/3 du poids de la pâte en pommes de terre cuites dans la pâte et mélangez.
9. Enduisez-vous ensuite les mains d’huile et formez de petites boules avec la pâte.
10. Plongez les boules dans votre friteuse, huile chauffée à 170°C. Immédiatement, secouez le panier pour
décoller les pommes dauphines. Laissez cuire : elles vont remonter rapidement, puis bien dorer. Pensez à les
retourner régulièrement.
11. Servez !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_poelee-de-legumes-printaniers-r749

-------------------------------------------------------------------------------

Poêlée de légumes printaniers
À côtés
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 poivron vert
125 g de petits pois
2 carottes moyennes
1 oignon
1 pomme de terre nouvelle
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 40 min
Préparation :
1. Ecossez les petits pois.
2. Coupez le poivron en lamelles.
3. Coupez les carottes et la pomme de terre en petits morceaux.
4. Émincez l'oignon.
5. Faire cuire le tout à la vapeur 30 minutes.
6. Faire ensuite revenir le tout dans de l'huile d'olive.
7. Servez en accompagnement de votre plat favoris !
Conseils :
Si souhaité, vous pouvez remplacer les poivrons verts par des poivrons d'une autre couleur.
La cuisson à la vapeur permet de bien conserver le goût des légumes et de les avoir bien tendres et non
abîmés.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tagliatelles-fraiches-au-curry-r2650

-------------------------------------------------------------------------------

Tagliatelles fraîches au curry
À côtés
Ingrédients (pour 3 personnes) :
200 g de farine
2 œufs
2 cuillères à soupe de curry indien
sel
Matériel nécessaire :
1 laminoir à pâtes
1 séchoir à pâtes

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Repos : 30 min
Temps de Cuisson : 5 min

Préparation :
1. Verser 170 g de farine, le curry et 1 pincée de sel dans un saladier. Mélanger.
2. Creuser une fontaine au centre et y casser les œufs.
3. Commencer à mélanger à la spatule en bois. Quand ça devient trop dur, continuer à la main en recouvrant au
préalable bien la pâte avec la farine encore non agglomérée pour ne pas que ça colle trop aux doigts.
4. Quand toute la farine est amalgamée, ajouter progressivement les 30 g de farine restants tout en pétrissant.
5. Continuer de pétrir la pâte 5 bonnes minutes. On obtient une belle boule de pâte bien lisse et non collante. Si
elle est collante, ajouter un peu de farine et pétrir, jusqu'à obtenir une pâte non collante.
6. L’entourer alors dans un torchon et la garder au frais 30 minutes.
7. Ensuite, couper la boule en 4 morceaux égaux.
8. Prendre chaque morceau et l’aplatir grossièrement à la main. Le fariner et le passer une première fois au
laminoir en position 3. Replier la pâte en 3 sur elle-même, comme ceci :

9. Fariner la pâte ainsi obtenue et la repasser dans le laminoir toujours à épaisseur 3. La replier de la même façon
que précédemment, la fariner, et la repasser, toujours à épaisseur 3.
10. Changez l’épaisseur à 4 et passer la pâte sans la replier. Changer l’épaisseur à 5 et repasser la pâte toujours
sans la replier. Enfin, changer l’épaisseur à 6 et repasser la pâte sans la replier.
11. Fariner la pâte des 2 côtés et la placer sur le séchoir.
12. Repartir à l’étape 8 pour les 3 autres boules.
13. Passer chaque morceau dans le découpoir à tagliatelles de la machine à pâte, ou à défaut faire le découpage au
couteau.
14. Faire cuire dans de l'eau salée bouillante, pendant 3 à 4 minutes.

15. Régalez-vous !
Conseils :
Si vous n’avez pas de séchoir à pâtes, placez vos pâtes sur un torchon bien sec.
Concernant la machine à pâte, je peux vous conseiller l’Atlas 150 de chez Marcato, qui est par exemple
disponible chez Autour des pâtes à prix intéressant. Je précise que je ne gagne rien de la part d’Autour des
pâtes en parlant d’eux.

Desserts

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_beignet-aux-fleurs-dacacia-comme-les-faisait-grand-maman-r298

-------------------------------------------------------------------------------

Beignets aux fleurs d’Acacia comme les faisaient
Grand-Maman
Dessert
Ingrédients (pour 4 personnes, 4-5 beignets par personne) :
1 œuf entier + 2 blancs d’œuf
150 g de farine
1 cuillère à soupe d’huile (au goût non prononcé)
15 cl de lait
1 pincée de sel
16 à 20 fleurs d’acacia fraîchement récoltées
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de repos : au moins 1 heure
Temps de cuisson : quelques minutes
Préparation :
1. Mettez dans un saladier : 1 œuf entier battu, la farine, l’huile, la pincée de sel.
2. Mélangez bien avec une cuillère en bois.
3. Ajoutez le lait petit à petit. Vous obtiendrez une pâte bien plus épaisse qu’une pâte à crêpes.
4. Enlevez la tige de chaque fleur, et ajoutez les fleurs ainsi séparées à la préparation. Mélangez.
5. Laissez reposer au moins 1 heure.
Juste avant de faire cuire les beignet, montez 2 blancs en neige très ferme et incorporez-les délicatement à la
préparation.
6. Faites chauffer la friteuse. Cuisez les beignet : quand ils sont dorés, ils sont cuits !
7. Régalez-vous !
Remarques :
Vous pouvez bien sûr utiliser la recette de cette pâte à beignets pour des beignets à d’autres parfums !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_brownie-aux-noix-fruits-rouges-avocat-r3404

-------------------------------------------------------------------------------

Brownie aux Noix, Fruits Rouges & Avocat
Dessert
Ingrédients (pour 9 personnes) :
200 g de chocolat au lait
140 g de chocolat noir 70%
225 g de chair d'avocat (environ 2 avocats)
110 g de sucre
75 g de farine
40 g de cacao en poudre non sucré
1,5 cuillère à café de poudre à lever
3 gros œufs
100 g de cerneaux de noix
250 g de framboises
100 g de myrtilles

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 moule de 20x20cm environ
Préparation :
1. Éplucher les avocats et retirer leur noyau. Peser précisément le poids indiqué. Mixer la chair finement jusqu'à
ce qu'il ne reste plus aucun morceau et que ça forme une pâte bien lisse.
2. Préchauffer le four à 180°C (température pour four traditionnel).
3. Mélanger la poudre à lever, la farine et le cacao à l'aide d'un fouet.
4. Faire fondre le chocolat noir et 140 g de chocolat au lait au bain marie (sans rien ajouter d'autre).
5. Verser le chocolat fondu sur la chair d'avocat mixée et mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte complètement
homogène.
6. Hacher grossièrement les noix à l'aide d'un couteau.
7. Dans un nouveau récipient (suffisamment grand pour contenir la pâte finale), battre les œufs avec le sucre
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
8. Ajouter le mélange avocat-chocolat et bien mélanger.
9. Ajouter le mélange solide : farine, poudre à lever et cacao. Mélanger.
10. Ajouter les noix. Mélanger.
11. Chemiser un moule d'un papier cuisson. Verser la pâte à l'intérieur et former une couche d'épaisseur
homogène.
12. Planter dans la pâte la moitié des framboises et des myrtilles, sous forme de lignes alternées.
13. Faire cuire au four (180°C), pendant 40 minutes.
14. Après cuisson :
Faire fondre le reste de chocolat au lait avec un peu de lait (peut être du "lait végétal"). En napper le
gâteau à l'aide d'un pinceau de cuisine
Alors que le nappage est encore chaud, disposer le reste des framboises et des myrtilles, qui seront ainsi
collées au gâteau. Les disposer toujours sous forme de lignes alternées.
15. Laisser refroidir à température ambiante. Saupoudrer de sucre glace et de cacao en poudre. C'est prêt !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_buche-caramel-beurre-sale-aux-pommes-et-noix-r3075

-------------------------------------------------------------------------------

Bûche Caramel Beurre salé aux Pommes et Noix
Dessert
Ingrédients (pour 8 personnes) :
Pour la mousse au caramel au beurre salé :
40 cl de crème fleurette
100 g de sucre
75 g de beurre salé
2 jaunes d'œuf
1 cc d'agar-agar
Pour la crème brûlée vanille :
3 jaunes d'œuf
60 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 gousse de vanille
10 cl de lait
30 cl de crème fleurette
Pour les pommes caramélisées :
2 pommes
40 g de sucre
15 g de beurre
Pour le biscuit aux noix :
90 g de cerneaux de noix
60 g de beurre
35 g de sucre
25 g de farine
2 œufs
1 blanc d'œuf
1/2 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
Pour la déco :
Quelques cerneaux de noix
Tranches de pommes caramélisées
Copeaux de chocolat

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 9 h
Temps de Cuisson : 1 h 10 min

Matériel nécessaire :
1 gouttière à bûche (25cm de long)
1 batteur électrique (ou robot)
Préparation :
1. Préparer la crème brûlée à la vanille :
Préchauffer le four à 100°C
Dans un saladier, fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé pour faire blanchir
l'ensemble.
Dans une casserole, faire chauffer la crème et le lait avec les grains de vanille extraits de la gousse, en
ajoutant la gousse elle-même. Porter à ébullition.
Enlever la gousse. Verser le mélange lait-crème sur les œufs, doucement en fouettant vivement pour
éviter que les œufs ne cuisent.
Verser dans un récipient de taille similaire à vote gouttière à bûche. Recouvrir de papier cuisson.
Mettre au four (100°C) pendant 45 minutes.
Laisser tiédir puis démouler.

2. Préparer le biscuit aux noix :
Concasser les cerneaux de noix.
Dans un saladier, blanchir les œufs entiers avec le sucre.
Ajouter la farine, le sucre vanillé, le beurre préalablement fondu, les morceaux de noix et le sel.
Mélanger.
Monter le blanc en neige et l'ajouter délicatement à la préparation.
Verser dans un récipient de taille similaire à vote gouttière à bûche.
Faire cuire au four (200°C) pendant 25 minutes. Quand c'est cuit, la pointe du couteau ressort sèche !
Le fendre en 2 dans le sens de la longueur. Réserver.
3. Préparer les pommes caramélisées :
Éplucher les pommes, les couper en 2 et retirer le trognon.
Les couper en tranches assez fines.
Dans une poêle, mettre le sucre et le beurre à chauffer sur feu moyen.
Quand le mélange caramélise, ajouter les pommes. Laisser sur le feu quelques instants et mélanger à la
cuillère en bois. Le caramel va napper les pommes.
Laisser refroidir.
4. Préparer la mousse au caramel beurre salé :
Placer 30 cl de crème fleurette dans un cul de poule (ou saladier) au réfrigérateur avec le ou les fouet(s)
pour que l'ensemble soit bien froid.
Faire chauffer le reste de crème avec l'agar-agar. Laisser bouillir l'ensemble 1 minute.
Battre les œufs en omelette dans un saladier. Réserver.
Dans une casserole, préparer un caramel à sec : faire chauffer une fine couche de sucre. Dès qu'une
partie fond, la recouvrir d'une fine couche de sucre et ainsi de suite jusqu'à épuisement du sucre. À la
fin, on obtient un caramel avec une jolie teinte. Retirer du feu.
Ajouter le beurre salé en parcelles tout en remuant.
Ajouter la crème chaude tout en remuant. Si le caramel durcit, remettre sur feu doux pour le faire fondre.
Verser le caramel sur les jaunes d'œuf en fouettant vivement.
Remettre sur feu doux et laisser épaissir jusqu'à ce que le mélange nappe la cuillère (chez moi c'était
déjà presque le cas : j'ai laissé 1 à 2 minutes sur le feu pour que ce soit bien épais).
Retirer du feu et laisser tiédir.
Monter la crème liquide en crème fouettée. Y incorporer la crème caramel délicatement à la Maryse (ou
spatule) en faisant attention à ne pas faire retomber la chantilly.
5. Procéder au montage :
Recouvrir la gouttière à bûche de film étirable.
Y verser la moitié de la mousse caramel beurre salé.
Placer au congélateur 15 minutes pour la faire prendre (ou 1h au réfrigérateur à défaut de congélateur).
Puis, étaler au centre les pommes caramélisées.
Étaler quelques cuillères de mousse par-dessus, puis déposer la crème brûlée.
Presser légèrement pour faire sortir d'éventuelles bulles d'air.
Ajouter le reste de mousse et refermer avec 1 moitié de biscuit aux noix.
Placer 1 h au congélateur, puis au moins 4h au réfrigérateur (ou à défaut de congélateur, une nuit
complète au réfrigérateur).
6. Démouler et décorer selon vos goûts !

Conseils :
Pour la crème brûlée, si votre four ne descend pas à 100°C, restez plus haut et diminuez le temps de cuisson.
Par exemple, je l'ai moi-même fait à 170°C, ça colore mais c'est bon quand même :-)
Pour la crème brûlée et le biscuit, si vous n'avez pas de moule de taille similaire à celle de votre gouttière,
prenez-en un autre et découpez au moment de l'assemblage pour que l'ensemble fasse la taille voulue.
Utilisez le reste du biscuit aux noix pour une autre utilisation !
Lors de la préparation des pommes caramélisées, il est possible que le caramel durcisse au moment d'ajouter
les pommes, à cause du choc de température. En laissant sur le feu, il va fondre et napper les pommes comme
prévu.
Je vous conseille de préparer la bûche la veille pour le lendemain.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_buche-rocher-et-cremeux-citron-r3372

-------------------------------------------------------------------------------

Bûche Rocher et Crémeux citron
Dessert
Ingrédients (pour 8 personnes) :
Pour la mousse au chocolat :
130 g de chocolat au lait
70 g de chocolat noir
50 g de beurre
25 cl de crème fleurette
2 œufs
1 cuillère à soupe de sucre glace
Pour le crémeux citron :
5 citrons
3 œufs
90 g de sucre
2 cuillère à soupe de maïzena
Pour le feuilleté praliné :
170 g de pralinoise (Poulain®)
12 crêpes dentelle
30 g de pralin
Pour le biscuit citron :
2 œufs
30 g de sucre
40 g de beurre
60 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
1 citron
Pour la coque interne :
100 g de chocolat noir
1 noisette de beurre
Pour l'extérieur rocher :
100 g de chocolat noir
1 noisette de beurre
Éclats de noisette
Pour la déco :
Rochers Ferrero
100 g de chocolat blanc
1 noisette de beurre

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 10 h 15 min
Temps de Cuisson : 20 min

Matériel nécessaire :
1 gouttière à bûche de 25cm de long (pouvant aller au
congélateur)
1 pinceau de cuisine
Préparation :
1. Recouvrir la gouttière à bûche de papier film (pouvant aller au congélateur).
2. Préparer l'extérieur rocher :
Faire fondre le chocolat noir et le beurre au bain marie.
À l'aide d'un pinceau, napper toute la gouttière avec le chocolat (première couche). Réserver le reste de
chocolat au chaud (das l'eau chaude du bain marie, feu éteint).
Jeter les éclats de noisette sur les bords et le fond afin de les y répartir.
Placer la gouttière 5 minutes au congélateur pour faire durcir le chocolat.
À nouveau, à l'aide d'un pinceau, faire le seconde couche de chocolat. Placer au congélateur jusqu'à
utilisation.

3. Préparer la mousse au chocolat :
Tout d’abord, mettre au frigo l’ensemble des ustensiles qui serviront à faire la chantilly (le bol du robot
et le fouet par exemple).
Faire fondre les chocolats coupés en carrés avec le beurre en morceaux ensemble au bain-marie.
Pendant ce temps, dans un saladier battre énergiquement les œufs avec le sucre glace, jusqu’à ce qu’en
s’arrêtant le mélange soit bien mousseux.
Ajouter alors le chocolat fondu, et bien mélanger pour l’incorporer.
Monter ensuite la crème fleurette bien froide en chantilly.
L’incorporer délicatement au mélange au chocolat une fois ce dernier tiédi.
Chemiser la gouttière à bûche d’un papier film.
Y verser alors la mousse au chocolat, et lisser la surface si nécessaire.
Réserver au réfrigérateur pendant 3 heures.
4. Préparer le crémeux citron :
Récupérer les écorces de 2 des 5 citrons et le jus des 5 citrons. Pour récupérer les écorces, utiliser un
économe. Si nécessaire, gratter ensuite les écorces à l’intérieur afin d’éliminer la membrane blanche.
Couper les écorces en brunoise, et les blanchir successivement 3 fois dans un fond de casserole d’eau
bouillante. Laisser les zestes une dizaine de secondes à chaque fois, changer l’eau et recommencer.
Dissoudre la maïzena dans un peu de jus de citron.
Faire chauffer à feu doux le jus de citron, la maïzena dissoute dans le jus de citron, le sucre et les zestes.
Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu’à épaississement
de la crème. Retirer du feu.
Réserver au moins 2 heures au réfrigérateur.
5. Quand la mousse chocolat est prête, commencer le montage :
Disposer le mousse chocolat dans la gouttière à bûche. Faire un creux à l'intérieur. Placer une feuille
d'aluminium dedans et verser des haricots secs (ou n'importe quoi d'autre pouvant aller au congélateur)
dedans.
Placer au congélateur pendant 1 heure.
6. Puis, préparer la coque interne :
Faire fondre le chocolat noir et le beurre au bain marie.
Sortir la bûche du congélateur. Retirer les haricots et la feuille d'aluminium.
À l'aide d'un pinceau, appliquer la première couche de chocolat. Réserver le chocolat au chaud.
Faire durcir 5 minutes au congélateur, puis appliquer la seconde couche.
Faire durcir à nouveau 5 minutes au congélateur.
Verser le crémeux citron dans le trou.
Réserver au réfrigérateur le temps de faire la suite.
7. Préparer le feuilleté praliné :
Faire fondre la pralinoise au bain marie. Réserver.
Écraser au mortier les crêpes dentelles rapidement (on veut des morceaux, pas de la poudre), et les
mélanger ensuite avec le pralin.
Verser alors dessus la pralinoise fondue et bien mélanger le tout.
8. Disposer le feuilleté praliné sur la bûche. Réserver au réfrigérateur pendant 6 heures minimum.
9. Pendant ce temps, préparer le biscuit citron :
Préchauffer le four à 200°C
Séparer le blancs des jaunes d'œufs.
Dans un saladier, fouetter les jaunes avec le sucre et le jus du citron jusqu'à ce que le mélange
blanchisse.

Faire fondre le beurre dans une casserole. L'ajouter dans le saladier.
Ajouter également la farine et la levure.
Mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène.
À part, battre les blancs en neige avec une pincée de sel. Les ajouter délicatement à la préparation.
Verser sur une plaque de cuisson.
Enfourner 15-20 minutes au four (200°C).
10. Au bout des 6 heures de repos, finir le montage et la déco :
Renverser la bûche sur le biscuit citron.
Retirer la gouttière ainsi que le film plastique.
Faire fondre le chocolat blanc et le beurre au bain marie et décorer la bûche avec.
Utiliser le chocolat blanc pour coller des rochers Ferrero sur le dessus de la bûche.
Découper le biscuit pour faire une forme stylée. Y disposer tout autour de la bûche des rochers Ferrero.
11. C'est prêt ! :-)
Conseils :
Je conseille le chocolat noir Lindt pour faire l'extérieur. Il fond bien (bien crémeux, liquide) et donne un
résultat bien brillant. Bien sûr certaines autres marques le font également mais je ne les ai pas testées. Les
chocolats spécial dessert ne sont pas à recommander pour cet usage.
Le crémeux citron est très acide. C'est volontaire, ça va contraster avec le sucre de la mousse au chocolat, le
tout étant suffisamment sucré !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_clafoutis-aux-poires-r1592

-------------------------------------------------------------------------------

Clafoutis aux poires
Dessert
Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) :
7 petites poires William
2 œufs + 2 jaunes d’œuf
100g de farine
90g de sucre
25cl de lait
60g de beurre
1 gousse de vanille
1 pincée de sel

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 45 min

Matériel nécessaire :
1 moule de taille adaptée (hauteur : 10 cm environ), peu importe
la forme
Préparation :
1. Dans un saladier, battre les œufs et les jaunes d’œuf en omelette avec un fouet.
2. Ajouter la pincée de sel et le sucre et bien mélanger au fouet.
3. Fendez la gousse de vanille et récupérer les grains avec un couteau à bouron. Les ajouter à la préparation aux
œufs. Mélanger.
4. Ajouter la farine. Bien mélanger, vous devez obtenir un liquide épais et onctueux.
5. Ajouter le lait tout en remuant, progressivement. Mais vous pouvez l’ajouter plus rapidement que pour une
pâte à crêpe, si vous mélangez au fouet il n’y a pas trop de risques de grumeaux.
6. Éplucher les poires, les couper en 2 et enlever le troignon, puis les couper en morceaux plutôt petits.
7. Préchauffer votre four à 200-220°C.
8. Beurrer le moule et y disposer au fond les morceaux de pêche.
9. Verser la pâte par dessus.
10. Enfournez au four à 200-220°C pendant 45 minutes.
11. Laissez refroidir. A manger froid (température ambiante) ou tiède !
Conseils :
Évitez le passage au frigo sauf si ce n’est pas pour manger le jour même.
Pour le moule, un moule à gratin fera l'affaire.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_clafoutis-aux-pommes-faon-tarte-r280

-------------------------------------------------------------------------------

Clafoutis aux pommes “façon tarte”
Dessert
Ingrédients (pour 4 parts) :
4 pommes de taille moyenne
100 g de farine
4 œufs
100 g de sucre*
25 g de beurre
25 cl de lait
2 pincées de sel
1/2 sachet de levure en poudre

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 45 min

Préparation :
1. Dans un saladier, battre les œufs en omelette. Ajouter le sucre et le sel et battre au fouet pour faire blanchir (23 min vigoureusement).
2. Verser la farine et la levure. Mélanger doucement le temps que tout s’incorpore, puis vigoureusement,
toujours à l’aide d’un fouet.
3. Faire fondre le beurre. Pendant ce temps, ajouter progressivement le lait à votre préparation, tout en
mélangeant au fouet (comme pour une pâte à crêpes).
4. Ajouter e beurre une fois qu’il est complètement fondu.
5. Eplucher les pommes, les couper en 2, enlever le trognon. Puis les couper en tranches de 3-4 mm d’épaisseur
(plus épaisses que pour une tarte aux pommes).
6. Préchauffer le four à 180-200°C (suivant le temps que votre four met à préchauffer, faites-le maintenant ou
plus tôt dans la recette).
7. Beurrer un moule, le saupoudrer de farine, en la faisant glisser pour qu’elle recouvre tout le beurre. Ainsi,
votre clafoutis n’attachera pas.
8. Répartir les pommes au fond du moule. Verser la pâte par-dessus. La pâte doit arriver au même niveau que les
derniers morceaux de pommes au-dessus (ni plus bas, ni plus haut : si les pommes flottent trop, il n’y a pas
assez de pommes, s’il y a une épaisseur de pommes sans pâte, il y a trop de pommes).
9. Enfourner au four à 180-200°C pendant 45 min.
10. Laisser refroidir, à manger froid ou tiède selon les préférences !
Conseils & remarques :
* si vous aimez peu sucré, mettez 75g de sucre et non 100g
Avec cette recette, le clafoutis va caraméliser légèrement à la cuisson et vous aurez donc un clafoutis
pommes-caramel sans mettre de caramel !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_clafoutis-aux-peches-r180

-------------------------------------------------------------------------------

Clafoutis aux pêches
Dessert
Ingrédients (pour 6-8 personnes) :
5 pêches blanches bien mûres
2 oeufs + 2 jaunes d'oeuf
100g de farine
90g de sucre
25cl de lait
60g de beurre
1 gousse de vanille
1 pincée de sel

Temps de préparation : 15min
Temps de cuisson : 45min

Préparation :
1. Dans un saladier, battre les œufs et les jaunes d’œuf en omelette avec un fouet.
2. Ajouter la pincée de sel et le sucre et bien mélanger au fouet.
3. Fendez la gousse de vanille et récupérer les grains avec un couteau à bouron. Les ajouter à la préparation aux
œufs. Mélanger.
4. Ajouter la farine. Bien mélanger, vous devez obtenir un liquide épais et onctueux.
5. Faire fondre le beurre à feu doux dans une casserole.
6. Pendant ce temps, ajouter le lait tout en remuant, progressivement. Mais vous pouvez l'ajouter plus rapidement
que pour une pâte à crêpe, si vous mélangez au fouet il n'y a pas trop de risques de grumeaux.
7. Ajouter le beurre fondu et mélanger.
8. Éplucher les pêches et les couper en morceaux (en petits quartiers, 8-10 selon la taille de la pêche).
9. Préchauffer votre four à 200-220°C.
10. Beurrer le moule et y disposer au fond les morceaux de pêche.
11. Verser la pâte par dessus.
12. Enfournez au four à 200-220°C pendant 45 minutes.
13. Laissez refroidir. A manger froid (température ambiante) ou tiède ! Évitez le passage au frigo sauf si ce n'est
pas pour manger le jour même.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_crumble-de-chocolat-aux-bananes-caramelisees-4-r1421

-------------------------------------------------------------------------------

Crumble de chocolat aux bananes caramélisées
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
4 bananes
90 g de beurre
80 g de chocolat au lait
170 g de farine
90+40 g de sucre
1 pincée de sel
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 30 min
Préparation :
1. Faire fondre le chocolat avec 20 g de beurre au bain-marie. Mélanger. Réserver pour laisser refroidir.
2. Pendant ce temps, couper les bananes en rondelles d'épaisseur moyenne. Faire fondre 40 g de beurre dans une
poêle. Y mettre les rondelles à dorer quelques instant. Quand c'est suffisamment doré, réserver.
3. Préchauffer le four à 220°C.
4. Préparer la pâte du crumble :
Mélanger la farine avec la pincée de sel.
Ajouter le mélange chocolat + beurre qui a commencé à durcir. Mélanger du bout des doigts.
Ajouter les 70 g restants de beurre, coupés en fines parcelles. Mélanger du bout des doigts. Vous devez
obtenir des miettes grossières. Ajoutez du beurre si ça a une apparence de la farine et non des miettes ou
du beurre si c'est trop compact.
5. Dans 6 ramequins, répartir les morceaux de banane caramélisés, puis par-dessus les miettes du crumble.
6. Enfourner au four (220°C) pendant 30 min.
7. A servir tiède, ou froid (température ambiante).
Conseils :
Il est inutile de beurrer les ramequins : vous n'aurez aucun démoulage à faire !
Il est préférable de ne pas placer ces crumbles au réfrigérateur pour préserver leur goût authentique.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_crumble-de-clafoutis-aux-pommes-et-caramel-r2016

-------------------------------------------------------------------------------

Crumble de clafoutis aux pommes et caramel
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
3 pommes
Pour l'appareil à clafoutis :
2 œufs + 2 jaunes d'œufs
100 g de farine
90 g de sucre
20 cl de lait
1 pincée de sel
Pour la sauce au caramel :
100 g de sucre
20 cl de crème fraîche liquide
Pour le crumble :
170 g de farine
100 g de beurre
50 g de sucre

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 1 h

Matériel nécessaire :
1 moule à manqué de 28 cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer l'appareil à clafoutis :
Dans un saladier, battre les œufs et les jaunes d’œuf en omelette avec un fouet.
Ajouter la pincée de sel et le sucre et bien mélanger au fouet.
Ajouter la farine. Bien mélanger, vous devez obtenir un liquide épais et onctueux.
Ajouter le lait tout en remuant, progressivement. Mais vous pouvez l’ajouter plus rapidement que pour
une pâte à crêpe, si vous mélangez au fouet il n’y a pas trop de risques de grumeaux. Laisser reposer.
2. Couper les pommes en petits morceaux et les arroser d'un peu de jus de citron afin d'éviter qu'elles ne
s'oxydent.
3. Beurrer et fariner le moule à manqué, et y disposer les pommes au fond.
4. Préchauffer le four à 220°C.
5. Préparer la sauce au caramel.
6. Incorporer la sauce à l'appareil à clafoutis, progressivement en mélangeant au fouet. En laisser une petite
quantité pour le crumble.
7. Verser l'appareil à clafoutis au caramel sur les pommes et enfourner. Laisser cuire 35 minutes.
8. Pendant ce temps, préparer le crumble :
Dans un saladier, mélanger du bout des doigts le beurre, la farine, et le reste de sauce au caramel. Vous
devez obtenir un mélange constitué de morceaux agglomérés.
Émietter sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.
Laisser au frigo le temps que le clafoutis finisse de cuire.
9. Quand le clafoutis est cuit, enfourner le crumble. Laisser cuire 25 minutes.
10. Laisser le clafoutis refroidir 30 minutes. Déposer le crumble cuit sur le clafoutis et décorer selon son envie.
Conseils :
Ce dessert se mange tiède ou à température ambiante. Éviter le passage au frigo autant que possible.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_crepes-aux-pommes-caramelisees-et-praline-r2005

-------------------------------------------------------------------------------

Crêpes aux pommes caramélisées et praliné
Dessert
Ingrédients (pour 5 crêpes) :
Pour la pâte à crêpes :
125 g de farine
2 œufs
250 ml de lait
1 pincée de sel
Garniture :
5 pommes
Pralin en poudre
Sucre glace
Beurre, huile

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min

Préparation :
1. Préparer une pâte à crêpes.
2. Éplucher les pommes. Les couper en 2, éliminer le trognon. Les couper en grosses lamelles (5 ou 6 par demipomme).
3. Faire chauffer dans une poêle du beurre avec un peu d'huile. Quand c'est chaud, y jeter les pommes. Arroser
abondamment de sucre. Attendre et remuer jusqu'à ce qu'elles caramélisent légèrement. Éteindre alors le gaz,
et recouvrir d'un couvercle pour maintenir à la chaleur.
4. Faire cuire les crêpes. Ajouter en fin de cuisson les pommes et saupoudrer de pralin.
5. Replier la crêpe et saupoudrer de sucre glace. C'est prêt !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_fraisier-la-pistache-r292

-------------------------------------------------------------------------------

Fraisier à la pistache
Dessert
Ingrédients (pour 10 personnes) :
600 g de fraises
Génoise à la pistache :
3 œufs
75 g de sucre en poudre (sucre blond)
90 g de farine
3/4 cuillère à soupe de pâte de pistache
Génoise nature :
3 œufs
75 g de sucre en poudre (sucre blond)
90 g de farine
Crème mousseline :
500 g de lait
200 g de sucre
4 œufs
70 g de farine
250 g de beurre pommade
gousse de vanille
20 g arôme naturel de fraise ou de framboise
Sirop :
Un peu de sirop d’érable (ou autre sirop de sucre)
Pâte d’amande :
250 g de poudre d’amande
200 g de sucre glace
1 blanc d’œuf
1 cuillère à café de pâte de pistache

Temps de préparation : 1h30 à 2h

Matériel nécessaire :
1 cercle de 24 cm de diamètre
1 carton à gâteau ou un plat parfaitement plat de diamètre de 25
cm ou plus
1 sonde de cuisson
1 maryse
1 fouet
Papier sulfurisé (papier de cuisson)
Papier film (film étirable)
Préparation :
Tout d’abord, sortir le beurre pour qu’il ait le temps de ramollir en beurre pommade.

Préparation de la génoise à la pistache :
1. Mélanger le sucre et les œufs dans un cul de poule.
2. Fouetter au fouet à la main au-dessus d’un bain-marie. La préparation doit chauffer afin d’atteindre une
température homogène avoisinant les 40°C.
3. Terminer de battre au fouet électrique (vitesse moyenne) jusqu’à complet refroidissement. La préparation doit
doubler de volume.
4. Ajouter la pâte de pistache et bien l’incorporer à la préparation.
5. Incorporer la farine tamisée très délicatement à l’aide d’une maryse en effectuant des mouvements de rotation.
6. Etaler sur une feuille de papier sulfurisé placée sur une plaque de cuisson allant au four.
7. Cuire à four chaud (préchauffé à 180°C) 12-15min environ (surveiller la cuisson).

8. Retirer du four et laisser refroidir.

Préparation de la génoise nature : identique à la génoise à la pistache, mais sans mettre de pâte de pistache.
Préparation de la crème mousseline :
1. Couper la gousse de vanille en 2 et gratter les grains avec la lame d’un couteau.
2. Mettre les grains dans le lait froid ainsi que la gousse de vanille. Faire bouillir le lait.
3. Pendant ce temps, verser le sucre en poudre sur les œufs entiers. Blanchir la préparation au fouet et ajouter la
farine. Bien mélanger.
4. Retirer la gousse de vanille du lait bouillant et le verser immédiatement dans la préparation aux œufs tout en
remuant au fouet. Bien mélanger.
5. Transvaser le mélange dans la casserole de cuisson du lait et cuire à feu moyen. Mélanger continuellement
jusqu’à ce que la crème épaississe et soit homogène.
6. Passer la crème au chinois pour éliminer d’éventuels grumeaux et laisser refroidir en plongeant la casserole
dans un bac avec de l’eau froide.

Montage du gâteau :
1. A l’aide du cercle, découper 2 morceaux de génoise de la taille du cercle. Redécouper le cercle de génoise à la
pistache pour lui enlever 1,5cm de diamètre. Les mettre de côté.
2. Disposer un cercle inox sur un carton à gâteau. Disposer sur le pourtour intérieur du cercle une rangée de
fraises équeutées et coupées en 2 (face coupée contre le cercle).
3. Insérer la génoise à la pistache entre les fraises dans le cercle dans le fond.
4. Puncher la génoise avec le sirop d’érable.
5. Mettre la crème pâtissière froide dans un saladier. Ajouter le beurre ramolli et battre jusqu’à ce qu’il soit
complètement incorporé. Aromatiser la crème grâce à l’arôme fraise ou au jus de fraise.
6. Disposer une couche de crème sur le fond du cadre. Bien appuyer à la spatule afin que la crème pénètre entre
les fraises afin de ne pas laisser de trou d’air.
7. Garnir de fraises coupées en morceaux, puis d’une seconde couche de crème mousseline.
8. Ajouter par-dessus la génoise nature et terminer par 1 dernière couche de crème mousseline.
9. Couvrir d’un film alimentaire et laisser prendre au froid quelques heures ou 1 nuit.
Après les quelques heures au frigo…

Préparation de la pâte d’amande :
1. Dans un mixer, mixer la poudre d’amande avec le sucre glace. Mettre dans un saladier
2. Ajouter le blanc d’œuf.
3. Malaxer et former une boule. Si nécessaire ajouter un tout petit peu d’eau (1 ou 2 cuillères à soupe).
4. Faire un creux dans la pâte, ajouter la pâte de pistache et malaxez jusqu’à obtenir une couleur verte
globalement uniforme.
5. Etaler la pâte d’amande à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, entre 2 papiers sulfurisés (papier de cuisson).
6. A l’aide d’un cercle de la même taille que celui utiliser pour faire le gâteau, découper un morceau de pâte
d’amande de la taille du cercle.

Toute fin de la recette :
1. Sortir le gâteau du frigo. Enlever le cercle.
2. Disposer la pâte d’amande sur le dessus.
3. Fleurer avec du sucre glace.
4. Décorer et servir (après avoir laissé le gâteau à température ambiante au moins 1 heure) !
Conseils et remarques :
Dans ma première version, j’ai fait les 2 génoises à la pistache, en incorporant des morceaux de pistache dans

celle du dessous. Les morceaux de pistache ont empêcher la génoise de bien lever, voilà pourquoi la pâte à
pistache suffit. Et 2 génoises à la pistache donne un goût très prononcé de pistache, et c’est quand même un
fraisier à la base, donc je pense qu’1 seule génoise à la pistache suffit.
Astuce : vous pouvez aromatiser la seconde génoise à la fraise ou à la framboise grâce à un arôme naturel, si
vous ne la voulez pas nature !
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https://www.coolcooking.fr/recette_framboisier-pistache-r2657

-------------------------------------------------------------------------------

Framboisier pistache
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
Biscuit à la cuillère :
3 œufs
80 g de sucre
75 g de farine
1 cuillère à soupe de pâte à pistache
Crème mascarpone - pistache :
250 g de mascarpone
2 jaune d'œufs + 1 blanc d'œuf
60 g de sucre
1 cuillère à soupe de pâte à pistache
6 g de gélatine (soit 3 feuilles du commerce)
375 g de framboises fraîches
Quelques fraises pour la déco
Pâte d'amande

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 7 h
Temps de Cuisson : 15 min

Matériel nécessaire :
1 carré à pâtisserie de 18 cm de côté, ou une autre forme de même
surface
Préparation :
1. Préparer le biscuit à la cuillère :
Séparer le blanc des jaunes d'œufs.
Monter les 3 blancs en neige ferme.
Blanchir les 3 jaunes avec le sucre. Ajouter la pâte à pistache.
Incorporer progressivement les blancs en neige, délicatement pour ne pas les casser.
Ajouter la farine tamisée, et l'incorporer délicatement toujours pour ne pas casser les blancs en neige.
Verser cette pâte sur une plaque allant au four, recouverte de papier sulfurisé. Faire bien attention à
avoir la surface de 2 carrés de 18 cm de côté (taille du moule).
Cuire au four préchauffé à 180 °C pendant 15 minutes environ.
Laisser refroidir avant de découper les 2 carrés à l'aide du carré à pâtisserie. Réserver.
2. Préparer la crème mascarpone-pistache :
Réhydrater les feuilles de gélatine pendant 10/15 minutes dans un récipient d'eau froide.
Blanchir les 2 jaunes d'œuf avec le sucre.
Ajouter la mascarpone et fouetter pour obtenir un mélange crémeux.
Ajouter la pâte à pistache et mélanger pour obtenir un mélange homogène.
Ajouter les feuilles de gélatines préalablement essorées et faire chauffer le tout au bain marie jusqu'à
60°C environ, pour faire fondre la gélatine.
Laisser reposer 1 heure, pour que le mélange revienne à température ambiante.
Monter après ce temps de repos le blanc d'œuf en neige et l'incorporer au mélange précédent.
3. Montage :
Placer le premier rectangle de biscuit au fond du cadre pâtissier.
Verser la moitié de la crème par-dessus.
Déposer sur le tour les fraises coupées en 2 et des framboises, en alternant 1 demi-fraise et 1 framboise.

Déposer le reste des framboises à l'intérieur, pour former une couche de framboises serrées.
Verser le reste de crème par-dessus. Lisser.
Déposer le second biscuit par-dessus et appuyer légèrement pour bien le faire adhérer.
4. Laisser au réfrigérateur pour 6 heures minimum, ou 1 nuit idéalement.
5. Finition (1 heure avant dégustation) :
Démouler le gâteau, en passant si nécessaire la lame fine d'un coûté sur tout le tour.
Étaler la pâte d'amande en une fine couche. La couper avec le cadre et déposer 1 carré sur le gâteau.
Vous pouvez ajouter quelques framboises, que vous ferrez adhérer au gâteau avec un peu de chantilly.
Laisser le gâteau hors du frigidaire en attendant la dégustation, pour qu'il ne soit pas trop froid. Pas
d'inquiétude, la crème va se tenir.
Conseils :
Pour la déco, il vous restera moins de framboises que sur la photo avec les quantités indiquées ;-)
Dans l'attente de la dégustation, une fois les finitions réalisées, inutile de remettre le cadre, le tout tient très
bien tout seul.
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https://www.coolcooking.fr/recette_galette-des-rois-traditionnelle-r2502

-------------------------------------------------------------------------------

Galette des rois traditionnelle
Dessert
Ingrédients (pour 3 personnes (ou 4 petits mangeurs)) :
Pâte feuilletée inversée maison (pour une galette pour 3
personnes, les quantités indiquées dans cette recette sont les
bonnes)
Pour la frangipane :
80 g de beurre ramolli
115 g de poudre d'amande
65 g de sucre
Temps de Préparation : 45 min
1 œuf
Temps de Repos : 30 min
10 g de maïzena
Temps de Cuisson : 50 min
Pour la crème pâtissière :
100 ml de lait
1 jaune d'œuf
1/2 gousse de vanille (ou à défaut 1 sachet de sucre vanillé)
20 g de sucre
4 g de farine
4 g de maïzena
1 jaune d'œuf
Un peu de lait ou d'eau
Préparation :
1. La veille, préparer la pâte feuilletée inversée.
2. Préparer la crème pâtissière :
Faire bouillir le lait avec la vanille.
Pendant ce temps, fouetter vivement le jaune d'œuf avec le sucre jusqu'à blanchiment.
Ajouter la farine et la maïzena et mélanger légèrement pour les incorporer sans faire de grumeaux.
Ajouter le lait et bien mélanger.
Remettre le tout dans la casserole et faire chauffer à feu fort tout en mélangeant jusqu'à ce que la crème
se forme.
Réserver dans un petit saladier (ou un bol) recouvert de papier sulfurisé.
3. Préparer la frangipane :
Travailler le beurre pour qu'il se transforme en pommade et ajouter le sucre. Bien mélanger.
Ajouter ensuite les amandes et l'œuf (si vous augmentez les quantités, mettre les œufs un à un).
Continuer de remuer jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Ajouter alors la crème pâtissière et mélanger jusqu'à obtenir de nouveau un mélange homogène.
4. Étaler finement la pâte feuilletée en 2 cercles. Le premier de 20 cm de diamètre (pour la base), le second de 21
à 22 cm de diamètre (pour le dessus).
5. Placer le cercle de la base sur une plaque de cuisson. À l'aide d'une poche à douille, disposer par-dessus la
frangipane, en escargot, en laissant un bord vide de 1,5 à 2 cm de large environ. Alternativement, vous pouvez
la disposer à l'aide de 2 cuillères à soupe.
6. Mélanger 1 jaune d'œuf avec un peu de lait. À l'aide d'un pinceau pour cuisine, humecter le bord de la base en
pâte feuilletée. Veillez bien à que ça ne déborde pas, auquel cas la pâte feuilletée pourrait avoir du mal à lever.
Réserver le jaune d'œuf-lait pour plus tard.
7. Si vous souhaitez mettre un fève (c'est plus festif !), c'est le moment !
8. Disposer la pâte feuilletée du dessus par-dessus le tout, et appuyer sur les bords pour que ça soit bien joint
avec la base. Couper à l'aide d'un couteau l'excès de pâte du dessus.

9. Dessiner avec un couteau sur le dessus, par exemple en faisant des rosaces comme sur la photo. Chiqueter les
bords (en gros, le couper régulièrement au couteau).
10. Placer au réfrigérateur pendant 30 minutes (au moins).
11. Préchauffer le four à 220 °C.
12. À l'aide d'un pinceau, dorer la pâte avec le jaune d'œuf-lait. Enfourner 10 minutes à 220°C.
13. Ensuite, baisser à 180°C et laisser cuire 40 minutes. Les temps et températures sont à adapter selon votre four
et la taille de la galette.
14. Sortir du four, à manger froid ou de préférence tiède !
Conseils :
Si vous voulez une frangipane plus colorée et au goût peut-être plus authentique, prenez des amandes entières
que vous réduirez en poudre en laissant l'écorce. Veillez bien à faire une poudre bien fine.
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https://www.coolcooking.fr/recette_gateau-de-crepes-au-citron-et-son-coulis-de-framboises-r167

-------------------------------------------------------------------------------

Gateau de crêpes au citron et son coulis de
framboises
Dessert
Ingrédients (pour 8 personnes) : Pour la pâte à crêpes (9 crêpes de
23cm de diamètre) :
185g de farine
3 œufs
375ml de lait
Pour la garniture :
6 œufs
6 citrons
270g de sucre
115g de beurre
1,5 flacon de coulis de framboise
sucre glace

Temps de préparation : 1h
Temps de cuisson : 30min

Préparation :
1. Préparer la pâte à crêpes selon cette recette mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Faire cuire 9 crêpes (ma crêpière est une crêpière en fonte de 23cm de diamètre). Les faire très molles : les
faires cuire le minimum, juste pour qu’elles ne soient pas crues. Les faire plutôt fines mais pas trop.
3. Laisser reposer les crêpes à température ambiante, sous film fraîcheur, le temps de préparer la crème de citron.
4. Récupérer le zeste de 2 citrons, et le jus de 6 citrons dans une casserole.
5. Battre les 6 œufs à la fourchette pour bien mélanger le blanc et le jaune et les mettre dans la casserole
contenant le jus de citron et les zestes.
6. Ajouter le sucre.
7. Faire chauffer à feu moyen la crème de citron dans la casserole sans cesser de remuer au fouet. Cesser quand
la crème est épaisse, normalement juste avant ébullition. Retirer du feu.
8. Ajouter le beurre coupé en dé dans la crème encore chaude.
9. Préchauffer le four à 170°C.
10. Procéder au montage : commencer par une crêpe, puis une fine couche de crème de citron, puis une crêpe, et
ainsi de suite. Terminer par une crêpe.
11. Faire cuire au four 30 minutes à 170°C.
12. Laisser refroidir.
13. Quand c'est froid, recouvrir de coulis de framboise, et disposer des framboises sur le dessus. Saupoudrer de
sucre glace.
14. C'est prêt !
Conseils : Un passage au frigo avant dégustation peut être une bonne chose pour que ça soit plus frais !
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https://www.coolcooking.fr/recette_gateaux-fantomes-dhalloween-r1734

-------------------------------------------------------------------------------

Gateaux fantômes d'Halloween
Dessert
Ingrédients (pour 6 gateaux individuels) :
Pour la pâte :
200 g de chocolat pâtissier
70 g de beurre demi-sel
3 petits œufs
120 g de sucre
3 cuillères à soupe de farine
500 g de pâte d'amande (soit 275 g de poudre d'amande et 225 g
Temps de préparation : 25 min
de sucre)
Temps de cuisson : 25 min
250 g de purée cerise (préparation aux fruits)
Pour le glaçage :
200 g de chocolat pâtissier
Matériel nécessaire :
6 ramequins
Préparation :
1. Préparation de la pâte au chocolat :
Faire fondre le beurre demi-sel et le chocolat au bain-marie. Ne remuez pas avant que le chocolat ne soit
fondu.
Pendant ce temps, dans un saladier battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Quand le chocolat est prêt, l'ajouter au mélange œuf+sucre et mélanger. Ajouter la farine et mélanger au
fouet jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
2. Préchauffer le four à 200°C.
3. Beurrer les ramequins et répartir la préparation dans chaque. A l'aide d'une poche à douille, fourrer les gâteaux
avec la purée de cerise.
4. Enfourner (200°C) pendant 20 à 25 minutes.
5. Pendant ce temps, préparer la pâte d'amande et l'étaler finement. Quand les gâteaux sont prêts, les démouler
et les envelopper de pâte d'amande.
6. Ensuite, faire fondre le chocolat servant au glaçage au bain-marie. Quand il est fondu, napper chaque gâteau
de chocolat, en plaçant les gâteaux sur une grille avec un récipient en-dessous.
7. Avec le reste de pâte d'amande, former des fantômes. Ajouter les yeux et le nez en trempant de petits
morceaux de pâte d'amande dans le reste de chocolat ayant servi au glaçage.
8. Laisser refroidir. Le chocolat va durcir et former une coque.
9. Dégustez !
Conseils :
Si vous n'avez pas 6 ramequins, vous pouvez faire la cuisson en plusieurs fois !
Pour un glaçage plus brillant et plus lisse, ajoutez du beurre ou de l'huile dans le chocolat.
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https://www.coolcooking.fr/recette_gauffres-r868

-------------------------------------------------------------------------------

Gauffres
Base, Dessert
Ingrédients (pour 3 personnes (6 gauffres)) :
150 g de farine
23 cl de lait
75 g de beurre
2 œufs
10 g de levure fraîche
1 pincée moyenne de sel
Temps de préparation : 10 min (+ repos
2 heures minimum)
Temps de cuisson : 20 min
Préparation :
1. Délayer la levure émietter dans un peu de lait tiède. Laisser fermenter quelques instants.
2. Pendant ce temps, mélanger la farine avec la pincée de sel. Ajouter les œufs 1 à 1.
3. Quand ils sont à peu près incorporés ajouter le mélange lait + levure, puis progressivement le lait tiède jusqu'à
que toute la farine soit incorporée dans le mélange. Réserver alors le reste de lait.
4. Ajouter le beurre fondu. Mélanger jusqu'à qu'il soit complètement incorporé.
5. Ajouter alors enfin le reste de lait progressivement, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Elle sera liquide mais
moins qu'une pâte à crèpes.
6. Laisser reposer au moins 2 heures à température ambiante avant de faire cuire vos gauffres.
Conseils :
Dégustez vos gauffres avec simplement du sucre, ou bien du chocolat/nutella, ou selon votre imagination !
Votre médecin vous a interdit le beurre ? Remplacez le beurre par 75 g d'huile neutre (type huile de tournesol
pour cuisson).
Gauffrier : préférez un bon vieux gauffrier en fonte !
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https://www.coolcooking.fr/recette_glace-menthe-chocolat-r2801

-------------------------------------------------------------------------------

Glace Menthe-Chocolat
Dessert
Ingrédients (pour 4 personnes (12-14 boules)) :
30 g de feuilles de menthe fraîche
30 cl de lait
70 g de poudre de lait
110 g de sucre glace
5 jaunes d'œuf
40 cl de crème fleurette (ou crème liquide à défaut)
160 g de petites pépites de chocolat noir
Matériel nécessaire :

Temps de Préparation : 45 min
Temps de Repos : 8 h 30 min

1 robot mixer
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
Préparation :
1. Placer l’accumulateur de froid 24 heures minimum au congélateur avant utilisation.
2. 1 heure avant la recette, mettre tout le matériel servant à réaliser la chantilly au réfrigérateur (le bol du robot
et le fouet par exemple).
3. Placer les pépites de chocolat au réfrigérateur.
4. Laver les feuilles de menthe et bien les égoutter.
5. Les mettre dans le récipient du robot mixer, y ajouter 200 ml de lait.
6. Mixer le tout 10 minutes à vitesse maximale en marquant de courtes poses si nécessaire (cela dépend de votre
robot).
7. Verser dans une casserole. Ajouter les 100 ml de lait restants, la poudre de lait et 40 g de sucre glace. Chauffer
jusqu'à 80°C environ.
8. Pendant ce temps, fouetter les jaunes d'œufs avec le reste de sucre glace (70 g) jusqu'à blanchiment.
9. Verser la préparation au lait chaude sur les œufs en mélangeant.
10. Remettre sur le feu, à feu doux. Remuer à l'aide d'une spatule en bois (ou une spatule-thermomètre) en
maintenant la préparation entre 70°C et 80°C.
11. Quand la préparation devient crémeuse (elle nappe la spatule et les bords), continuer quelques minutes puis
retirer du feu et verser dans un récipient suffisamment grand pour contenir l'ensemble des ingrédients.
12. Monter la crème fleurette en crème fouettée bien ferme. L'ajouter délicatement à la préparation à la menthe.
13. Laisser au réfrigérateur 6h minimum.
14. Sortir l’accumulateur de froid et lancer la rotation de la pâle.
15. Verser la préparation à la menthe dans l’accumulateur de froid tandis que la pâle est toujours en rotation.
16. Quand la glace commence à prendre, ajouter les pépites de chocolat.
17. Laisser prendre la glace complètement (environ 20 minutes).
18. Enlever la pâle et mettre congeler (-18°C) pendant 2 h 30.
19. Sortir et déguster immédiatement
Conseils :
Pour fabriquer des pépites de chocolat, placer les plaques de chocolat (200 g au total) 2 heures au
réfrigérateur. Puis mixez-les au robot mixer jusqu'à obtention de petites pépites. Verser dans une grande

passoire et secouer pour éliminer la poudre (que vous pouvez conserver pour une autre utilisation). Vous
obtiendrez environ 160 g de pépites.
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https://www.coolcooking.fr/recette_glace-aux-fraises-onctueuse-et-sans-cristaux-2-r2228

-------------------------------------------------------------------------------

Glace aux Fraises Onctueuse et sans cristaux
Dessert
Ingrédients (pour 5 personnes (10 boules)) :
500 g de fraises (Mara des bois*)
25 cl de crème fraîche
150 g de sucre glace
1 citron
70 g de poudre de lait écrémé
1 blanc d'œuf
* pour un goût "fraise des bois". Ou une autre variété de fraises, selon Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 8 h 30 min
vos préférences.
Matériel nécessaire :
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
Préparation :
1. Placer l'accumulateur de froid 24 heures minimum au congélateur avant utilisation.
2. Battre la crème fraîche au fouet électrique jusqu'à ce qu'elle épaississe.
3. Mixer les fraises avec le citron pressé, 145 g de sucre glace, puis avec le lait en poudre.
4. Laisser reposer minimum 6 heures dans la partie la plus froide du réfrigérateur (mais ni dans le fraiseur, ni
dans le congélateur).
5. Après les 6 heures de repos, battre le blanc d'œuf en neige. Quand ça commence à se former, ajouter 1 cuillère
à soupe de sucre glace. On doit obtenir une meringue +/- molle.
6. Sortir l'accumulateur de froid et lancer la rotation de la pâle.
7. Incorporer délicatement le blanc en neige dans la crème à la fraise avec une cuillère.
8. Verser dans l'accumulateur de froid tandis que la pâle est toujours en rotation.
9. Laisser prendre la glace complètement (environ 20 minutes).
10. Enlever la pâle et mettre congeler (-18°C) pendant 2 h 30.
11. Sortir et déguster immédiatement
Conseils :
Il est tout à fait possible de mettre à congeler dans l'accumulateur de froid. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre
le récipient qui réceptionnera la glace au congélateur pendant que la glace prend dans l'accumulateur de froid.
Attention à aller vite dans ce cas, car il faut éviter que la glace fonde. En recongelant, elle risque de former des
cristaux.
Cette recette peut être réalisée avec d'autres matériel, selon les indication de votre notice. C'est sa composition
qui fait son onctuosité et l'absence de cristaux.
Ceci est mon premier essai réussi. Je pense perfectionner la recette, je la mettrai ensuite à jour. Notamment
diminuer la quantité de sucre. Cependant, le sucre est l'un des agents qui empêchent la cristallisation.
Cependant, avec les quantités mentionnées, cette glace n'est pas plus sucrée que les glaces du commerce !
Quand j'aurai ma recette "parfaite", je mettrai une photo en signe de victoire !
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https://www.coolcooking.fr/recette_glace-aux-fruits-rouges-r2787

-------------------------------------------------------------------------------

Glace aux fruits rouges
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes (24 boules)) :
250 g de fraises
125 g de framboises
125 g de myrtilles
100 g de groseilles
1 citron
170 g de sucre
100 g de lait en poudre
35 cl de crème fleurette (ou crème liquide)

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 8 h 30 min

Matériel nécessaire :
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
Préparation :
1. Placer l’accumulateur de froid 24 heures minimum au congélateur avant utilisation.
2. Battre la crème fraîche au fouet électrique jusqu’à ce qu’elle épaississe en crème fouettée.
3. Mixer les fruits rouges avec le citron pressé, 145 g de sucre glace, puis avec le lait en poudre.
4. Laisser reposer minimum 6 heures dans la partie la plus froide du réfrigérateur (mais ni dans le fraiseur, ni
dans le congélateur).
5. Sortir l’accumulateur de froid et lancer la rotation de la pâle.
6. Verser la préparation aux fruits rouges dans l’accumulateur de froid tandis que la pâle est toujours en rotation.
7. Laisser prendre la glace complètement (environ 20 minutes).
8. Enlever la pâle et mettre congeler (-18°C) pendant 2 h 30.
9. Sortir et déguster immédiatement
Conseils :
Accompagner la glace de quelques fruits frais et d'un peu de coulis de chocolat pour plus de gourmandise !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_glace-chocolat-blanc-gourmande-et-coulis-de-fruits-rouges-r2709

-------------------------------------------------------------------------------

Glace chocolat blanc gourmande et coulis de fruits
rouges
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes (18 boules)) :
250 g de chocolat blanc
150 g de chocolat au lait (milka, ou votre préféré)
30 cl de lait
25 cl de crème liquide (ou fleurette)
40 g de sucre glace
5 jaunes d'œuf
300 ml de coulis de fruits rouges
Matériel nécessaire :
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
1 robot mixer (pour faire les pépites)
1 thermomètre de cuisine

Temps de Préparation : 25 min
Temps de Repos : 8 h 30 min
Temps de Cuisson : 15 min

Préparation :
1. Placer l'accumulateur de froid dans le congélateur 24 heures minimum avant utilisation.
2. Mettre la crème et le lait à chauffer, jusqu'à 80°C environ (pour éviter l'ébullition).
3. Retirer du feu. Ajouter le chocolat blanc et remuer jusqu'à ce qu'il soit fondu et que le mélange soit
homogène.
4. Battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. L'ajouter dans la casserole
contenant le mélange chocolaté.
5. Remettre sur le feu, à feu doux en s'assurant que la préparation se maintienne entre 70°C et 80°C, en
mélangeant en continu.
6. Quand la préparation nappe la spatule, et qu'elle a une consistance de crème, stopper. On souhaite obtenir une
sorte de crème anglaise mais plus épaisse.
7. Laisser refroidir, puis mettre au réfrigérateur pendant 5 heures minimum pour que la préparation soit bien
froide.
8. Préparer les pépites de chocolat : après avoir placé la tablette de chocolat 2 heures au réfrigérateur, couper les
carrés et les mettre dans le robot mixer. Mixer jusqu'à obtention des pépites. Ensuite, passer au tamis pour
éliminer la poudre. Récupérer les pépites au-dessus, et les conserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation.
9. Verser ensuite la préparation dans l'accumulateur de froid. Placer la pâle et le moteur, puis turbiner jusqu'à
prise de la glace (20 minutes environ). Quand la glace commence à prendre, ajouter les pépites sans cesser de
remuer (si c'est possible avec votre matériel).
10. Retirer la pâle et le couvercle (moteur), et remettre la glace 2 heures 30 au congélateur (-18°C).
11. Elle est prête, toute onctueuse et facile à servir !
12. Dans des coupes de glace, verser une petite louche de coulis de fruits rouges (50 ml environ), et servir 3
boules dans chaque.
13. Déguster et savourer !
Conseils :
Un coulis maison est moins sucré et plus goûteux qu'un coulis tout prêt traditionnel, alors n'hésitez pas c'est
très facile à faire avec notre recette !
Choisissez bien vos marques de chocolat pour un résultat optimal. Je vous recommande fortement Milka pour

le chocolat au lait, il est divin ! (je ne reçois aucune faveur en disant cela).

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_glace-a-la-banane-coulis-de-chocolat-et-amandes-grillees-r3001

-------------------------------------------------------------------------------

Glace à la Banane, coulis de chocolat et amandes
grillées
Dessert
Ingrédients (pour 7 personnes (21 boules)) :
25 cl de crème fleurette
30 cl de lait
4 jaunes d'œufs
70 g de sucre glace
4 bananes bien mûres
Amandes effilées
Pour le coulis au chocolat :
15 cl de crème fleurette
150 g de chocolat au lait

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 8 h 30 min
Temps de Cuisson : 15 min

Matériel nécessaire :
1 robot mixer
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
Préparation :
1. Placer l’accumulateur de froid 24 heures minimum au congélateur avant utilisation.
2. 1 heure avant la recette, mettre tout le matériel servant à réaliser la chantilly au réfrigérateur (le bol du robot
et le fouet par exemple).
3. Mettre dans une casserole le lait et 30g du sucre. Faire chauffer à 80°C en remuant de temps en temps pour ne
pas que le sucre brûle.
4. Pendant ce temps, fouetter les jaune d’œufs avec le reste de sucre (40 g) jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
5. Verser la préparation au lait chaude sur les œufs en mélangeant.
6. Remettre sur le feu, à feu doux. Remuer à l’aide d’une spatule en bois (ou une spatule-thermomètre) en
maintenant la préparation entre 70°C et 80°C.
7. Quand la préparation devient crémeuse (elle nappe la spatule et les bords), continuer quelques minutes puis
retirer du feu et verser dans un récipient suffisamment grand pour contenir l’ensemble des ingrédients. Laisser
refroidir à température ambiante.
8. Mixer les bananes. Les mélanger à la crème anglaise à l'aide d'un fouet pour obtenir un mélange homogène.
9. Quand c’est refroidi, monter la crème fleurette en crème fouettée bien ferme. L’ajouter délicatement à la
préparation à la banane.
10. Laisser au réfrigérateur 6h minimum.
11. Sortir l’accumulateur de froid et lancer la rotation de la pâle.
12. Verser la crème bien froide dans l’accumulateur de froid tandis que la pâle est toujours en rotation.
13. Laisser prendre la glace complètement (environ 20 minutes).
14. Enlever la pâle et mettre congeler (-18°C) pendant 2 h 30.
15. Préparer également le coulis de chocolat au lait, en suivant notre recette, avec les quantités mentionnées cidessus.
16. Dans une poêle, faire griller les amandes en remuant pour ne pas qu'elles brûlent.
17. Au bout des 2 heures 30 sortir la glace et procéder au dressage :
Disposer 3 boules de glace par coupe.
Napper de 2 cuillères à soupe de coulis au chocolat.

Saupoudrer d'amandes effilées grillées.
18. Régalez-vous ! :-)

Cool Cooking
https://www.coolcooking.fr/recette_glace-a-la-vanille-aux-coulis-de-chocolat-et-de-caramel-et-eclats-de-noisette-r2979

-------------------------------------------------------------------------------

Glace à la Vanille aux coulis de Chocolat et de
Caramel et éclats de Noisette
Dessert
Ingrédients (pour 7 personnes (21 boules)) :
40 cl de lait
90 g de sucre glace
6 jaunes d'œuf
50 cl de crème fleurette
1 gousse de vanille bien garnie
100 g de noisettes
Pour le coulis au caramel :
175 g de sucre
35 cl de crème fleurette
Pour le coulis au chocolat :
150 g de chocolat au lait
15 cl de crème fleurette

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 8 h 30 min
Temps de Cuisson : 15 min

Matériel nécessaire :
1 robot mixer
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
Préparation :
1. Placer l’accumulateur de froid 24 heures minimum au congélateur avant utilisation.
2. 1 heure avant la recette, mettre tout le matériel servant à réaliser la chantilly au réfrigérateur (le bol du robot
et le fouet par exemple).
3. Mettre dans une casserole le lait et 40g du sucre. Récupérer les graines de vanille de la gousse et les ajouter.
Ajouter la gousse elle-même. Faire chauffer à 80°C en remuant de temps en temps pour ne pas que le sucre
brûle.
4. Pendant ce temps, fouetter les jaune d'œufs avec le reste de sucre (50 g) jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
5. Verser la préparation au lait chaude sur les œufs en mélangeant.
6. Remettre sur le feu, à feu doux. Remuer à l’aide d’une spatule en bois (ou une spatule-thermomètre) en
maintenant la préparation entre 70°C et 80°C.
7. Quand la préparation devient crémeuse (elle nappe la spatule et les bords), continuer quelques minutes puis
retirer du feu et verser dans un récipient suffisamment grand pour contenir l’ensemble des ingrédients. Laisser
refroidir à température ambiante.
8. Quand c'est refroidi, monter la crème fleurette en crème fouettée bien ferme. L’ajouter délicatement à la
préparation à la vanille.
9. Laisser au réfrigérateur 6h minimum.
10. Sortir l’accumulateur de froid et lancer la rotation de la pâle.
11. Verser la crème bien froide dans l’accumulateur de froid tandis que la pâle est toujours en rotation.
12. Laisser prendre la glace complètement (environ 20 minutes).
13. Enlever la pâle et mettre congeler (-18°C) pendant 2 h 30.
14. Pendant ce temps, préparer le coulis au caramel en suivant notre recette, avec les quantités mentionnées cidessus.
15. Préparer également le coulis de chocolat au lait, en suivant notre recette, toujours avec les quantités
mentionnées ci-dessus.

16. Enfin, concasser les noisettes au mortier, puis passer au tamis pour éliminer la poudre (garder les éclats au
dessus du tamis).
17. Au bout des 2 heures 30 sortir la glace et procéder au dressage :
Verser dans le fond de la coupe à glace 2 cuillères à soupe de chocolat.
Ajouter 3 boules de glace.
Saupoudrer d'éclats de noisette.
Napper de 2 cuillères de coulis au caramel.
18. Régalez-vous !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gateau-citron-chocolat-gourmand-r2488

-------------------------------------------------------------------------------

Gâteau Citron-Chocolat gourmand
Dessert
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Pour la base au chocolat :
1 pot de yaourt de 100 g (servira ensuite de mesure)
2 pots de farine
1/2 pot de sucre
2 œufs
1/2 sachet de levure
80 g de chocolat au lait
80 g de chocolat noir
1 noix de beurre
Pour la crème au citron :
5 citrons
3 œufs
150 g de sucre
1 cuillère à soupe de maïzena
Pour la meringue :
2 ou 3 blancs d'œufs
70 g de sucre glace
1 pincée de sel
Pour la déco :
4 carrés de chocolat noir
Amandes effilées
Pralin

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 2 h 30 min
Temps de Cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 cercle de pâtisserie de 20 cm
Papier sulfurisé
1 poche à douille
Préparation :
1. Préparer la base au chocolat :
Préchauffer le four à 200°C
Mettre le chocolat à fondre avec la noix de beurre au bain-marie
Pendant ce temps, mélanger au fouet l'ensemble des autres ingrédients. Commencer par mettre le yaourt
dans le saladier. Mélanger ensuite à part la farine et la levure pour que ce soit bien homogène. L'ajouter
dans le saladier contenant le yaourt, ajouter tous les autres ingrédients. Mélanger alors au fouet pour
obtenir une pâte bien homogène.
Ajouter alors le chocolat fondu et bien mélanger jusqu'à avoir une pâte bien homogène.
Placer le cercle de pâtisserie sur une plaque allant au four. Chemiser l'intérieur de papier sulfurisé,
préalablement beurré et chemisé de farine.
Verser la pâte à l'intérieur et enfourner au four (200°C) pendant 15 minutes. Baisser à 150°C et laisser
15 minutes supplémentaires. Démouler et réserver. Remarque : pendant la cuisson, passer à la suite.
2. Préparer la crème au citron :
Récupérer les écorces de 2 des 5 citrons et le jus des 5 citrons. Pour récupérer les écorces, utiliser un
économe. Si nécessaire, gratter ensuite les écorces à l’intérieur afin d’éliminer la membrane blanche.
Couper les écorces en brunoise, et les blanchir successivement 3 fois dans un fond de casserole d’eau
bouillante. Laisser les zestes une dizaine de secondes à chaque fois, changer l’eau et recommencer.
Dissoudre la maïzena dans un peu de jus de citron.

Faire chauffer à feu doux le jus de citron, la maïzena dissoute dans le jus de citron, le sucre et les zestes.
Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu’à épaississement
de la crème. Retirer du feu et goûter. Rectifier la dose de sucre si nécessaire.
3. Placer le fond au chocolat sur une plaque allant au four. Disposer autour le cercle de pâtisserie. Verser pardessus le fond en chocolat la crème au citron. Bien égaliser.
4. Préparer la meringue au batteur :
Ajouter aux blancs d’œufs une pincée de sel
Battre au fouet électrique jusqu’à ce que la préparation commence à devenir des blancs en neige. Ajouter
alors doucement et progressivement le sucre glace, tout en continuant de battre.
Quand la préparation est ferme, c’est prêt. Si vous retournez le saladier, la meringue ne tombe pas !
À l'aide d'une poche à douille, disposer la meringue sur la crème au citron en formant des pointes
juxtaposées.
5. Faire dorer au four (220°C) pendant 10 à 15 minutes.
6. Laisser tiédir le gâteau 30 minutes, puis le laisser 2 heures au réfrigérateur.
7. Vous pouvez décorer ainsi le gâteau :
Enlever le cercle.
Jeter le pralin pour qu'il colle sur le côté du gâteau, sur la couche transversale de crème au citron.
Disposer sur le tour du gâteau les amandes effilées.
Concasser les carrés de chocolat au mixer et saupoudrer le gâteau avec.
Disposer quelques tranches de citron.
8. C'est prêt, servir !
Conseils :
Pour le chocolat au lait, je suis un habitué du chocolat Milka, un délice même dans les desserts. Pour le
chocolat noir, j'utilise personnellement du chocolat Poulain. Mais je ne suis pas un amateur de chocolat noir,
ce n'est pas nécessairement le meilleur. Cependant ici je ne m'en sert que pour relever le goût du chocolat au
lait, pour qu'il puisse "faire face" au citron !
Il est possible d'utiliser un robot mixer pour couper l'écorce des citrons dans une sorte de brunoise. L'important
est d'avoir de tout petits morceaux, peu importe la forme exacte.
Lors de la cuisson de la base en chocolat, il est possible que le gâteau se rétracte un peu. Ce n'est pas gênant.
Dans ce cas, combler les trous avec la crème au citron à l'aide d'un couteau pour la forcer à descendre.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gateau-a-lananas-roti-creme-et-speculoos-r2470

-------------------------------------------------------------------------------

Gâteau à l'Ananas rôti, crème et Spéculoos
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
Pour la base du gâteau :
1 pot de yaourt (contenant initialement 125 g de yaourt)
2 œufs
3 pots de farine
1,5 pot de sucre
1 pot d'huile
Pour la crème pâtissière :
2 jaunes d'œufs
400 ml de lait
60 g de sucre
40 g de farine
Pour la garniture :
1 ananas assez gros
4 cuillères à soupe de miel toute fleur
Une quinzaine de Spéculoos

Temps de Préparation : 45 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 25 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 24 cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la base du gâteau :
Préchauffer le four à 200°C.
Mélanger le yaourt, le sucre et les œufs énergiquement.
Ajouter l'huile, puis la farine et la levure.
Bien remuer.
Chemiser une plaque de cuisson de papier sulfurisé, y déposer le cercle à pâtisserie et verser la pâte à
l'intérieur.
Enfourner au four (200°C) pendant 25 minutes.
2. Pendant que la base du gâteau cuit, préparer la crème pâtissière :
Faire chauffer le lait à feu doux dans une casserole.
Pendant ce temps, mélanger les jaunes d'œufs et le sucre dans un saladier jusqu'à blanchiment.
Ajouter la farine et mélanger en évitant la formation de grumeaux.
Ajouter dans le saladier le lait chaud, bien remuer et remettre le tout dans la casserole, à feu doux.
Mélanger jusqu'à ce que ça forme une crème pâtissière, épaisse.
Retirer du feu. Réserver.
3. Couper l'ananas en tranches relativement fines, enlever l'écorce et couper chaque tranche en 4.
4. Faire chauffer le miel dans une poêle. Quand il est chaud, y faire caraméliser l'ananas. Laisser jusqu'à ce que
ça dore un peu.
5. Écraser les Spéculoos au mortier, pour en faire de la poudre grossière.
6. Procéder au montage :
Déposer les Spéculoos en miette comme une fine couche sur la base du gâteau, laissée dans le cercle à
pâtisserie.
Verser par dessus la crème pâtissière en une couche d'épaisseur homogène.

Déposer par dessus les morceaux d'ananas
7. Laisser refroidir au moins 2 heures au réfrigérateur
Conseils :
Pour plus de brillance, vous pouvez napper le gâteau de miel liquide ou de sirop de sucre à l'aide d'un pinceau.
Selon vos goûts, choisissez un miel plus ou moins fort.
Vous pouvez ajouter des pointes de chantilly au-dessus pour apporter de la douceur et de l'onctuosité à ce
dessert !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_kouglof-chocolat-noix-praline-2-r2633

-------------------------------------------------------------------------------

Kouglof chocolat - noix - praliné
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 0 personne) :
300 g de farine de type T55 (ou autre farine riche en gluten)
50 g de sucre
5 g de sel
17 g de levure de boulanger fraîche
2 œufs
90 ml de lait frais entier
125 g de beurre
100 g de pépites de chocolat au lait
50 g de chocolat noir
100 g de noix décortiquées + 9 noix
50 g de pralin
sucre glace (déco)

Temps de Préparation : 40 min
Temps de Repos : 3 h
Temps de Cuisson : 50 min

Matériel nécessaire :
1 moule à Kouglof de 22 cm de diamètre
Préparation :
1. Sortir le beurre pour qu’il ait le temps de devenir pommade (1h avant de démarrer la recette).
2. Dans un petit saladier, délayer la levure dans le lait tempéré.
3. Mélanger avec 100g de farine afin de former un petit levain.
4. Couvrir le saladier avec un linge humide et laisser lever 1 heure dans un endroit bien chaud.
5. Pendant ce temps, mixer dans un robot les carrés de chocolat noir et au lait ensemble pour les transformer en
pépites de chocolat.
6. Mixer les noix pour les concasser très grossièrement (ou les concasser dans un mortier, au choix).
7. Quand la levée de la pâte est finie, ajouter ensuite, dans le même saladier où est la pâte, le sucre, le sel, les
œufs légèrement battus et le reste de farine (200g).
8. Mélanger grossièrement. Pétrir avec votre fouet électrique équipé des embouts adaptés au pétrissage (ou avec
un robot si vous en avez un, équipé d’un crochet), pendant 10 à 15 minutes. La pâte doit devenir bien lisse et
se détacher relativement du bord. Ajouter de la farine si la pâte attache trop. Elle doit cependant rester
légèrement collante.
9. Ajouter alors progressivement le beurre coupé en morceaux. Pétrir jusqu’à ce que tout le beurre soit
complètement incorporé. Le pâton sera alors bien lisse.
10. Ajouter ensuite les pépites de chocolat, les noix concassées et le pralin, puis pétrir jusqu’à ce qu’ils soient eux
aussi complètement incorporés.
11. Graisser votre moule avec de l’huile sans odeur (pas de beurre si vous avez un moule en céramique)
12. Couper les cerneaux de noix en 2. Disposer chque morceau 1 à 1 dans chaque cannelure du moule.
13. Verser la pâte dans le moule en appuyant bien pour qu’elle épouse bien sa forme. Recouvrir d’un torchon et
laisser lever 2 heure dans un endroit bien chaud (aux alentours de 23°C), ou jusqu’à ce que la pâte arrive en
haut du moule.
14. Mettre alors le moule dans le four FROID. Allumer le four à 200°C, et laisser cuire environ 50 minutes.
15. Démouler 5 à 10 minutes seulement après la sortie du four, pour un démoulage facile ! Penser à mettre des
gants, et à être délicat : le kouglof est fragile quand il est encore chaud. Accompagner, donc, sa sortie du
moule.
16. Laisser refroidir, puis déguster !.

Conseils :
Quel moule utiliser ? Je vous conseille les moules en céramiques : moules authentiques et à recommander
pour la santé car aucun revêtement toxique, et pas les potentiels dangers du silicone. Évidemment, ils
attacheront peut-être plus facilement, mais on s’en sort facilement.
Où trouver la levure ? La meilleure est chez votre boulanger, et elle est pas chère en plus ! Vous en aurez pour
moins de 30 centimes les 20 grammes !
Endroit chaud… Oui mais on est en hiver ! Alors faites bouillir de l’eau dans une grande casserole allant sous
la grille de votre four. Placez la pâte au-dessus de la grille. Quand l’eau boue, placer la casserole sans son
couvercle en-dessous de la grille et refermer immédiatement. Ceci maintient au chaud pendant 1 heure, il faut
donc renouveler l’opération au milieu de la levée de 2h. Autre option (mais je vous conseille la première) :
mettre une lampe à incandescence ou halogène dans un four, l’allumer au moins 1 heure avant la première
levée.
Pourquoi ne pas faire lever la pâte dans un four au minimum (100°C) : la levure est vivante, elle meurt à une
telle température. Sa température idéale est entre 20 et 30°C. Une poussée lente donnera par ailleurs un
meilleur goût ;-)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_kouglof-chocolat-raisins-r764

-------------------------------------------------------------------------------

Kouglof chocolat-raisins
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 5 personnes (moule de 22 cm de diamètre)) :
300 g de farine de type T55
40 g de sucre
5 g de sel
17 g de levure de boulanger fraîche
2 œufs
90 ml de lait entier
125 g de beurre
125 g de chocolat
100 g de raisins sultanines (raisins secs)
17 amandes (1 par cannelure)
sucre glace (déco)

Temps de préparation : 3 h 30 min
Temps de cuisson : 50 min

Préparation :
1. Sortir le beurre pour qu’il ait le temps de devenir pommade (1h avant de démarrer la recette).
2. Faire bouillir de l’eau et la verser sur les raisins préalablement placés dans un bol.
3. Dans un petit saladier, délayer la levure dans le lait tempéré.
4. Mélanger avec 100g de farine afin de former un petit levain.
5. Couvrir le saladier avec un linge humide et laisser lever 1 heure dans un endroit bien chaud.
6. Ajouter ensuite dans ce même saladier le sucre, le sel, les œufs légèrement battus et le reste de farine (200g).
7. Mélanger grossièrement. Pétrir avec votre fouet électrique équipé des embouts adaptés au pétrissage (ou avec
un robot si vous en avez un, équipé d’un crochet), pendant 10 à 15 minutes. La pâte doit devenir bien lisse et
se détacher relativement du bord.
8. Ajouter alors progressivement le beurre coupé en morceaux. Pétrir jusqu’à ce que tout le beurre soit
complètement incorporé. Le pâton sera alors bien lisse.
9. Ajouter le chocolat que vous aurez préalablement fait fondre puis refroidit (il doit être à température ambiante
ou tiède). Continuer à pétrir.
10. Ajouter ensuite les raisins égouttés et pétrir jusqu’à ce qu’ils soient eux aussi complètement incorporés.
11. Graisser votre moule avec de l’huile sans odeur (pas de beurre si vous avez un moule en céramique)
12. Faire tremper les amandes dans de l’eau quelques secondes, puis les égoutter. Les disposer 1 à 1 dans chaque
cannelure du moule.
13. Verser la pâte dans le moule en appuyant bien pour qu’elle épouse bien sa forme. Recouvrir d’un torchon et
laisser lever 2 heure dans un endroit bien chaud (aux alentours de 23°C), ou jusqu’à ce que la pâte arrive en
haut du moule.
14. Mettre alors le moule dans le four FROID. Allumer le four à 200°C, et laisser cuire environ 50 minutes.
15. Démouler 5 à 10 minutes seulement après la sortie du four, pour un démoulage facile ! Penser à mettre des
gants, et à être délicat : le kouglof est fragile quand il est encore chaud. Accompagner, donc, sa sortie du
moule.
16. Laisser refroidir, puis déguster !.
Conseils :
Reportez-vous au conseil du Kouglof traditionnel
Ne pas incorporer le chocolat chaud pour ne pas tuer la levure, elle est vivante !

Cool Cooking
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-------------------------------------------------------------------------------

Kouglof traditionnel d'Alsace
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 4-5 personnes (moule de 22 cm de diamètre)) :
300 g de farine de type T55 (ou autre farine riche en gluten)
50 g de sucre
5 g de sel
17 g de levure de boulanger fraîche
2 œufs
90 ml de lait frais entier
125 g de beurre
75 g de raisins sultanines (raisins secs)
17 amandes (1 par cannelure)
sucre glace (déco)

Temps de préparation : 3 h 30 min
Temps de cuisson :50 min

Préparation :
1. Sortir le beurre pour qu'il ait le temps de devenir pommade (1h avant de démarrer la recette).
2. Faire bouillir de l'eau et la verser sur les raisins préalablement placés dans un bol.
3. Dans un petit saladier, délayer la levure dans le lait tempéré.
4. Mélanger avec 100g de farine afin de former un petit levain.
5. Couvrir le saladier avec un linge humide et laisser lever 1 heure dans un endroit bien chaud.
6. Ajouter ensuite dans ce même saladier le sucre, le sel, les œufs légèrement battus et le reste de farine (200g).
7. Mélanger grossièrement. Pétrir avec votre fouet électrique équipé des embouts adaptés au pétrissage (ou avec
un robot si vous en avez un, équipé d'un crochet), pendant 10 à 15 minutes. La pâte doit devenir bien lisse et
se détacher relativement du bord. Ajouter de la farine si la pâte attache trop. Elle doit cependant rester
légèrement collante.
8. Ajouter alors progressivement le beurre coupé en morceaux. Pétrir jusqu'à ce que tout le beurre soit
complètement incorporé. Le pâton sera alors bien lisse.
9. Ajouter ensuite les raisins égouttés et pétrir jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi complètement incorporés.
10. Graisser votre moule avec de l'huile sans odeur (pas de beurre si vous avez un moule en céramique)
11. Faire tremper les amandes dans de l'eau quelques secondes, puis les égoutter. Les disposer 1 à 1 dans chaque
cannelure du moule.
12. Verser la pâte dans le moule en appuyant bien pour qu'elle épouse bien sa forme. Recouvrir d'un torchon et
laisser lever 2 heure dans un endroit bien chaud (aux alentours de 23°C), ou jusqu'à ce que la pâte arrive en
haut du moule.
13. Mettre alors le moule dans le four FROID. Allumer le four à 200°C, et laisser cuire environ 50 minutes.
14. Démouler 5 à 10 minutes seulement après la sortie du four, pour un démoulage facile ! Penser à mettre des
gants, et à être délicat : le kouglof est fragile quand il est encore chaud. Accompagner, donc, sa sortie du
moule.
15. Laisser refroidir, puis déguster !.
Conseils :
Quel moule utiliser ? Je vous conseille les moules en céramiques : moules authentiques et à recommander
pour la santé car aucun revêtement toxique, et pas les potentiels dangers du silicone. Evidemment, ils
attacheront peut-être plus facilement, mais on s'en sort facilement.
Où trouver la levure ? La meilleure est chez votre boulanger, et elle est pas chère en plus ! Vous en aurez pour
moins de 30 centimes les 20 grammes !
Endroit chaud... Oui mais on est en hiver ! Alors faites bouillir de l'eau dans une grande casserole allant sous
la grille de votre four. Placez la pâte au-dessus de la grille. Quand l'eau coue, placer la casserole sans son

couvercle en-dessous de la grille et refermer immédiatement. Ceci maintient au chaud pendant 1 heure, il faut
donc renouveler l'opération au milieu de la levée de 2h. Autre option (mais je vous conseille la première) :
mettre une lampe à incandescence ou hallogène dans un four, l'allumer au moins 1 heure avant la première
levée.
Pourquoi ne pas faire lever la pâte dans un four au minimum (100°C) : la levure est vivante, elle meurt à une
telle température. Sa température idéale est entre 20 et 30°C.
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-------------------------------------------------------------------------------

L'Alyssia
Dessert
Ingrédients (pour 14 personnes) :
Pour la dacquoise noisette :
100 g d'amandes toastées concassées
90 g de sucre glace
40 g de sucre en poudre
4 blancs d’œuf
1 cuillère à café de cacao amer
Pour le feuilleté praliné :
400 g de pralinoise (Poulain®)
17 crêpes dentelle
70 g de pralin
Pour la mousse au chocolat :
200 g de chocolat au lait
100 g de chocolat noir
65 g de beurre
20 cl de crème fraîche
3 œufs
1,5 cuillère à soupe de sucre glace
Pour la mousse aux fruits rouges :
60 cl de crème fraîche
250 g de fraises
250 g de framboises
125 g de myrtilles
2 g d'agar
Sucre
Pour la coque en chocolat :
400 g de chocolat noir intense (Lindt par exemple)
Pour la meringue :
4 blancs d'œufs
50 g de sucre
1 sachet de sucre pétillant

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 9 h
Temps de Cuisson : 20 min

Matériel nécessaire :
1 cadre à pâtisserie de 21 x 27,5 cm
1 cadre à pâtisserie de 18 x 24,5 cm
1 batteur électrique ou robot
1 poche à douille
1 chalumeau
Préparation :
1. Placer au réfrigérateur tous le matériel servant à faire la chantilly (bol, fouets, ...).
2. Préparer la dacquoise :
Préchauffer le four à 200°C.
Chemiser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Dans un saladier, mélanger les amandes toastées concassées, les sucres et le cacao.
Dans un autre récipient, monter les blancs en neige (n’oubliez pas d’ajouter la pincée de sel), à l’aide
d’un batteur électrique ou d’un robot.
Incorporez-les progressivement à la première préparation avec une Maryse, une spatule ou tout
simplement une cuillère à soupe. Soulever pour cela délicatement la masse. Ne jamais mélanger en
tournant, ça casserait les blancs en neige.

Verser la pâte sur la plaque de cuisson chemisée, en rectangle. Vérifier que le grand cadre à pâtisserie
est plus petit que la dacquoise.
Enfourner au four (200°C) pendant 20 minutes.
Quand c’est cuit, laisser tiédir, puis couper la dacquoise à la taille du grand cadre à pâtisserie. Placer le
cadre sur la dacquoise. Réserver.
3. Préparer le feuilleté au praliné :
Faire fondre la pralinoise au bain marie. Réserver.
Écraser au mortier les crêpes dentelles rapidement (on veut des morceaux, pas de la poudre), et les
mélanger ensuite avec le pralin.
Verser alors dessus la pralinoise fondue et bien mélanger le tout.
4. Étaler le feuilleté au praliné sur la dacquoise. Réserver au réfrigérateur.
5. Préparer les mousses :
Faire fondre les chocolats coupés en carrés avec le beurre en morceaux ensemble au bain-marie.
Pendant ce temps, dans un saladier battre énergiquement les œufs avec le sucre glace, jusqu’à ce qu’en
s’arrêtant le mélange soit bien mousseux.
Ajouter alors le chocolat fondu, et bien mélanger pour l’incorporer.
Mixer les fraises, verser dans une casserole et ajouter l'agar. Faire chauffer jusqu'à 60°C environ.
Battre les 80 cl de crème fraîche (pour les deux mousses) en crème fouettée.
Quand le mélange au chocolat est tiède ou froid, ajouter 1/4 de la crème fouettée et mélanger
délicatement à la spatule (pas de fouet), comme pour la meringue sans tourner, jusqu'à obtenir un
mélange homogène. Réserver au réfrigérateur 2 heures minimum.
Quand la préparation à la fraise est tiède ou froide, l'ajouter au reste de crème fouettée et mélanger
délicatement. Ajouter du sucre à votre convenance. Réserver au réfrigérateur 2 heures minimum.
6. Procéder au montage :
Placer le petit cadre à pâtisserie au centre du grand (qui contient déjà la base du gâteau).
Verser la mousse à la fraise au centre. Y déposer les framboises et les myrtilles de manière homogène.
Entre les deux cadres, sur le bord, verser une partie de la mousse au chocolat jusqu'à arriver à hauteur de
la mousse aux fruits rouges.
Enlever le petit cadre.
Recouvrir (partiellement ou totalement selon ce qu'il reste) de mousse au chocolat.
7. Réserver au minimum 5 heures au réfrigérateur (idéalement toute une nuit).
8. Pendant ce temps, préparer les plaques de chocolat pour la coque :
Faire fondre 200 g de chocolat noir au bain-marie.
Le verser sur une feuille de papier sulfurisé de taille supérieure au grand cadre à pâtisserie.
Déposer une seconde feuille de même taille par dessus.
À l'aide d'une longue spatule, étaler pour obtenir une plaque d'épaisseur régulière, de taille supérieure au
grand cadre à pâtisserie.
Réserver au réfrigérateur 30 minutes, à plat.
Faire de même avec les 200 g de chocolat restant pour obtenir une seconde plaque, et réserver au
réfrigérateur 30 minutes à plat.
Retirer sur chaque plaque la feuille de papier sulfurisé du dessus.
Pré-découper les plaques :
Pour une plaque, pré-découper le rectangle du dessus.
Pour l'autre plaque, pré-découper les bandes des côtés.
Mettre au congélateur pendant plusieurs heures (les plaques doivent être bien dures).
9. Monter la coque : retirer le cadre du gâteau et assembler les plaques. L'inscription peut être réalisée en
glaçage royal (pour une couleur beige ajouter un peu de jaune d'œuf), puis à l'aide d'une poche à douille avec

un embout adapté. Faire l'inscription à l'horizontale avant le montage à la verticale. Bien laisser au frigo
ensuite pour ne pas que ça coule (pas comme sur la photo) !
10. Monter les 4 blancs d'œuf en meringue. À l'aide d'une poche à douille, la déposer sous forme de pointes.
11. Dorer les pointes au chalumeau.
12. Réserver au réfrigérateur 30 minutes à 1 heure.
13. C'est prêt ! Juste avant de servir, saupoudrer de sucre pétillant.
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-------------------------------------------------------------------------------

La 'Tite Aly
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
Pour la dacquoise noisette :
100 g d’amandes toastées concassées
90 g de sucre glace
40 g de sucre en poudre
4 blancs d’œuf
1 cuillère à café de cacao amer
Pour le feuilleté praliné :
300 g de pralinoise (Poulain®)
10 crêpes dentelle
50 g de pralin
Pour la mousse au chocolat :
260 g de chocolat au lait Milka
140 g de chocolat noir 70% Lindt
60 g de beurre
50 cl de crème fraîche
4 œufs
2 cuillère à soupe de sucre glace
Pour la glace aux fruits rouges :
100 g de fraises
50 g de framboises
50 g de myrtilles
40 g de groseilles
1/2 citron
70 g de sucre
40 g de lait en poudre
14 cl de crème fleurette (ou crème liquide)
Pour la chantilly :
33 cl de crème fleurette
3 cuillères à soupe de sucre glace
Pour les arceaux en chocolat :
150 g de chocolat noir 70% Lindt

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 8 h 30 min
Temps de Cuisson : 20 min

Matériel nécessaire :
1 accumulateur de froid
1 pâle et 1 moteur qui vont avec
6 coupes de glace
1 robot ou 1 fouet électrique (ou manuel pour les courageux) pour
faire la chantilly
1 gouttière à bûche en inox (ou autre objet courbé allant au
congélateur)
1 rouleau à pâtisserie
Préparation :
1. Placer l’accumulateur de froid 24 heures minimum au congélateur avant utilisation.
2. Mettre au frigo l’ensemble des ustensiles qui serviront à faire la chantilly (le bol du robot et le fouet par
exemple).
3. Préparer la crème glacée pour la glace aux fruits rouges :
battre la crème fraîche au fouet électrique jusqu’à ce qu’elle épaississe en crème fouettée.
Mixer les fruits rouges avec le citron pressé, 145 g de sucre glace, puis avec le lait en poudre.
Laisser reposer minimum 6 heures dans la partie la plus froide du réfrigérateur (mais ni dans le fraiseur,

ni dans le congélateur).
4. Préparer la dacquoise :
Préchauffer le four à 200°C.
Chemiser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Dans un saladier, mélanger les amandes toastées concassées, les sucres et le cacao.
Dans un autre récipient, monter les blancs en neige (n’oubliez pas d’ajouter la pincée de sel), à l’aide
d’un batteur électrique ou d’un robot.
Incorporez-les progressivement à la première préparation avec une Maryse, une spatule ou tout
simplement une cuillère à soupe. Soulever pour cela délicatement la masse. Ne jamais mélanger en
tournant, ça casserait les blancs en neige.
Verser la pâte sur la plaque de cuisson chemisée, en rectangle. Vérifier que 6 cercles sont découpables
pour former le fond des coupes de glace (en remontant sur les bords à presque mi-hauteur).
Enfourner au four (200°C) pendant 20 minutes.
Laisser tiédir puis couper 6 cercles dans la dacquoise. Les placer au fond des 6 coupes de glace.
5. Préparer le feuilleté praliné :
Faire fondre la pralinoise au bain marie. Réserver.
Écraser au mortier les crêpes dentelles rapidement (on veut des morceaux, pas de la poudre), et les
mélanger ensuite avec le pralin.
Verser alors dessus la pralinoise fondue et bien mélanger le tout.
6. Étaler la pralinoise sur le fond en dacquoise des coupes de glace.
7. Réserver les coupes de glace au réfrigérateur.
8. Préparer la mousse au chocolat :
Faire fondre les chocolats coupés en carrés avec le beurre en morceaux ensemble au bain-marie.
Pendant ce temps, dans un saladier battre énergiquement les œufs avec le sucre glace, jusqu’à ce qu’en
s’arrêtant le mélange soit bien mousseux.
Ajouter alors le chocolat fondu, et bien mélanger pour l’incorporer.
Monter ensuite la crème fleurette bien froide en chantilly.
L’incorporer délicatement au mélange au chocolat une fois ce dernier tiédi.
Chemiser la gouttière à bûche d’un papier film.
Y verser alors la mousse au chocolat, et lisser la surface si nécessaire.
Filmer et réserver au réfrigérateur au moins 6 heures.
9. Préparer les arceaux de chocolat noir :
Faire fondre au bain-marie le chocolat.
Le déposer sur une feuille de papier cuisson, à plat.
Déposer une seconde feuille de papier cuisson par-dessus et étaler sous forme de rectangle, doucement,
à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Laisser reposer 2-3 minutes à température ambiante (pas trop longtemps, le chocolat doit rester très
flexible).
Découper en au moins 6 lamelles (sans enlever les papiers cuisson), et les placer dans la gouttière à
bûche.
Placer la gouttière au réfrigérateur, et quand c'est froid au congélateur, jusqu'à utilisation.
10. Le lendemain (ou après les 6 heures de repos) :
Finir la préparation de la glace :
Sortir l’accumulateur de froid et lancer la rotation de la pâle.
Verser la préparation aux fruits rouges dans l’accumulateur de froid tandis que la pâle est toujours
en rotation.
Laisser prendre la glace complètement (environ 20 minutes).

Enlever la pâle et mettre congeler (-18°C) pendant 2 h 30.
Après les 2 heures 30 :
Sortir les coupes de glace et y déposer dans chaque 1 boule de glace aux fruits rouges.
Recouvrir à hauteur de mousse au chocolat.
Préparer une chantilly (au batteur ou au siphon au choix pour celle-là) et la disposer par-dessus,
sous forme d'escargot.
Déposer quelques fruits rouges (framboises et groseilles) sur les étages de chantilly.
Sortir les arceaux de chocolat du congélateur, retirer les papiers cuisson, et disposer un arceau sur
chaque coupe.
11. C'est prêt, déguster et savourer immédiatement !
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-------------------------------------------------------------------------------

La Galette d'Aly
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
Pour la pâte feuilletée :
Pour la pâte :
75 ml d'eau froide
3/4 de cuillère à café de vinaigre (soit 2,5 ml)
6 g de sel
173 g de farine T65
57 g de beurre
Pour le "beurre farine" :
188 g de beurre
75 g de farine T55
Pour la crème citron :
4 citrons (ou 5 s'ils sont très petits)
2 œufs
85 g de sucre
1,5 cuillère à soupe de maïzena
Pour la crème pâtissière :
1 œuf
250 ml de lait
25 g de farine
45 g de sucre
1 gousse de vanille
Pour la dorure :
1 jaune d'œuf
1 cuillère à soupe de lait
Sucre glace
125 g de framboises
125 g de myrtilles

Temps de Préparation : 2 h
Temps de Repos : 7 h 30 min
Temps de Cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 véritable rouleau à pâtisserie
Préparation :
1. Préparer la pâte feuilletée selon notre recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Préparer la crème citron :
Récupérer le jus des citrons.
Dissoudre la maïzena dans un peu de jus de citron.
Faire chauffer à feu doux le jus de citron, la maïzena dissoute dans le jus de citron et le sucre.
Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu’à épaississement
de la crème. Retirer du feu.
Laisser refroidir et stocker ensuite au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
3. Préparer la crème pâtissière selon notre recette. Laisser refroidir et stocker ensuite au réfrigérateur pendant au
moins 2 heures.
4. Procéder au montage une fois tous les repos terminés :
Couper la pâte en 2 morceaux de poids légèrement différent (60g environ). Le morceau le plus lourd
servira pour le dessus.
Étaler les deux morceaux de pâte en rectangle. Pour le dessus, le rectangle doit être plus grand d'1cm
environ en largeur et en longueur. Couper au couteau pour obtenir des rectangles parfaits. Le mieux est
de se baser sur un cadre de pâtisserie, ou alternativement une feuille de papier. Note: le rectangle du

dessus n'a pas besoin d'être parfait, il sera redécoupé une fois posé.
Placer la pâte du dessous sur une plaque de cuisson.
Mélanger la crème au citron à la crème pâtissière. Il est important de le faire au dernier moment pour
éviter d'éventuels problèmes.
À l'aide d'une poche à douille, répartir ce mélange sur la pâte, en laissant sur tous les bords 1,5 à 2 cm de
pâte vierge.
Disposer uniformément les framboises et les myrtilles sur la crème précédemment disposée. En garder 2
de chaque pour la déco.
À l'aide d'un pinceau, humecter les bords.
Disposer alors la pâte du dessus de sorte qu'elle recouvre l'ensemble de la pâte du bas.
Bien appuyer partout sur les bords, pour éviter les fuites.
Égaliser la pâte du dessus par rapport à celle du dessous, au couteau.
Ré-appuyer sur les bords pour s'assurer que tout est bien soudé.
À l'aide d'un couteau dessiner des motifs de vague sur l'ensemble de la surface (voir photo).
Toujours à l'aide du couteau, découper un trou de forme carrée au centre (il doit traverser l'ensemble de
la pâte du dessus).
Préparer la dorure : mélanger le jaune d'œuf avec le lait.
À l'aide d'un pinceau, badigeonner l'ensemble du gâteau, en faisant TRÈS attention que ça ne coule pas
sur les bords (ça empêcherait la pâte de monter, le drame !!).
5. Faire cuire au four 10 minutes à 220 °C.
6. Baisser le four à 180°C, et le laisser cuire 25 minutes.
7. Le sortir et le saupoudrer de sucre glace. Remettre au four pour 5 minutes. Alternativement (si votre four ne
chauffe que par le bas), faire fondre le sucre au chalumeau).
8. Laisser refroidir le temps que la galette soit légèrement tiède (1h30 environ).
9. Dans le trou précédemment découpé, disposer 2 framboises et 2 myrtilles et les saupoudrer de sucre glace.
10. Déguster... savourer !!!
Conseils :
Préparer la pâte feuilletée, la crème au citron et la crème pâtissière la veille, c'est plus simple !
Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe (mais ce sera un peu plus
galère...).
Je vous conseille de disposer un cadre à pâtisserie légèrement plus grand que la galette autour d'elle lors de la
cuisson pour canaliser les éventuelles légères fuites: les fruits vont cuire et se liquéfier quelque peu...
Normalement juste de très petites fuites pas bien méchantes ! :-)
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-------------------------------------------------------------------------------

Le Pithiviers
Dessert
Ingrédients (pour 10 à 12 personnes) :
Pour les 2 cercles de pâtes feuilletée inversée :
Pour la pâte :
10 cl d'eau froide
1 cuillère à café de vinaigre
8 g de sel
230 g de farine T65
76 g de beurre
Pour le "beurre-farine" :
250 g de beurre
100 g de farine T55
Pour la crème d'amande :
270 g de poudre d'amandes complètes
105 g de sucre
135 g de beurre
4 jaunes d'œuf
Quelques gouttes d'amandes amères
Pour la dorure :
1 jaune d'œuf
Un peu de lait
Sucre glace

Temps de Préparation : 1 h 30 min
Temps de Repos : 7 h
Temps de Cuisson : 50 min

Matériel nécessaire :
1 plaque de cuisson
1 rouleau à pâtisserie
1 poche à douille (facultatif)
Préparation :
1. Préparer la pâte feuilletée inversée selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Préparer la crème d'amandes :
Crémer le beurre avec le sucre. C'est-à-dire bien les mélanger à la cuillère en bois (ou autre cuillère très
solide) le beurre avec le sucre, en pressant bien le mélange jusqu'à obtenir un mélange assez homogène.
Ajouter la poudre d'amande et mélanger jusqu'à obtention d'un mélange assez homogène.
Ajouter les jaunes d'œuf et mélanger jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène.
Enfin, ajouter l'amande amère et mélanger brièvement.
3. Étaler les 2 cercles de pâte feuilletée. Celui du dessous devra faire 28 cm de diamètre, celui du dessus un peut
plus, de 28,5 à 29 cm. Piquer légèrement le cercle du dessus à la fourchette.
4. À l'aide d'une poche à douille, répartir la crème d'amande en escargot sur le cercle du bas, en laissant bien
2cm vide à l'extérieur du cercle (sans crème).
5. À l'aide d'un puceau, humidifier les bords avec de l'eau.
6. Recouvrir avec le cercle de pâte du haut, côté piqué à l'intérieur. Chasser l'air et bien presser les bords (mais
sans les écraser non plus) et corriger les irrégularités au couteau (on doit toujours avoir les 2 cercles, il faut
couper les endroits où l'un ou l'autre dépasse).
7. Festonner la pâte, ce qui revient à former au couteau les dents qui donneront la forme sur les bords du
Pithiviers. Pour une forme traditionnelle, il faut des dents bien rondes. Mais si vous en faites des un peu plus
petites pas parfaitement rondes, vous aurez un effet médiéval pas désagréable (comme sur l'illustration).
8. Découper un cercle au centre du pithiviers et le retirer. On aura là le trou traditionnel du Pithiviers :-)
9. Dorer la pâte au pinceau à l'aide d'un jaune d'œuf éventuellement dilué dans un peu de lait.

10. Laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur.
11. Préchauffer le four à 220°C.
12. Effectuer une seconde dorure de la pâte après le repos du Pithiviers.
13. Placer le Pithiviers au four préchauffé pendant 10 minutes.
14. Diminuer ensuite le four à 180°C, et laisser cuire 30 minutes.
15. Sortir le Pithiviers et le saupoudrer de sucre glace. Remettre au four à 220°C pendant 5 minutes pour faire
caraméliser le sucre et parfaire ainsi la dorure de la pâte.
16. Laisser refroidir. À manger idéalement tiède, ou à température ambiante à défaut !
Conseils :
Le plus simple et pratique est de préparer la pâte feuilletée la veille ;-)
La poudre d'amandes complètes se distingue de la poudre d'amandes classique par le fait qu'on laisse l'écorce
des amandes. Ainsi elle sera bi-colore: beige et marron. On peut l'obtenir simplement en mixant pendant une
dizaine de minute des amandes au mixer. Elle sera plus goûteuse qu'une poudre d'amande blanche ;-)
Vous pouvez répartir la crème d'amandes à l'aide de cuillères à soupe si vous n'avez pas de poche à douille.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_mille-feuilles-chocolat-vanille-aux-eclats-de-noisettes-r2972

-------------------------------------------------------------------------------

Mille-Feuilles Chocolat Vanille aux éclats de
Noisettes
Dessert
Ingrédients (pour 12 personnes) :
Pour la pâte feuilletée :
Pour la pâte :
10 cl d’eau froide
1/2 cuillère à café de vinaigre (soit 2,5 ml)
8 g de sel
230 g de farine T65
76 g de beurre
Pour le « beurre farine » :
250 g de beurre
100 g de farine T55
Pour la crème pâtissière :
4 œufs
1 L de lait
100 g de farine
180 g de sucre
4 gousses de vanille
300 g de chocolat au lait Milka
200 g de noisettes
Pour le glaçage royal :
1 blanc d'œuf
1/2 citron
250 g de sucre glace
Pour le glaçage chocolat :
100 g de chocolat
2 cuillères à soupe de lait

Temps de Préparation : 2 h
Temps de Repos : 11 h 30 min
Temps de Cuisson : 1 h 15 min

Matériel nécessaire :
1 véritable rouleau à pâtisserie
1 cadre à pâtisserie de 27cm x 18,5cm
2 plaques de cuisson
Préparation :
1. Préparer la pâte feuilletée selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus. Puis la laisser reposer
au moins 2 heures au réfrigérateur une fois prête (je vous conseille 1 nuit, au moins en été).
2. Préparer la crème pâtissière selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus.
3. Quand la crème est encore chaude, la séparer en deux parts égales.
4. Dans l'une des deux parts, ajouter le chocolat et mélanger pour qu'il fonde et s'incorpore en totalité à la crème.
5. Concasser les noisettes. En ajouter la moitié dans chaque part de crème. Laisser refroidir les crèmes.
6. Préparer les pâtes feuilletées :
Séparer la pâte en 3 morceaux égaux.
Étaler chaque morceau finement (2-3 mm d’épaisseur), en rectangle, de telle sorte que chaque morceau
soit plus grand que le cadre.
Préchauffer le four à 200°C.
Pour chaque pâte, la placer sur une plaque recouverte de papier cuisson. La piquer très serré avec une
fourchette. Ajouter un papier cuisson par-dessus, recouvrir d’une autre plaque de cuisson et faire cuire
au four ainsi 20 minutes.

Retirer ensuite la plaque du dessus et le papier cuisson du dessus. Remettre au four pour 5 minutes. La
pâte doit être dorée uniformément, et surtout bien cuite au centre.
Laisser refroidir les feuilles de pâte dans un lieu sûr (30 minutes à 1 heure).
Une fois froide, poser le cadre à pâtisserie sur chaque et découper selon les dimensions, à l’aide d’un
couteau (ne tentez pas d’enfoncer le cadre pour couper la pâte, elle est fragile…).
7. Procéder au montage :
Placer le cadre à pâtisserie autour d’une des 3 pâtes feuilletées.
Recouvrir de la crème pâtissière au chocolat.
Placer la seconde pâte feuilletée
Recouvrir de la crème pâtissière nature (à la vanille)
Déposer la dernière pâte feuilletée.
8. Laisser reposer 2 heures au réfrigérateur.
9. Préparer le glaçage royal selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus.
10. Préparer le glaçage au chocolat :
Faire fondre le chocolat avec le lait au bain-marie.
Mélanger pour obtenir un coulis homogène.
11. Napper la moitié du mille-feuille de glaçage royal (en diagonal). L'autre moitié de glaçage au chocolat.
Astuce : vous pouvez utiliser une règle pour faire une limite nette.
12. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur.
13. Vous avez bien travaillé, c'est prêt !
Conseils :
Préparer la pâte feuilletée la veille.
Les temps de cuisson peuvent varier selon votre four. Je vous conseille de faire les 20 premières minutes, puis
d’adapter le temps de cuisson supplémentaire. Dans mon cas, au bout des 20 minutes, la pâte était déjà bien
cuite sur les bords, et était à peine plus pâle au centre. Pour avoir une feuille homogène, 5 minutes suffisent
dans ce cas. Normalement, ce sera 10 minutes maximum.
Pour la cuisson, si votre four le permet, vous pouvez faire la première cuisson en étages avec 4 plaques de
cuisson. Ensuite, la deuxième cuisson (5 minutes) se fait en séparant les étages. Il faut pouvoir séparer les
étages dans le four pour faire cela, donc. Et aussi toutes les pâtes ne seront pas forcément autant cuites, et il
faudra alors adapter le temps de seconde cuisson à chaque pâte, tout en la démarrant en même temps pour
toutes…
La glaçage royal va briller tout seul, et toutes les traces vont disparaître après application, donc ne pas trop
s’en inquiéter !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_mille-feuilles-aux-framboises-r2720

-------------------------------------------------------------------------------

Mille-Feuilles aux Framboises
Dessert
Ingrédients (pour 12 personnes) :
300 g de framboises
Pour la pâte feuilletée :
Pour la pâte :
10 cl d’eau froide
1/2 cuillère à café de vinaigre (soit 2,5 ml)
8 g de sel
230 g de farine T65
76 g de beurre
Pour le « beurre farine » :
250 g de beurre
100 g de farine T55
Pour la crème pâtissière :
4 œufs
1 L de lait
100 g de farine
180 g de sucre
4 gousses de vanille
Pour le glaçage :
1 blanc d'œuf
1/2 citron
250 g de sucre glace
Pour la déco :
100 g de chocolat au lait
1 noix de beurre
Un peu de lait
Pour la parure :
Amandes
Sucre

Temps de Préparation : 2 h
Temps de Repos : 11 h 30 min
Temps de Cuisson : 1 h 15 min

Matériel nécessaire :
1 véritable rouleau à pâtisserie
1 cadre à pâtisserie de 27cm x 18,5cm
2 plaques de cuisson
Préparation :
1. Préparer la pâte feuilletée selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus. Puis la laisser reposer
au moins 2 heures au réfrigérateur une fois prête (je vous conseille 1 nuit, au moins en été).
2. Préparer la crème pâtissière selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus. Puis réserver au
réfrigérateur jusqu'à utilisation.
3. Séparer la pâte en 3 morceaux égaux.
4. Étaler chaque morceau finement (2-3 mm d'épaisseur), en rectangle, de telle sorte que chaque morceau soit
plus grand que le cadre.
5. Préchauffer le four à 200°C.
6. Pour chaque pâte, la placer sur une plaque recouverte de papier cuisson. La piquer très serré avec une
fourchette. Ajouter un papier cuisson par-dessus, recouvrir d'une autre plaque de cuisson et faire cuire au four
ainsi 20 minutes.
7. Retirer ensuite la plaque du dessus et le papier cuisson du dessus. Remettre au four pour 5 minutes. La pâte
doit être dorée uniformément, et surtout bien cuite au centre.
8. Laisser refroidir les feuilles de pâte dans un lieu sûr (30 minutes à 1 heure).

9. Une fois froide, poser le cadre à pâtisserie sur chaque et découper selon les dimensions, à l'aide d'un couteau
(ne tentez pas d'enfoncer le cadre pour couper la pâte, elle est fragile...).
10. Procéder au montage :
Placer le cadre à pâtisserie autour d'une des 3 feuilles.
Recouvrir d'une couche de crème pâtissière (1/5ème de la quantité totale environ)
Déposer la moitié des framboises en une couche aérée.
Recouvrir de crème pâtissière de telle sorte à avoir utiliser à ce stade la moitié de la quantité de crème
pâtissière initiale.
Déposer la seconde feuille de pâte feuilletée.
Recommencer : crème pâtissière, framboises, recouvrir de crème pâtissière.
Déposer la dernière feuille de pâte feuilletée.
11. Laisser reposer 2 heures au réfrigérateur.
12. Préparer la parure : mixer les amandes pour les concasser (ou les concasser autrement). Garder le tout (poudre
comprise), mettre dans une casserole avec le sucre et faire chauffer à feu vif en mélangeant continuellement
jusqu'à caramélisation. Réserver.
13. Préparer le glaçage royal selon notre recette, avec les quantités mentionnées ci-dessus.
14. Napper le mille-feuille de glaçage royal.
15. Retirer le cadre à pâtisserie.
16. Pour la déco, faire chauffer le chocolat et le beurre. Quand c'est fondu, ajouter un peu de lait pour obtenir une
pâte plus liquide mais qui reste crémeuse. Tracer alors des lignes à l'aide d'un couteau ou d'un stylo à
pâtisserie si vous en avez un. Dans le premier cas, la pâte doit être suffisamment liquide pour couler du
couteau. Pour cela, utilisez-là à chaud directement.
17. Parer les bords du mille-feuilles avec les amandes concassées caramélisées.
18. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur.
19. Dégustez !
Conseils :
Préparer la pâte feuilletée la veille.
Les temps de cuisson peuvent varier selon votre four. Je vous conseille de faire les 20 premières minutes, puis
d'adapter le temps de cuisson supplémentaire. Dans mon cas, au bout des 20 minutes, la pâte était déjà bien
cuite sur les bords, et était à peine plus pâle au centre. Pour avoir une feuille homogène, 5 minutes suffisent
dans ce cas. Normalement, ce sera 10 minutes maximum.
Pour la cuisson, si votre four le permet, vous pouvez faire la première cuisson en étages avec 4 plaques de
cuisson. Ensuite, la deuxième cuisson (5 minutes) se fait en séparant les étages. Il faut pouvoir séparer les
étages dans le four pour faire cela, donc. Et aussi toutes les pâtes ne seront pas forcément autant cuites, et il
faudra alors adapter le temps de seconde cuisson à chaque pâte, tout en la démarrant en même temps pour
toutes...
La glaçage royal va briller tout seul, et toutes les traces vont disparaître après application, donc ne pas trop
s'en inquiéter !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_mousse-au-chocolat-croustillante-aux-mms-r2831

-------------------------------------------------------------------------------

Mousse au Chocolat Croustillante aux M&M's
Dessert
Ingrédients (pour 8 personnes (4 grosses portions ou 8 normales)) :
200 g de chocolat au lait
100 g de chocolat noir
60 g de beurre
33 cl de crème fleurette
2 œufs
1 cuillère à soupe de sucre
180 g de M&M's
Matériel nécessaire :

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Repos : 6 h

1 robot ou 1 batteur électrique (ou manuel pour les courageux !)
Préparation :
1. 1 heure avant la recette, mettre tout le matériel servant à réaliser la chantilly au réfrigérateur (le bol du robot
et le fouet par exemple).
2. Faire fondre les chocolats coupés en carrés avec le beurre en morceaux ensemble au bain-marie.
3. Pendant ce temps, dans un saladier battre énergiquement les œufs avec le sucre glace, jusqu’à ce qu’en
s’arrêtant le mélange soit bien mousseux.
4. Ajouter alors le chocolat fondu, et bien mélanger pour l’incorporer.
5. Monter ensuite la crème fleurette bien froide en chantilly bien ferme.
6. L’incorporer délicatement au mélange au chocolat une fois ce dernier tiédi.
7. Mixer les M&M's pour obtenir des morceaux craquants. Éliminer la poudre à l'aide d'une grande passoire ou
d'un chinois.
8. Incorporer délicatement les morceaux de M&M's à la mousse.
9. Répartir dans les récipients finaux.
10. Laisser reposer 6 heures minimum au réfrigérateur.
11. Déguster !
Conseils :
Consommer la mousse dans les 48 heures suivant sa préparation.
Pour les chocolats, je vous conseille du Milka pour le chocolat au lait et du Lindt 70% pour le chocolat noir,
c'est une tuerie !
Vous pouvez décorer de quelques M&M's comme sur la photo. Vous pouvez le faire avant les 6 heures de
repos.
Cette mousse est aussi très bonne nature !
Si vous souhaitez du croquant sans colorant artificiel, vous pouvez remplacer les M&M's par des noisettes
toastées! Pour les réaliser, mixer les noisettes pour les concasser (garder la poudre cette fois), et faire chauffer
avec du sucre dans une casserole jusqu'à caramélisation (vous le verrez car les noisettes vont s'agglomérer, et
l'odeur sera enivrante !).

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_muffins-cur-coulant-aux-fruits-r1432

-------------------------------------------------------------------------------

Muffins cœur coulant aux fruits
Dessert
Ingrédients (pour 3 muffins banane-citron + 3 muffins abricotcitron) :
Pour la pâte à muffins :
350 g de farine T65
130 g de sucre
2 œufs
20 cl de lait
100 g de beurre
1 sachet de levure
2 citrons moyens
Pour la préparation à la banane :
2 bananes
Pour la préparation aux abricots :
5 abricots
65 g de sucre
4 cuillères à café de fécule de pommes de terre

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 25 min

Préparation :
1. Préparer la pâte à muffin selon la recette de base des muffins sucrés.
2. Quand la pâte est prête, ajouter les zestes des 2 citrons et bien mélanger.
3. Beurrer 6 ramequins et répartir la pâte de façon égale. Les remplir aux 3/4 minimum.
4. Préparer la préparation à la banane :
Éplucher les bananes et les couper en morceaux grossier. Les mixer au mixeur plongeur.
Préparer la préparation à l'abricot :
Faire bouillir de l'eau.
Plonger les abricots quelques secondes dans l'eau bouillante puis égouttez-les. Les passer sous
l'eau froide et les éplucher : ça sera ainsi très facile.
Les mixer et ajouter le sucre. Bien mélanger.
Ajouter la fécule de pommes de terre pour faire épaissir la préparation.
Préchauffer le four à 200°C.
A l'aide d'une poche à douille équipée d'un embout à fourrer, fourrer 3 muffins avec la préparation à la
banane et 3 muffins avec la préparation à l'abricot.
Mettre au four (200°C) pendant 25 min.
A manger froid ou légèrement tiède.
Conseils :
Pour beurrer les ramequins : ajouter après le beurre de la farine et bien recouvrir tout le beurre, puis éliminer
le surplus. Ainsi, vous aurez toute les chances de réaliser un démoulage réussi.
Pour des quantités plus importantes de fruits, préférez un mixer robot au mixer plongeur, ce dernier étant plus
pratique pour les petites quantités car plus facilement nettoyable.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_muffins-sucres-la-base-r1423

-------------------------------------------------------------------------------

Muffins sucrés : la base !
Base, Dessert
Ingrédients (pour 6 muffins) :
350 g de farine T65
130 g de sucre
2 œufs
20 cl de lait
100 g de beurre
1 sachet de levure
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 25 min
Préparation :
1. Mettre le beurre, coupé en morceaux, à fondre dans une casserole sur feu doux.
2. Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre : faire blanchir.
3. Ajouter le beurre fondu.
4. Dans un saladier à part, mélanger la farine avec la levure.
5. Dans le saladier contenant le mélange liquide, ajouter alternativement la farine+levure et le lait, par petites
quantités, tout en remuant.
6. Ajouter la garniture.
7. Enfourner les muffins dans un four préchauffé à 220°C pendant 25 minutes.
8. Laissez refroidir. À manger froid ou légèrement tiède.
Conseils :
Garniture : soit fourré avec une préparation onctueuse pour un cœur fondant, foit des morceaux ou pépites...
Selon vos envies !
Savez-vous qu'il existe aussi des muffins salés ? Bientôt des recettes sur Cool Cooking

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pancakes-r2948

-------------------------------------------------------------------------------

Pancakes
Base, Dessert
Ingrédients (pour 3 personnes (7 pancakes environ)) :
1 œuf
25 g de beurre
17 cl de lait
150 g de farine
25 g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique (10 g)
Matériel nécessaire :
1 poêle à crêpes

Temps de Préparation : 10 min
Temps de Repos : 30 min
Temps de Cuisson : 15 min

Préparation :
1. Mélanger la farine, le sucre et la levure dans un saladier.
2. Faire fondre le beurre à feu doux. Ajouter le lait et ajouter le tout au mélange précédent (d'un coup).
3. Ajouter les œufs légèrement battus.
4. Mélanger le tout au fouet, jusqu'à obtenir une sorte de pâte à crêpes épaisse, homogène.
5. Laisser reposer 20 à 30 minutes.
6. Faire cuire les pancakes dans une poêle à crêpes :
Verser une petite louche au centre. Laisser la pâte s'étaler (elle ne recouvre pas toute la poêle, mais
forme toute seule un disque de 12 à 15 cm de diamètre).
Laisser la première face dorer 30 secondes à une minute. Elle doit être colorée mais pas brûler. Des
bulles se forment.
Retourner et laisser dorer 30 secondes.
7. Servir bien chaud, agrémenté à votre goût ! :-)
Conseils :
Les pancakes seront traditionnellement servis avec du sirop d'érable, ou du miel, ou de la confiture ou gelée de
fruits rouges.
Vous pouvez aussi vous laisser tenter par un nappage nutella, ou sucre-citron.
Si c'est jour de fête, pourquoi pas ne suivre la suggestion de notre chef bien-aimé Cyril Lignac: poêler des
bananes avec un trait de miel. Déglacer avec du jus d’orange afin d’obtenir une pointe d’acidité. Ajouter des
fruits secs et posez le tout sur votre pancake ! :-)
Si vous n'avez pas de poêle à crêpes, une poêle traditionnelle peut faire l'affaire !
Vous pouvez aromatiser la pâte à la vanille ou à la fleur d'oranger pour plus de gourmandise :-D

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_petits-pains-depices-aux-raisins-r2881

-------------------------------------------------------------------------------

Petits pains d'épices aux Raisins
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 4 personnes) :
125 g de miel
10 cl de lait
100 g de beurre
1 œuf
200 g de farine T65
50 g de sucre
1 sachet de poudre à lever
1 cuillère à soupe de mélange d'épices (acheté ou fait maison)
1 pincée de sel
20-24 grains de raisin noir de table, selon la grosseur

Temps de Préparation : 10 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
4 ramequins
Préparation :
1. Préchauffer le four à 180°C (chaleur tournante) ou 200°C (chaleur traditionnelle)
2. Faire tiédir dans une casserole le lait, le miel et le sucre, jusqu'à obtenir un mélange homogène.
3. Retirer du feu et ajouter le beurre en morceau. Mélanger jusqu'à ce que le beurre soit à peu-près fondu. Il peut
rester des morceaux de beurre à ce stade, ce n'est pas problématique.
4. Dans un petit saladier, mettre la farine et le sel. Mélanger et former une fontaine au centre. Y verser le
mélange liquide. Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène, sans grumeaux.
5. Battre l'œuf dans une jatte. Ajouter à la préparation. Ajouter les épices et la poudre à lever. Mélanger jusqu'à
incorporation complète et homogène.
6. Beurrer puis chemiser de farine les ramequins.
7. Verser équitablement la préparation dans les ramequins.
8. Insérer dans chaque ramequin 5 à 6 grains de raisins.
9. Faire cuire au four (180°C/200°C) pendant 30 minutes.
10. Laisser complètement refroidir. Démouler.
11. C'est prêt !
Conseils :
Pour le petit déjeuner, vous pouvez prévoir 2 pains d'épices par personne. Coupez-les en 4 et trempez-les dans
votre boisson chaude... un pur délice !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-a-crepes-r131

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte à Crêpes
Base, Dessert
Ingrédients (pour 8-10 crêpes) :
250g de farine
4 oeufs
500ml de lait
1 pincée de sel

Temps de préparation : 15min
Préparation :
1. Mélanger la farine et la pincée de sel.
2. Y ajouter les œufs et bien mélanger au fouet (pour plus de facilité, vous pouvez mélanger après l'ajout de
chaque œuf)
3. Ajouter le lait : au départ par très petites quantités pour éviter les grumeaux. Mélanger pendant ce temps très
énergiquement au fouet pour empêcher la formation de grumeaux.
4. Laisser reposer 30 minutes (si vous êtes pressés, vous pouvez faire cuire immédiatement ça sera bon quand
même !)
5. C'est prêt !
La cuisson des crèpes se fait 45-60 secondes sur la première face (suivant la température de la poêle), puis 15-20
secondes de l'autre côté. A garnir selon vos goûts !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_royal-trianon-des-neiges-en-buche-r2476

-------------------------------------------------------------------------------

Royal Trianon Des Neiges en Bûche
Dessert
Ingrédients (pour 8 personnes) :
Pour la dacquoise noisette :
50 g de noisettes toastées concassées
45 g de sucre glace
20 g de sucre en poudre
2 blancs d'œuf
1/2 cuillère à café de cacao amer
Pour le feuilleté praliné :
170 g de pralinoise (Poulain®)
6 crêpes dentelle
30 g de pralin
Pour la mousse au chocolat :
130 g de chocolat au lait
70 g de chocolat noir
50 g de beurre
25 cl de crème fleurette
2 œufs
1 cuillère à soupe de sucre glace
Pour la glaçage au chocolat blanc :
100 g de chocolat blanc
1 grosse noix de beurre
Pour la déco :
2 crêpes dentelle au chocolat
une petite poignée de pralin

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 6 h 30 min
Temps de Cuisson : 15 min

Matériel nécessaire :
1 gouttière à bûche de 25cm de long, en inox ou d'une autre
matière rigide allant à la fois au four et au congélateur
1 batteur électrique ou 1 robot
1 congélateur
Préparation :
1. Commencer par la dacquoise :
Préchauffer le four à 200°C.
Chemiser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Dans un saladier, mélanger les noisettes toastées concassées, les sucres et le cacao.
Dans un autre récipient, monter les blancs en neige (n'oubliez pas d'ajouter la pincée de sel), à l'aide d'un
batteur électrique ou d'un robot.
Incorporez-les progressivement à la première préparation avec une Maryse, une spatule ou tout
simplement une cuillère à soupe. Soulever pour cela délicatement la masse. Ne jamais mélanger en
tournant, ça casserait les blancs en neige.
Verser la pâte sur la plaque de cuisson chemisée, en rectangle. Vérifier avec la gouttière que la forme
correspond, en la retournant par dessus. Quand c'est bon, placez la gouttière retournée dessus.
L'intérieur doit constituer une couche homogène prenant tout l'espace.
Enfourner au four (200°C) pendant 15 minutes.
Quand c'est cuit, laisser tiédir, puis démouler et réserver la dacquoise. Laver la gouttière à bûche.
2. Préparer la mousse au chocolat :
Tout d'abord, mettre au frigo l'ensemble des ustensiles qui serviront à faire la chantilly (le bol du robot
et le fouet par exemple).

Faire fondre les chocolats coupés en carrés avec le beurre en morceaux ensemble au bain-marie.
Pendant ce temps, dans un saladier battre énergiquement les œufs avec le sucre glace, jusqu'à ce qu'en
s'arrêtant le mélange soit bien mousseux.
Ajouter alors le chocolat fondu, et bien mélanger pour l'incorporer.
Monter ensuite la crème fleurette bien froide en chantilly.
L'incorporer délicatement au mélange au chocolat une fois ce dernier tiédi.
Chemiser la gouttière à bûche d'un papier film.
Y verser alors la mousse au chocolat, et lisser la surface si nécessaire.
Réserver au réfrigérateur.
3. Enfin, préparer le feuilleté praliné :
Faire fondre la pralinoise au bain marie. Réserver.
Écraser au mortier les crêpes dentelles rapidement (on veut des morceaux, pas de la poudre), et les
mélanger ensuite avec le pralin.
Verser alors dessus la pralinoise fondue et bien mélanger le tout.
4. Étaler le feuilleté praliné sur la dacquoise, égaliser à l'aide d'une cuillère.
5. Sortir la gouttière à bûche de réfrigérateur et renverser la dacquoise sur la mousse au chocolat, de telle sort
que la feuilleté praliné se retrouve au contact de la mousse au chocolat.
6. Remettre au réfrigérateur pour au moins 5 heures. Le mieux est de la laisser la nuit.
7. Après le temps de repos, démouler la bûche et la réserver au réfrigérateur.
8. Préparer la glaçage au chocolat blanc :
Retourner la gouttière (intérieur contre la table), et chemiser l'extérieur de papier sulfurisé, qu'il faudra
ensuite humidifier avec un peu d'eau.
Faire fondre le chocolat blanc au bain marie avec la noix de beurre.
Quand c'est fondu, verser sur la gouttière ainsi cheminée. Bien étaler.
Laisser durcir au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Sortir ensuite du congélateur, retirer la gouttière et décoller le papier sulfurisé du chocolat (ça devrait se
faire tout seul !).
Sortir la bûche du réfrigérateur et déposer délicatement le chocolat blanc par-dessus.
Réserver au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.
9. Vous pouvez enfin passer à la décoration :
Écraser les crêpes dentelle au mortier, et jeter les morceaux sur la bûche. Saupoudrer de pralin.
Pour plus de fraîcheur, ajouter quelques grains de raisin.
10. C'est prêt, c'est le moment de servir !
Conseils :
Pour le chocolat au lait, je vous conseille grandement la marque Milka. Son goût divin sera parfait pour cette
bûche.
La pralinoise est faite par la maison Poulain. Si vous n'en trouvez pas, je pense qu'il est possible de la
remplacer ainsi. La pralinoise est un mélange chocolat au lait pralin avec 55% de pralin. Pour en fabriquer,
faites fondre 75 g de chocolat au lait, et ajouter 95 g de pralin moulu très très finement (au robot mixeur). Ça
devrait faire l'affaire !
Pour le chocolat noir, j'ai pris celui de la marque Poulain.
Pour le chocolat blanc, j'ai préféré un chocolat Bio de la marque Rapunzel (Weisse). L'ensemble des autres
ingrédients sont issus pour ma part de l'agriculture biologique également (excepté le chocolat noir et au lait,
vous l'avez compris).
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Amandine Aux Fraises Sur Lit de Rhubarbe
Dessert
Ingrédients (pour 5 personnes) :
300 g de fraises (variété Mara des bois de préférence)
3 tiges de rhubarbe
1 grosse cuillère à soupe de sirop d'érable
Un peu de gelée de fruits rouges (groseille pour ma part)
1 pâte sablée (pour 200g de farine)
Crème amandine :
75 g de beurre
50 g de sucre
75 g de poudre d'amandes
1 œuf
25 g de crème liquide entière
Quelques gouttes d'extrait d'amandes amères (facultatif)

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Repos : 3 h
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 20 cm de diamètre (ou 1 moule de même
taille)
Préparation :
1. Préparer la crème amandine :
À l'aide d'une maryse ou d'une cuillère en bois, mélanger tous les ingrédients sauf la crème.
Ajouter la crème et mélanger le moins possible, sinon la crème gonflera à la cuisson.
Filmer et réserver 1 heure au frais.
2. Couper la rhubarbe en petits cubes.
3. Faire chauffer un poêle ou une casserole. Y verser les cubes de rhubarbe et le sirop d'érable.
4. Faire revenir ainsi quelques minutes jusqu'à ce que la rhubarbe s'attendrisse. Elle commencera alors tout juste
à se transformer en purée. Stopper la cuisson. Réserver.
5. Préchauffer le four (200°C).
6. Étaler la pâte sablée. Huiler puis fariner une plaque allant au four, et déposer le cercle à pâtisserie par-dessus.
Si vous utilisez un moule, beurrez-le et chemisez-le de farine. Foncer la pâte dans le cercle ou le moule, en
marquant bien les bords. Piquer le fond à la fourchette. Placer du papier cuisson par-dessus et remplir
d'haricots secs ou autres graines, pour empêcher la pâte de gonfler à la cuisson.
7. Cuire 10 minutes au four (200°C).
8. Après les 10 minutes de cuisson, sortir la pâte, retirer les graines et le papier cuisson. Étaler la crème
amandine sur le fond de la tarte.
9. Continuer la cuisson 20 minutes au four (200°C).
10. Laisser refroidir, jusqu'à ce que la crème amandine soit relativement solide.
11. Disposer la rhubarbe en une couche au fond de la tarte. La couche doit prendre toute la place et être unique.
12. Réserver au frais 2 heures minimum.
13. Couper les fraises en 2, les badigeonner de gelée et les disposer, face coupée vers le haut, par-dessus la
rhubarbe. Vous pouvez placer quelques fraises petites non coupées au centre, pour un effet artistique, avec au
centre une grosse fraise et sa queue.
14. C'est prêt !

Conseils :
Vous pouvez commencer la tarte la veille. Il vous faudra simplement ajouter les fraises au dernier moment.
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Citron-Chocolat
Dessert
Ingrédients (pour 8 personnes) :
Pâte sablée :
200 g de farine
100 g de beurre
2 jaunes d’œufs
5 cl d’eau
50 g de sucre
Crème au citron :
Temps de Préparation : 30 min
5 citrons
Temps de Repos : 2 h
3 œufs
Temps de Cuisson : 40 min
150 g de sucre
1 cuillère à soupe de maïzena
Crème au chocolat :
450 g de chocolat au lait Milka
8 cuillères à soupe (mesure, ou 9 classiques) de crème
fleurette (ou liquide)
Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 30 cm de diamètre
1 cercle de 15 cm de diamètre environ
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon les indications présentes ici, mais avec les quantités données dans cette recette.
2. L’étaler et la foncer dans le moule en marquant bien les bords. Remplir l’intérieur de haricots secs (ou
équivalent) après avoir placé une feuille de papier sulfurisé sur la pâte. Faire cuire ainsi à blanc dans un four
préchauffé à 220°C, pendant 30 minutes.
3. Pendant ce temps, préparer la crème au citron :
Récupérer les écorces de 1 des 5 citrons et le jus des 5 citrons. Pour récupérer les écorces, utiliser un
zesteur ou un économe. Dans le second cas, si nécessaire, gratter ensuite les écorces à l’intérieur afin
d’éliminer la membrane blanche.
Si vous avez utilisé un économe: couper les écorces en brunoise, et les blanchir successivement 3 fois
dans un fond de casserole d’eau bouillante. Laisser les zestes une dizaine de secondes à chaque fois,
changer l’eau et recommencer.
Dissoudre la maïzena dans un peu de jus de citron.
Faire chauffer à feu doux le jus de citron, la maïzena dissoute dans le jus de citron, le sucre et les zestes.
Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu’à épaississement
de la crème. Retirer du feu et goûter. Rectifier la dose de sucre si nécessaire.
4. Disposer la crème au citron dans le fond de tarte une fois qu’il est cuit.
5. Préparer la crème au chocolat :
Dans une casserole, mettre le chocolat cassé en morceaux (séparer les carrés) et ajouter la crème liquide.
Faire chauffer au bain marie jusqu’à ce que le chocolat soit complètement fondu. Si la crème n’est pas
liquide, ajouter un peu de crème liquide supplémentaire (elle doit rester crémeuse cependant).
6. Placer le petit cercle à pâtisserie au centre de la tarte et verser la crème entre les 2 cercles. Laisser refroidir 30
minutes, puis 1 h 30 minimum au réfrigérateur.
7. C'est prêt !
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Fraise-Chocolat
Dessert
Ingrédients (pour 5 personnes (ou 4 grands gourmands)) :
500 g de fraises Charlottes
200 g de chocolat au lait Milka (ou autre chocolat au lait de
qualité)
3,5 cuillères à soupe Mesure de crème fraîche liquide (ou 4
cuillères à soupe classiques)
Pour la crème pâtissière :
1 œuf
Temps de Préparation : 25 min
250 ml de lait
Temps de Repos : 2 h
25 g de farine
Temps de Cuisson : 40 min
45 g de sucre
1 gousse de vanille
Pour la pâte sablée :
150 g de farine
1 jaune d'œuf
75 g de beurre
30 g de sucre
3 cl d'eau
Matériel nécessaire :
1 cercle de pâtisserie de 20cm de diamètre (ou à défaut un moule
de même diamètre)
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon les indications présentes ici, mais avec les quantités données dans cette recette.
2. L'étaler et la foncer dans le moule en marquant bien les bords. Remplir l'intérieur de haricots secs (ou
équivalent) après avoir placé une feuille de papier sulfurisé sur la pâte. Faire cuire ainsi à blanc dans un four
préchauffé à 220°C, pendant 30 minutes.
3. Pendant ce temps, préparer la crème pâtissière :
Dans un saladier, mélanger 20 g de sucre avec la farine. Ajouter l'œuf et faire blanchir en mélangeant
vigoureusement. Faire attention à ce qu'il ne reste pas de grumeaux.
Faire chauffer le lait avec 25 g de sucre et les grains de vanille préalablement extraits de la gousse, en
remuant.
Quand le lait est chaud, l'ajouter progressivement dans le saladier avec les œufs tout en mélangeant.
Remettre le tout dans la casserole et porter à ébullition tout en remuant, jusqu'à ce que la crème soit bien
épaissie.
4. Laisser refroidir la pâte brisée une fois cuite ainsi que la crème pâtissière recouverte d'un papier film pour
empêcher la formation de la croûte.
5. Quand c'est refroidit (à température ambiante environ), déposer un fond de crème pâtissière dans la tarte (un
demi-centimètre d'épaisseur). Déposer les fraises entières (mais équeutées), pointe vers le haut, sur l'ensemble
de la surface de la tarte de telle sorte qu'elles soient toutes collées les unes aux autres. Placer la tarte 30 min au
frigo.
6. Préparer ensuite la sauce au chocolat :
Dans une casserole, mettre le chocolat cassé en morceaux (séparer les carrés) et ajouter la crème liquide.
Faire chauffer au bain marie jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Si la sauce n'est pas
liquide, ajouter un peu de crème liquide supplémentaire.
Quand la sauce est prête, la verser immédiatement sur les fraises (sur la tarte). Sans attendre, placer la
tarte au frigo (tout en haut) et la laisser ainsi 30 à 45 minutes.

7. Déguster !
Conseils :
Il est important que la tarte soit en haut du frigo (que ce soit la partie la plus froide ou non) pour que les autres
aliments ne soient pas réchauffés par la tarte (ou moins en tout cas).
Si vous faites la recette avec un autre fruit, qui supporte la cuisson (comme les bananes ou les poires /
pommes), laisser la sauce au chocolat refroidir à température ambiante avant d'éventuellement la placer au
frigo.
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte Framboises-Myrtilles sur crème de Chocolat
aux Noisettes
Dessert
Ingrédients (pour 5 personnes) :
250 g de framboises
125 g de myrtilles
Pour la pâte sablée :
160 g de farine
75 g de beurre
1 jaune d'œuf
35 g de sucre en poudre
2,5 cl d'eau
1 pincée de sel
Pour la crème pâtissière chocolat noisettes :
200 g de chocolat au lait aux noisettes entières
50 cl de lait
2 œufs
40 g de sucre
50 g de farine

Temps de Préparation : 20 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 20cm de diamètre (ou à défaut un moule à
tarte de même diamètre)
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon notre recette, mais en utilisant les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Faire cuire la pâte sablée à blanc dans un cercle à pâtisserie (ou moule), en recouvrant de papier cuisson et en
versant des haricots secs (ou autres graines) à l'intérieur pour empêcher la pâte de gonfler. Le four est à 200°C
en chaleur tournante (220°C sinon). Cuire 30 à 35 minutes.
3. Préparer une crème pâtissière sans vanille, d'après notre recette, mais en utilisant les quantités mentionnées
ci-dessus.
4. Mixer le chocolat au lait aux noisettes. L'ajouter à la crème pâtissière encore chaude et mélanger pour obtenir
une crème pâtissière au chocolat et aux éclats de noisette.
5. Verser la crème pâtissière refroidie à l'intérieur de la pâte, une fois cette dernière cuite et refroidie.
6. Disposer les framboises et les myrtilles à votre guise.
7. Laisser reposer au réfrigérateur (2 heures environ).
8. C'est prêt !
Conseils :
Penser à piquer la pâte lors de la cuisson à blanc
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte au citron meringuée
Dessert
Ingrédients (pour 5 personnes) :
Pâte sablée :
200 g de farine
100 g de beurre
2 jaunes d’œufs
5 cl d’eau
50 g de sucre
Crème au citron :
5 citrons
3 œufs
150 g de sucre
1 cuillère à soupe de maïzena
Meringue :
3 blancs d’œufs
1 pincée de sel
70 g de sucre glace

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 moule à tarte de 25 cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon les instructions mentionnées ici. Penser à mettre de côté les blancs d’œufs pour
la meringue.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. Beurrer un moule et y déposer la pâte étalée finement. Ajouter un papier sulfurisé et par-dessus des haricots
secs (ou autre chose permettant de remplir allant au four).
4. Faire cuire 25 à 30 minutes au four à 220°C.
5. Pendant ce temps, préparer la crème au citron :
Récupérer les écorces de 2 des 5 citrons et le jus des 5 citrons. Pour récupérer les écorces, utiliser un
économe. Si nécessaire, gratter ensuite les écorces à l’intérieur afin d’éliminer la membrane blanche.
Couper les écorces en brunoise, et les blanchir successivement 3 fois dans un fond de casserole d’eau
bouillante. Laisser les zests une dizaine de secondes à chaque fois, changer l’eau et recommencer.
Dissoudre la maïzena dans un peu de jus de citron.
Faire chauffer à feu doux le jus de citron, la maïzena dissoute dans le jus de citron, le sucre et les zests.
Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu’à épaississement
de la crème. Retirer du feu et goûter. Rectifier la dose de sucre si nécessaire.
6. Disposer la crème au citron dans le fond de tarte une fois qu’il est cuit.
7. Enfin, préparer la meringue :
Ajouter aux blancs d’œufs une pincée de sel.
Battre au fouet électrique jusqu’à ce que la préparation commence à devenir des blancs en neige. Ajouter
alors doucement et progressivement le sucre glace, tout en continuant de battre.
Quand la préparation est ferme, c’est prêt. Si vous retournez le saladier, la meringue ne tombe pas !
8. Disposer la meringue au-dessus de la crème au citron, dans la tarte. Pour faire des pointes comme sur la photo,
utiliser une poche à douille.
9. Faire colorer au four 10 à 15 minutes, à 220°C. Laisser refroidir. Mettre au frigo pendant 2 heures minimum.

Conseils :
Le plus simple est de préparer la tarte la veille pour le lendemain, en la laissant la nuit au frigo. Sortez-la 30
minutes avant la dégustation.
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte aux Fraises sur crème de Menthe
Dessert
Ingrédients (pour 7 personnes) :
300 g de fraises
Pour la pâte sablée :
250 g de farine
125 g de beurre
70 g de sucre
2 jaunes de œufs
5 cl d'eau
1 pincée de sel
60 g de poudre d’amande (facultatif)
Pour la crème pâtissière :
10 feuilles de menthe
3 œufs
750 ml de lait
75 g de farine
130 g de sucre
Sirop de sucre

Temps de Préparation : 45 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie (28cm de diamètre)
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon notre recette, mais avec les quantités mentionnées ci-dessus.
2. Étaler la pâte sur un plan bien fariné (en farinant le dessus également car la pâte colle facilement au rouleau).
3. Disposer la pâte dans le cercle à pâtisserie placé sur une plaque de cuisson.
4. Faire cuire à blanc dans un four préchauffé à 200°C (chaleur tournante, 220°C sinon), recouvert de papier
cuisson avec des haricots grains à l'intérieur pour empêcher la pâte de gonfler. Laisser cuire 30-35 minutes.
5. Pendant ce temps-là, préparer la crème pâtissière à la menthe :
Faire chauffer le lait avec les feuilles de menthe. Quand il est très chaud (au bord de l'ébullition), couvrir
et laisser infuser 10-15 minutes.
Pendant ce temps, dans un saladier mélanger vigoureusement au fouet le sucre, les œufs et la farine pour
faire blanchir. Faire attention à ce qu’il ne reste pas de grumeaux.
Quand le lait est infusé, le passer pour retirer les feuilles de menthe, puis le verser progressivement sur
le mélange précédent.
Remettre le tout dans la casserole et porter à ébullition tout en remuant, jusqu’à ce que la crème soit
bien épaissie.
Laisser la crème revenir à température ambiante en la remuant de temps en temps pour éviter qu'une
peau ne se forme.
6. Disposer la crème dans la tarte. Réserver au réfrigérateur 30 minutes.
7. Couper les fraises en 2 et les disposer en rosace sur la crème.
8. Lustrer les fraises avec le sirop de sucre, au pinceau (ou alternativement les tremper dans le sirop avant de les
disposer).
9. Idéalement, laisser reposer 1h30 au réfrigérateur.
Conseils :
Vous pouvez décorer la tarte de quelques feuilles de menthe avant de servir.
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-------------------------------------------------------------------------------

Tarte aux Fraises sur son lit de Pommes et ses noix
caramélisées
Dessert
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Pour la pâte sablée :
200 g de farine
100 g de beurre
55 g de sucre
2 jaunes d’œufs
4 cl d’eau
1 pincée de sel
50 g de poudre d’amande
400 g de fraises
Pour la compote de pommes :
5 petites pommes
20 g de sucre
10 cl d'eau
1 gousse de vanille
1/2 citron
Pour les noix caramélisées :
50 g de cerneaux de noix
1 cuillère à soupe bombée de sucre

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 1 h

Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 20 cm (ou à défaut un moule à tarte de
même taille)
Préparation :
1. Commencer par éplucher les pommes, enlever les pépins et les couper en morceaux. Arroser de citron et
mélanger pour que chaque morceau soit enrobé de citron. Mettre dans une casserole de taille modeste.
2. Fendre la gousse de vanille et l'ajouter dans la casserole.
3. Ajouter le sucre et l'eau.
4. Faire chauffer à feu vif le temps que la casserole chauffe, puis dès que l'eau au fond boue, baisser à feu doux
et laisser cuire 20 minutes, en mélangeant de temps en temps.
5. Pendant ce temps préparer la pâte sablée, puis la laisser 30 minutes au frais.
6. Au bout des 20 minutes de cuisson de la compote de pomme, les morceaux doivent d'écraser en mélangeant.
Retirer du feu, enlever la gousse de vanille et mixer au mixeur plongeur.
7. Débarrasser dans un bol et réserver 30 minutes le temps que ça refroidisse, puis laisser 1 h 30 minimum au
réfrigérateur.
8. Étaler la pâte et foncer-la dans le cercle à pâtisserie sur une plaque allant au four (ou dans un moule à tarte à
défaut), en appuyant bien pour avoir des bords nets.
9. Piquer le fond de la tarte à la fourchette.
10. Recouvrir de papier cuisson et verser par-dessus des haricots grains (ou autre), jusqu'en haut de la pâte, pour
ne pas qu'elle ne gonfle à la cuisson.
11. Faire cuire au four, préchauffé à 220°C, pendant 35 à 40 minutes.
12. Sortir du four et laisser refroidir.
13. Pendant ce temps, préparer les noix caramélisées :
Dans un robot mixer ou un mortier, concasser les noix.

Les mettre dans une casserole, avec la cuillère à soupe de sucre.
Faire chauffer à feu vif en mélangeant jusqu'à ce que les noix soient bien caramélisées.
14. Procéder au montage quand tous les ingrédients sont refroidis (la pâte à température ambiante et la compote
de pommes bien froide) :
Déposer au fond de la tarte la compote de pomme sous forme d'une couche.
Déposer par-dessus les fraises, en rosace, à la manière d'une tarte aux pommes.
Saupoudrer des noix caramélisées.
15. C'est prêt, vous pouvez la déguster !
Conseils :
Quand c'est la saison, mes variétés de fraises préférées pour cette recette (et pour toute tarte aux fraises en
général), sont les mara des bois ou les charlottes.
Je vous conseille un cercle à pâtisserie plutôt qu'un moule à tarte, pour une pâte plus croustillante et un
démoulage plus facile... puisqu'il n'y a pas de démoulage !
Pour cette recette, vous pouvez préparer la compote de pommes et le fond de tarte sablée la veille, et procéder
au montage et à la torréfaction des noix le lendemain.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-citron-fraise-r2240

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte citron-fraise
Dessert
Ingrédients (pour 7 personnes) :
Pâte sablée :
50 g de farine
125 g de beurre
2 jaunes d’œufs
75 ml d’eau
50 g de sucre
60 g d'amandes effilées
Crème au citron :
citrons
5 œufs
200 g de sucre
1 cuillère à soupe de maïzena
400 g de fraises

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 35 min

Matériel nécessaire :
1 moule de 28 - 30 cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon les instructions mentionnées ici. Incorporer les amandes effilées à la place de la
poudre d'amande.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. Beurrer un moule et y déposer la pâte étalée finement. Ajouter un papier sulfurisé et par-dessus des haricots
secs (ou autre chose permettant de remplir allant au four).
4. Faire cuire 35 à 40 minutes au four à 220°C.
5. Pendant ce temps, préparer la crème au citron :
6. Récupérer les écorces de 2 des 5 citrons et le jus des 5 citrons. Pour récupérer les écorces, utiliser un économe.
Si nécessaire, gratter ensuite les écorces à l’intérieur afin d’éliminer la membrane blanche.
7. Couper les écorces en brunoise, et les blanchir successivement 3 fois dans un fond de casserole d’eau
bouillante. Laisser les zestes une dizaine de secondes à chaque fois, changer l’eau et recommencer.
8. Dissoudre la maïzena dans un peu de jus de citron.
9. Faire chauffer à feu doux le jus de citron, la maïzena dissoute dans le jus de citron, le sucre et les zestes.
10. Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu’à épaississement de la
crème. Retirer du feu et goûter. Rectifier la dose de sucre si nécessaire.
11. Disposer dans le fond de tarte une fois qu’il est cuit.
12. Laisser refroidir et mettre au frigo pendant au moins 2 heures.
13. Avant de servir, couper les fraises en 2 et les disposer, côté coupé contre la crème au citron, sur la tarte.
Conseils :
Pour plus de goût et de fraîcheur, vous pouvez ajouter un peu de chantilly maison.
Pour varier, vous pouvez remplacer les fraises par des framboises. Saupoudrer alors de sucre glace et ce sera
délicieux !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-de-lete-en-foret-r2857

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte de l'été en forêt
Dessert
Ingrédients (pour 5 personnes) :
250 g de framboises
125 g de myrtilles
Quelques groseilles
Un peu de gelée de fruits rouges (groseille pour ma part)
1 pâte sablée (pour 250g de farine, avec 60 g de poudre de
noisette au lieu de la poudre d'amande)
Pour la crème aux noisettes :
Temps de Préparation : 20 min
100 g de beurre
Temps de Repos : 2 h
100 g de sucre
Temps de Cuisson : 30 min
150 g de poudre de noisette
2 œufs
33 cl de crème liquide entière
Quelques gouttes d’extrait d’amandes amères
Matériel nécessaire :
1 cercle à pâtisserie de 25 cm de diamètre (ou 1 moule de même
taille)
Préparation :
1. Préparer la crème aux noisettes :
À l’aide d’une maryse ou d’une cuillère en bois, mélanger tous les ingrédients sauf la crème.
Ajouter la crème et mélanger le moins possible, sinon la crème gonflera à la cuisson.
Filmer et réserver 1 heure au frais.
2. Préchauffer le four (200°C).
3. Étaler la pâte sablée pour qu'elle reste un peu épaisse. Huiler puis fariner une plaque allant au four, et déposer
le cercle à pâtisserie par-dessus. Si vous utilisez un moule, beurrez-le et chemisez-le de farine. Foncer la pâte
dans le cercle ou le moule, en marquant bien les bords. Piquer le fond à la fourchette. Placer du papier cuisson
par-dessus et remplir d’haricots secs ou autres graines, pour empêcher la pâte de gonfler à la cuisson.
4. Cuire 20 minutes au four (200°C).
5. Après les 20 minutes de cuisson, sortir la pâte, retirer les graines et le papier cuisson. Étaler la crème
amandine sur le fond de la tarte.
6. Continuer la cuisson 20 minutes au four (200°C).
7. Laisser refroidir, jusqu’à ce que la crème amandine soit relativement solide.
8. Disposer par-dessus les framboises, et le myrtilles en îlots au milieu des framboises. Disposer le reste de
myrtilles et les groseilles sur la tarte pour combler les vides.
9. Jeter sur la tarte de la gelée de fruits rouges en petits morceaux.
10. Réserver au frais.
11. Servir légèrement frais.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-soleil-pommes-et-caramel-beurre-sale-en-cru-cuit-r3384

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte soleil pommes et caramel beurre salé en crucuit
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
Pour la base mœlleux citron :
4 œufs
60 g de sucre
80 g de beurre
120 g de farine
1 sachet de levure chimique
2 citrons
Pour le caramel beurre salé :
180 g de sucre blond
30 g de beurre demi-sel
25 cl de crème fleurette
1 pincée de sel
2 pommes Chantecler
2 pommes Granny
Cerneaux de noix
Jus de citron
1 noix de beurre
1 cuillère à soupe de sucre

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 1 h
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
1 moule à manquer (rond) de 26cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la base mœlleux au citron :
Préchauffer le four à 200°C
Séparer le blancs des jaunes d’œufs.
Dans un saladier, fouetter les jaunes avec le sucre et le jus des citrons jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
Faire fondre le beurre dans une casserole. L’ajouter dans le saladier.
Ajouter également la farine et la levure.
Mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène.
À part, battre les blancs en neige avec une pincée de sel. Les ajouter délicatement à la préparation.
Verser dans le moule à manquer.
Enfourner 15-20 minutes au four (200°C).
Si le gâteau a bien monté, le couper en 2 dans l'épaisseur.
2. Couper les pommes Granny en tranches et les faire rissoler dans du beurre et un peu de sucre jusqu'à ce
qu'elles soient bien fondantes.
3. Couper les pommes Chantecler en tranches et les arroser rapidement de jus de citron pour ne pas qu'elles
noircissent. Les disposer sur le tour de la base mœlleux citron en les faisant dépasser 1/3 à l'extérieur.
4. Disposer au centre les pommes Granny cuites.
5. Préparer le nappage caramel beurre salé :
Mettre le sucre blond dans une casserole assez grande (la couche doit être assez fine). Faire chauffer à
feu moyen. Si le sucre ne fond pas assez vite (et que celui du fond commence à bien colorer), remuer la

casserole pour faire fondre le reste plus rapidement. Ne jamais remuer à la cuillère (risque de
cristallisation du sucre).
Quand le sucre se caramélise, mélanger à la cuillère pour homogénéiser.
Ajouter progressivement la crème préalablement chauffée. Mélanger et remettre sur feu doux pour faire
fondre le caramel qui a durci et obtenir une sauce homogène.
Ajouter le sel et le beurre et mélanger jusqu'à obtenir une sauce homogène.
6. Verser la sauce sur le gâteau en épargnant les extrémités.
7. À l'aide d'un pinceau, napper les extrémités de nappage caramel.
8. Disposer quelques cerneaux de noix sur le dessus.
9. Déguster une fois le gâteau à température ambiante ou légèrement tiède.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tarte-a-lorange-meringuee-r2002

-------------------------------------------------------------------------------

Tarte à l'orange meringuée
Dessert
Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) :
Pâte sablée :
250 g de farine
125 g de beurre
2 jaunes d'œufs
5 cl d'eau
50 g de sucre
Crème à l'orange :
3 oranges
3 œufs
70 g de sucre
1 cuillère à soupe de maïzena
Meringue :
2 blancs d'œufs
1 pincée de sel
70 g de sucre glace
Décoration :
1 orange

Temps de préparation : 30 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 moule de 25 cm de diamètre
Préparation :
1. Préparer la pâte sablée selon les instructions mentionnées ici. Penser à mettre de côté les blancs d'œufs pour la
meringue.
2. Préchauffer le four à 220°C.
3. Beurrer un moule et y déposer la pâte étalée finement. Ajouter un papier sulfurisé et par-dessus des haricots
secs (ou autre chose permettant de remplir allant au four).
4. Faire cuire 25 à 30 minutes au four à 220°C.
5. Pendant ce temps, préparer la crème à l'orange :
Récupérer les écorces d'1 des 3 oranges et le jus des 3 oranges. Pour récupérer les écorces, utiliser un
économe. Gratter ensuite les écorces à l'intérieur afin d'éliminer la membrane blanche.
Couper les écorces en brunoise, et les blanchir successivement 3 fois dans un fond de casserole d'eau
bouillante. Laisser les zests une dizaine de secondes à chaque fois, changer l'eau et recommencer.
Dissoudre la maïzena dans un peu de jus d'orange.
Faire chauffer à feu doux le jus d'orange, la maïzena dissoute dans le jus d'orange, le sucre et les zests.
Battre les œufs à part et les ajouter au reste. Augmenter le feu et battre au fouet jusqu'à épaississement
de la crème. Retirer du feu et goûter. Rectifier la dose de sucre si nécessaire.
Disposer dans le fond de tarte une fois qu'il est cuit.
6. Enfin, préparer la meringue :
Ajouter aux blancs d'œufs une pincée de sel.
Battre au fouet électrique jusqu'à ce que la préparation commence à devenir des blancs en neige. Ajouter
alors doucement et progressivement le sucre glace, tout en continuant de battre.
Quand la préparation est ferme, c'est prêt. Si vous retournez le saladier, la meringue ne tombe pas !
Disposer la meringue au-dessus de la crème à l'orange, dans la tarte. Vous pouvez faire des dessins à la
petite cuillère.

7. Faire colorer au four 10 à 15 minutes, à 220°C. Laisser refroidir.
8. Décoration :
Préparer des suprêmes d'orange à partir de l'orange.
Les disposer sur la tarte.
9. Laisser la tarte dans la partie la moins froide du frigo pendant au moins 2 heures avant de la déguster.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tiramisu-framboise-et-speculoos-r3424

-------------------------------------------------------------------------------

Tiramisu framboise et spéculoos
Dessert
Ingrédients (pour 6 personnes) :
375 g de mascarpone
70 g de sucre blond
1 sachet de sucre vanillé
375 g de framboises
biscuits cuillère (pour recouvrir le fond du plat)
12 spéculoos (environ 130g)
Sirop de fraise + eau
Amandes effilées

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 12 h

Matériel nécessaire :
1 plat de taille adaptée (type moule à manqué pour la profondeur)
Préparation :
1. Séparer le blanc des jaunes d'œuf.
2. Mélanger les jaunes, le sucre et le sucre vanillé énergiquement au fouet pour faire blanchir
3. Ajouter le mascarpone. Mélanger au fouet. Vous pouvez cependant commencer à la cuillère pour plus de
facilité. Vous devez obtenir une crème onctueuse, lisse et homogène.
4. Monter les blancs en neige bien fermes et les incorporer délicatement à la spatule au mélange précédent.
5. Tremper très rapidement chaque biscuit cuillère dans le sirop de fraise dilué à l'eau, et le disposer dans le plat
de telle sorte qu'ils nappent complètement le fond du plat.
6. Disposer la moitié des framboises régulièrement.
7. Ajouter une couche du mélange à base de mascarpone (en utiliser la moitié de la quantité disponible).
8. Émietter les spéculoos et les disposer en une couche par dessus la crème.
9. Disposer le reste des framboises.
10. Ajouter une dernière couche du mélange à base de mascarpone.
11. Saupoudrer d'amandes effilées. Laisser reposer 12 heures minimum au réfrigérateur.
Conseils :
Il est important de laisser reposer au réfrigérateur. Ceci permet aux framboises, spéculoos et sirop de fraise
d'infuser dans la crème.
Vous pouvez ajouter quelques myrtilles. Dans la recette que j'ai faite, j'en ai mis 125g: une partie dans la
deuxième couche de fruits et le reste en déco.
La recette que j'ai testé était avec 100g de sucre. Ça m'a paru légèrement trop sucré, c'est pourquoi je suggère
plutôt 70g, que je testerai la prochaine fois que je fais la recette :)

Pain &
Viennoiseries

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_brioche-aux-pommes-r2641

-------------------------------------------------------------------------------

Brioche aux pommes
Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 6 personnes) :
390 g de farine T55
10 g de gluten
8 g de sel
30 g de sucre
3 cl de lait (soit 30 g)
240 g d’œufs entiers (poids avec coquille)
15 g de levure de boulanger fraîche
100 g de beurre froid
3 pommes moyennes à grosses
Pour la dorure :
1 jaune d’œuf
1 cuillère à soupe de sucre
Un peu de lait

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 3 h
Temps de Cuisson : 50 min

Matériel nécessaire :
1 moule à brioche
1 robot de cuisine (facultatif, voir dans les conseils comment faire
sans)
Préparation :
1. Dans la cuve d’un robot, verser la farine, le gluten, le sucre, le sel et la levure émiettée.
2. Remuer quelques secondes au crochet, à petite vitesse.
3. Ajouter le lait et 2/3 des œufs et pétrir au crochet, toujours à petite vitesse, jusqu’à formation d’une seule pâte
homogène.
4. Ajouter alors le reste des œufs et pétrir 10 / 15 minutes à vitesse moyenne. Si nécessaire, ajuster la quantité de
farine. Il suffit normalement d’en ajouter pas plus d’une petite quantité (10 à 20 g). À la fin, la pâte doit
parfaitement se décoller des parois.
5. Incorporer alors le beurre froid coupé en morceaux petit à petit, et pétrir jusqu’à obtention d’une pâte
homogène. Ajouter de la farine si la pâte devient trop molle et ne se tient plus. Cependant, la pâte doit rester
très molle, mais ne pas coller.
6. Former une boule et la placer dans un saladier huilé. Filmer au contact et laisser lever dans une ambiance
chaude jusqu’à ce que ça double de volume (environ 2 heures en hiver).
7. Peu avant la fin de la levée, éplucher les pommes, enlever les pépins et les couper en cubes de taille moyenne.
Arroser d'un peu de jus de citron et mélanger pour que le jus de citron enrobe chaque cube de pomme.
8. Quand la levée de la pâte est finie, la récupérer, dégazer et aplatir la pâte à la main, grossièrement. Déposer
sur le dessus des cubes de pommes, et pétrir pour les incorporer à la pâte. Si la pâte devient collante (à cause
de l'eau des pommes), ajouter un peu de farine et continuer.
9. Ré-aplatir la pâte et déposer encore un peu de pommes. Pétrir et répéter l'opération jusqu'à incorporation de
tous les cubes de pomme.
10. Beurrer et chemiser de farine le moule à brioche. Déposer la pâte à brioche dedans, en l'aplatissant bien pour
qu'elle épouse la forme.
11. Mettre à pousser pendant 1h dans une ambiance chaude, jusqu'à ce que la pâte atteigne quasiment le haut du
moule.
12. Préchauffer le four à 200°C et y faire cuire la brioche pendant 50 minutes environ (à adapter selon votre four).
13. Laisser refroidir. À manger froid ou tiède quand c'est possible ! ;-)

Conseils :
Si vous n’avez pas de robot de cuisine, faites comme ceci : dissoudre la levure dans le lait tiède. Ajouter à la
farine et ajouter le gluten, le sucre le sel, la l’ensemble des œufs préalablement battus, et commencer à
mélanger à l’aide d’une grande cuillère en bois (ou autre ustensile adapté). Quand ça commence à se former,
finir à la main et pétrir 10 à 15 minutes jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajouter un peu de farine si la pâte
est trop humide (collante et/ou spongieuse). Ajouter le beurre froid progressivement et pétrir à la main pour
l’incorporer. Pétrir jusqu’à obtenir une pâte homogène, en ajoutant un peu de farine si la pâte devient trop
spongieuse. Vous devez obtenir une pâte bien molle mais pas collante. Former une boule et continuer la
recette selon les indications ci-dessus (à partir du point 6).
Vous pouvez vous aider d’un batteur avec embouts à pétrissage (embouts en serpentin) si vous n’avez pas de
robot.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_brioche-tressee-filante-aux-raisins-et-noix-r2699

-------------------------------------------------------------------------------

Brioche tressée filante aux raisins et noix
Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 6 personnes) :
390 g de farine T55
10 g de gluten
8 g de sel
30 g de sucre
3 cl de lait (soit 30 g)
240 g d'œufs entiers (poids avec coquille)
15 g de levure de boulanger fraîche
100 g de beurre froid
140 g de raisins secs
80 g de cerneaux de noix
15 g de pralin
Pour la dorure :
1 jaune d'œuf
1 cuillère à soupe de sucre
Un peu de lait

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 4 h
Temps de Cuisson : 20 min

Matériel nécessaire :
1 robot de cuisine (ou voir dans les conseils comment faire sans)
Préparation :
1. Dans la cuve d'un robot, verser la farine, le gluten, le sucre, le sel et la levure émiettée.
2. Remuer quelques secondes au crochet, à petite vitesse.
3. Ajouter le lait et 2/3 des œufs et pétrir au crochet, toujours à petite vitesse, jusqu'à formation d'une seule pâte
homogène.
4. Ajouter alors le reste des œufs et pétrir 10 / 15 minutes à vitesse moyenne. Si nécessaire, ajuster la quantité de
farine. Il suffit normalement d'en ajouter pas plus d'une petite quantité (10 à 20 g). À la fin, la pâte doit
parfaitement se décoller des parois.
5. Incorporer alors le beurre froid coupé en morceaux petit à petit, et pétrir jusqu'à obtention d'une pâte
homogène. Ajouter de la farine si la pâte devient trop molle et ne se tient plus. Cependant, la pâte doit rester
très molle, mais ne pas coller.
6. Former une boule et la placer dans un saladier huilé. Filmer au contact et laisser lever dans une ambiance
chaude jusqu'à ce que ça double de volume (environ 2 heures en hiver).
7. Pendant ce temps, faire bouillir de l'eau et la verser sur les raisins secs pour les faire gonfler. Laisser dans l'eau
chaude jusqu'à utilisation.
8. Concasser les noix et les mélanger avec le pralin. Réserver.
9. Quand la levée de la pâte est finie, la récupérer, dégazer et aplatir la pâte. La filmer et bloquer au froid
pendant 10 minutes.
10. Diviser ensuite le pâton en 6 portions égales. Aplatir chaque portion à l'aide d'un rouleau à pâtisserie (ou à la
main à défaut, c'est tout à fait réalisable) en un rectangle assez large. Déposer au centre un peu de raisins secs
et recouvrir d'un peu de mélange noix / pralin. Refermer en pinçant bien les bords pour qu'ils se soudent.
11. Rouler le boudin obtenu pour l'allonger. Repincer les bords s'ils se rouvrent. Quand ça commence à se tenir,
passer dans un tout petit peu de farine, et rouler entre ses 2 mains pour former un boudin fin assez long pour le
tressage.
12. Répéter l'opération pour les 5 autres portions.
13. Passer au tressage. (voir la vidéo sur le site pour savoir comment faire).
14. Placer sur une plaque de cuisson et laisser lever dans une ambiance chaude jusqu'à ce que ça double de

volume (environ 2 heures en hiver).
15. Préparer la dorure : mélanger le jaune d'œuf avec un peu de lait et le sucre.
16. Quand la pâte est levée, préchauffer le four à 200°C.
17. Sortir la pâte, la dorer avec la dorure et la faire cuire 20 minutes au four (200°C).
18. Laisser refroidir... c'est prêt !
Conseils :
Si vous n'avez pas de robot de cuisine, faites comme ceci : dissoudre la levure dans le lait tiède. Ajouter à la
farine et ajouter le gluten, le sucre le sel, la l'ensemble des œufs préalablement battus, et commencer à
mélanger à l'aide d'une grande cuillère en bois (ou autre ustensile adapté). Quand ça commence à se former,
finir à la main et pétrir 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ajouter un peu de farine si la pâte
est trop humide (collante et/ou spongieuse). Ajouter le beurre froid progressivement et pétrir à la main pour
l'incorporer. Pétrir jusqu'à obtenir une pâte homogène, en ajoutant un peu de farine si la pâte devient trop
spongieuse. Vous devez obtenir une pâte bien molle mais pas collante. Former une boule et continuer la
recette selon les indications ci-dessus (à partir du point 6).
Vous pouvez vous aider d'un batteur avec embouts à pétrissage (embouts en serpentin) si vous n'avez pas de
robot.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_cuchaule-ou-brioche-fribourgeoise-r1441

-------------------------------------------------------------------------------

Cuchaule ou Brioche Fribourgeoise
Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 3 à 4 personnes) :
250 g de farine T55
38 g de beurre
15 cl de lait
50 g de sucre (+ 1 cuillère à café)
1/2 cuillère à café de sel
14 g de levure fraîche
50 mg de safran
1 jaune d'œuf

Temps de préparation : 2 h 30 min
Temps de cuisson : 35 min

Préparation :
1. Mettre la levure dans un verre assez grand (ou à défaut une tasse), ajouter 1 cuillère à café de sucre et
mélanger. Laisser reposer. Le mélange va fondre et former un liquide fluide.
2. Pendant ce temps, mettre dans une casserole le lait, le beurre, le sel, le sucre et le safran et faire chauffer à feu
doux jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Laisser refroidir jusqu'à ce que le mélange soit tiède. Vous pouvez
plonger la casserole dans un récipient d'eau froide pour accélérer le processus.
3. Mettre la farine dans un saladier et y creuser un puits. Y verser la levure+sucre ainsi que le mélange liquide
une fois tiède.
4. Mélanger et pétrir (à l'aide d'un robot* avec les embouts adaptés) jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
Recouvrir le saladier d'un film plastique non adhésif** ou d'un torchon humide.
5. Laisser reposer 1 heure dans une ambiance chaude.
6. Retravailler la pâte : chasser les bulles d'air, recouvrir de très peu de farine (suffisamment pour que la pâte ne
vous colle pas aux doigts) et pétrir la pâte à la main pendant quelques instants.
7. Placer la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson, que vous aurez préalablement huilé et fariné.
Fariner légèrement la pâte sur le dessus. Recouvrir d'un torchon humide.
8. Laisser reposer 1 heure dans une ambiance chaude.
9. Préchauffer le four à 200°C.
10. Retirer le torchon et napper la pâte de jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau de cuisine.
11. Couper la pâte en croix, assez profondément (1cm d'épaisseur).
12. Mettre au four (200°C) pour 35 minutes.
13. Laisser refroidir puis savourer.
* le même que vous utilisez pour monter les blancs en neige, mais avec les embouts en spirale.
** un film qui ne colle pas au parois, plus rigide et plus épais qu'un film fraîcheur.
Conseils :
Cette brioche peut aussi se manger tiède.
Vous n'aimez pas le safran dans les brioches ? Cette brioche sera aussi très bonne sans !
Comment déguster votre brioche : avec du beurre et de la bonne confiture d'abricots, c'est un véritable délice
gourmand !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_fouace-de-laveyron-r2493

-------------------------------------------------------------------------------

Fouace de l'Aveyron
Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 15 personnes (1 fouace d'1,7 kg environ)) :
4 œufs + 1 jaune
150 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
4 cuillères à soupe mesure de fleur d'oranger
1 cuillère à café mesure de sel fin
150 ml de lait
200 g de beurre
1 kg de farine
30 g de levure de boulanger fraîche

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 7 h
Temps de Cuisson : 40 min

Matériel nécessaire :
1 robot (ou alors pétrir à la main en ajoutant 10 minutes)
Préparation :
1. Mettre le beurre à ramollir à température ambiante.
2. Peser le sucre. Émietter dans un verre la levure, ajouter 3 cuillères à café du sucre précédemment pesé. Placer
le verre dans une ambiance chaude. Le tout va se liquéfier. Ceci permettra à la levure de bien démarrer.
3. Pendant se temps, ajouter dans le bol du robot les œufs, le sucre en poudre, le sucre vanillé et l'eau de fleur
d'oranger. Mélanger le tout.
4. Quand la levure est prête, ajoute un peu de lait dedans. Mélanger et ajouter au reste dans le bol. Ajouter
également le lait et mélanger.
5. Ajouter ensuite pendant que le batteur bat progressivement 800 g de farine.
6. Ajouter le beurre ramolli et coupé en tranches à la pâte. Pétrir quelques instants le temps que le beurre soit
complètement incorporé.
7. Continuer à pétrir en rajoutant encore de la farine jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des bords. Elle doit
rester accrochée au crochet. J'ai eu besoin d'ajouter pour ma part 200 à 300 g de farine. L'ajouter
progressivement en attendant quelques instants à chaque fois pour que la farine s'incorpore bien. À la fin, il
suffira de très peu de farine pour que la pâte se décolle d'un coup. Le temps de pétrissage total doit être de
20 minutes environ. Dès que la pâte est bien la laisser se pétrir jusqu'à ce que le temps requis soit atteint.
8. Placer la pâte sur une plaque farinée recouverte de farine, former une boule et laisser lever 3 à 6 h (selon la
température) dans une ambiance chaude, recouverte d'un torchon humide. Pour ma part ça a été 5h.
9. Récupérer ensuite la pâte sur un plan fariné. L'aplatir, la tourner d'1/4 de tour et l'aplatir à nouveau. Répéter
l'opération 2 fois supplémentaires, puis former une boule. La laisser lever 2 heures dans une ambiance chaude,
toujours recouverte d'un torchon humide.
10. À la fin de la levée, la pâte sera très étalée mais pas forcément levée. Ne pas s'inquiéter. Avec les mains,
essayer de la resserrer sans trop chasser l'air à l'intérieur tout de même. Ça ne changera pas grand chose sur le
moment mais peut-être que ça aidera pour la suite. En tout cas je l'ai fait et le résultat était bon.
11. Mélanger le jaune d'œuf avec un peu de lait et badigeonner avec la fouace.
12. Enfourner au four (200°C) pendant 40 minutes.
13. Laisser refroidir complètement, et ensuite c'est prêt pour la dégustation !
Conseils :
La seconde levée a été faite pour ma part dans un four avec de l'eau que j'ai fait bouillir au préalable et que j'ai
mis en dessous. Pour la première, l'ambiance était moins chaude : une ampoule allumée dans le four, et la pâte
juste à côté. Simple mais suffisant pour une levée en 5 h en hiver.

Il est pas très facile d'étaler du beurre sur cette fouace (à moins que le beurre soit ramolli au préalable et ne
vienne pas de sortir du frigo), mais la fouace est quand même excellente nature !

Cool Cooking
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-------------------------------------------------------------------------------

Kouglof chocolat - noix - praliné
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 0 personne) :
300 g de farine de type T55 (ou autre farine riche en gluten)
50 g de sucre
5 g de sel
17 g de levure de boulanger fraîche
2 œufs
90 ml de lait frais entier
125 g de beurre
100 g de pépites de chocolat au lait
50 g de chocolat noir
100 g de noix décortiquées + 9 noix
50 g de pralin
sucre glace (déco)

Temps de Préparation : 40 min
Temps de Repos : 3 h
Temps de Cuisson : 50 min

Matériel nécessaire :
1 moule à Kouglof de 22 cm de diamètre
Préparation :
1. Sortir le beurre pour qu’il ait le temps de devenir pommade (1h avant de démarrer la recette).
2. Dans un petit saladier, délayer la levure dans le lait tempéré.
3. Mélanger avec 100g de farine afin de former un petit levain.
4. Couvrir le saladier avec un linge humide et laisser lever 1 heure dans un endroit bien chaud.
5. Pendant ce temps, mixer dans un robot les carrés de chocolat noir et au lait ensemble pour les transformer en
pépites de chocolat.
6. Mixer les noix pour les concasser très grossièrement (ou les concasser dans un mortier, au choix).
7. Quand la levée de la pâte est finie, ajouter ensuite, dans le même saladier où est la pâte, le sucre, le sel, les
œufs légèrement battus et le reste de farine (200g).
8. Mélanger grossièrement. Pétrir avec votre fouet électrique équipé des embouts adaptés au pétrissage (ou avec
un robot si vous en avez un, équipé d’un crochet), pendant 10 à 15 minutes. La pâte doit devenir bien lisse et
se détacher relativement du bord. Ajouter de la farine si la pâte attache trop. Elle doit cependant rester
légèrement collante.
9. Ajouter alors progressivement le beurre coupé en morceaux. Pétrir jusqu’à ce que tout le beurre soit
complètement incorporé. Le pâton sera alors bien lisse.
10. Ajouter ensuite les pépites de chocolat, les noix concassées et le pralin, puis pétrir jusqu’à ce qu’ils soient eux
aussi complètement incorporés.
11. Graisser votre moule avec de l’huile sans odeur (pas de beurre si vous avez un moule en céramique)
12. Couper les cerneaux de noix en 2. Disposer chque morceau 1 à 1 dans chaque cannelure du moule.
13. Verser la pâte dans le moule en appuyant bien pour qu’elle épouse bien sa forme. Recouvrir d’un torchon et
laisser lever 2 heure dans un endroit bien chaud (aux alentours de 23°C), ou jusqu’à ce que la pâte arrive en
haut du moule.
14. Mettre alors le moule dans le four FROID. Allumer le four à 200°C, et laisser cuire environ 50 minutes.
15. Démouler 5 à 10 minutes seulement après la sortie du four, pour un démoulage facile ! Penser à mettre des
gants, et à être délicat : le kouglof est fragile quand il est encore chaud. Accompagner, donc, sa sortie du
moule.
16. Laisser refroidir, puis déguster !.

Conseils :
Quel moule utiliser ? Je vous conseille les moules en céramiques : moules authentiques et à recommander
pour la santé car aucun revêtement toxique, et pas les potentiels dangers du silicone. Évidemment, ils
attacheront peut-être plus facilement, mais on s’en sort facilement.
Où trouver la levure ? La meilleure est chez votre boulanger, et elle est pas chère en plus ! Vous en aurez pour
moins de 30 centimes les 20 grammes !
Endroit chaud… Oui mais on est en hiver ! Alors faites bouillir de l’eau dans une grande casserole allant sous
la grille de votre four. Placez la pâte au-dessus de la grille. Quand l’eau boue, placer la casserole sans son
couvercle en-dessous de la grille et refermer immédiatement. Ceci maintient au chaud pendant 1 heure, il faut
donc renouveler l’opération au milieu de la levée de 2h. Autre option (mais je vous conseille la première) :
mettre une lampe à incandescence ou halogène dans un four, l’allumer au moins 1 heure avant la première
levée.
Pourquoi ne pas faire lever la pâte dans un four au minimum (100°C) : la levure est vivante, elle meurt à une
telle température. Sa température idéale est entre 20 et 30°C. Une poussée lente donnera par ailleurs un
meilleur goût ;-)

Cool Cooking
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-------------------------------------------------------------------------------

Kouglof chocolat-raisins
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 5 personnes (moule de 22 cm de diamètre)) :
300 g de farine de type T55
40 g de sucre
5 g de sel
17 g de levure de boulanger fraîche
2 œufs
90 ml de lait entier
125 g de beurre
125 g de chocolat
100 g de raisins sultanines (raisins secs)
17 amandes (1 par cannelure)
sucre glace (déco)

Temps de préparation : 3 h 30 min
Temps de cuisson : 50 min

Préparation :
1. Sortir le beurre pour qu’il ait le temps de devenir pommade (1h avant de démarrer la recette).
2. Faire bouillir de l’eau et la verser sur les raisins préalablement placés dans un bol.
3. Dans un petit saladier, délayer la levure dans le lait tempéré.
4. Mélanger avec 100g de farine afin de former un petit levain.
5. Couvrir le saladier avec un linge humide et laisser lever 1 heure dans un endroit bien chaud.
6. Ajouter ensuite dans ce même saladier le sucre, le sel, les œufs légèrement battus et le reste de farine (200g).
7. Mélanger grossièrement. Pétrir avec votre fouet électrique équipé des embouts adaptés au pétrissage (ou avec
un robot si vous en avez un, équipé d’un crochet), pendant 10 à 15 minutes. La pâte doit devenir bien lisse et
se détacher relativement du bord.
8. Ajouter alors progressivement le beurre coupé en morceaux. Pétrir jusqu’à ce que tout le beurre soit
complètement incorporé. Le pâton sera alors bien lisse.
9. Ajouter le chocolat que vous aurez préalablement fait fondre puis refroidit (il doit être à température ambiante
ou tiède). Continuer à pétrir.
10. Ajouter ensuite les raisins égouttés et pétrir jusqu’à ce qu’ils soient eux aussi complètement incorporés.
11. Graisser votre moule avec de l’huile sans odeur (pas de beurre si vous avez un moule en céramique)
12. Faire tremper les amandes dans de l’eau quelques secondes, puis les égoutter. Les disposer 1 à 1 dans chaque
cannelure du moule.
13. Verser la pâte dans le moule en appuyant bien pour qu’elle épouse bien sa forme. Recouvrir d’un torchon et
laisser lever 2 heure dans un endroit bien chaud (aux alentours de 23°C), ou jusqu’à ce que la pâte arrive en
haut du moule.
14. Mettre alors le moule dans le four FROID. Allumer le four à 200°C, et laisser cuire environ 50 minutes.
15. Démouler 5 à 10 minutes seulement après la sortie du four, pour un démoulage facile ! Penser à mettre des
gants, et à être délicat : le kouglof est fragile quand il est encore chaud. Accompagner, donc, sa sortie du
moule.
16. Laisser refroidir, puis déguster !.
Conseils :
Reportez-vous au conseil du Kouglof traditionnel
Ne pas incorporer le chocolat chaud pour ne pas tuer la levure, elle est vivante !

Cool Cooking
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-------------------------------------------------------------------------------

Kouglof traditionnel d'Alsace
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 4-5 personnes (moule de 22 cm de diamètre)) :
300 g de farine de type T55 (ou autre farine riche en gluten)
50 g de sucre
5 g de sel
17 g de levure de boulanger fraîche
2 œufs
90 ml de lait frais entier
125 g de beurre
75 g de raisins sultanines (raisins secs)
17 amandes (1 par cannelure)
sucre glace (déco)

Temps de préparation : 3 h 30 min
Temps de cuisson :50 min

Préparation :
1. Sortir le beurre pour qu'il ait le temps de devenir pommade (1h avant de démarrer la recette).
2. Faire bouillir de l'eau et la verser sur les raisins préalablement placés dans un bol.
3. Dans un petit saladier, délayer la levure dans le lait tempéré.
4. Mélanger avec 100g de farine afin de former un petit levain.
5. Couvrir le saladier avec un linge humide et laisser lever 1 heure dans un endroit bien chaud.
6. Ajouter ensuite dans ce même saladier le sucre, le sel, les œufs légèrement battus et le reste de farine (200g).
7. Mélanger grossièrement. Pétrir avec votre fouet électrique équipé des embouts adaptés au pétrissage (ou avec
un robot si vous en avez un, équipé d'un crochet), pendant 10 à 15 minutes. La pâte doit devenir bien lisse et
se détacher relativement du bord. Ajouter de la farine si la pâte attache trop. Elle doit cependant rester
légèrement collante.
8. Ajouter alors progressivement le beurre coupé en morceaux. Pétrir jusqu'à ce que tout le beurre soit
complètement incorporé. Le pâton sera alors bien lisse.
9. Ajouter ensuite les raisins égouttés et pétrir jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi complètement incorporés.
10. Graisser votre moule avec de l'huile sans odeur (pas de beurre si vous avez un moule en céramique)
11. Faire tremper les amandes dans de l'eau quelques secondes, puis les égoutter. Les disposer 1 à 1 dans chaque
cannelure du moule.
12. Verser la pâte dans le moule en appuyant bien pour qu'elle épouse bien sa forme. Recouvrir d'un torchon et
laisser lever 2 heure dans un endroit bien chaud (aux alentours de 23°C), ou jusqu'à ce que la pâte arrive en
haut du moule.
13. Mettre alors le moule dans le four FROID. Allumer le four à 200°C, et laisser cuire environ 50 minutes.
14. Démouler 5 à 10 minutes seulement après la sortie du four, pour un démoulage facile ! Penser à mettre des
gants, et à être délicat : le kouglof est fragile quand il est encore chaud. Accompagner, donc, sa sortie du
moule.
15. Laisser refroidir, puis déguster !.
Conseils :
Quel moule utiliser ? Je vous conseille les moules en céramiques : moules authentiques et à recommander
pour la santé car aucun revêtement toxique, et pas les potentiels dangers du silicone. Evidemment, ils
attacheront peut-être plus facilement, mais on s'en sort facilement.
Où trouver la levure ? La meilleure est chez votre boulanger, et elle est pas chère en plus ! Vous en aurez pour
moins de 30 centimes les 20 grammes !
Endroit chaud... Oui mais on est en hiver ! Alors faites bouillir de l'eau dans une grande casserole allant sous
la grille de votre four. Placez la pâte au-dessus de la grille. Quand l'eau coue, placer la casserole sans son

couvercle en-dessous de la grille et refermer immédiatement. Ceci maintient au chaud pendant 1 heure, il faut
donc renouveler l'opération au milieu de la levée de 2h. Autre option (mais je vous conseille la première) :
mettre une lampe à incandescence ou hallogène dans un four, l'allumer au moins 1 heure avant la première
levée.
Pourquoi ne pas faire lever la pâte dans un four au minimum (100°C) : la levure est vivante, elle meurt à une
telle température. Sa température idéale est entre 20 et 30°C.

Cool Cooking
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-------------------------------------------------------------------------------

La Brioche au Chocolat
Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 3-4 personnes, moule de 21 cm) :
250 g de farine
125 g d'œufs
125 g de beurre
40 g de sucre
5 g de sel
15 g de levure fraîche
100 g de pépites de chocolat au lait

Temps de préparation : 20 min (+ 2 h 30
de levée et 6h de repos)
Temps de cuisson : 20 min

Préparation :
1. Mélanger la levure avec 1 cuillère à soupe d'eau tiède et laisser fermenter 10 minutes.
2. Pendant ce temps, mélanger la farine avec le sel et le sucre. A part, fouetter les œufs.
3. Mélanger la levure fermentée avec la farine. Incorporez les œfs battus petit à petit en attendant à chaque fois
que ce soit complètement incorporé. Quand tous les œufs ont été ajoutés, travaillez la pâte à l'aide d'un fouet
équipé des embouts pour pétrissage (ou d'un robot). Ajouter alors progressivement le beurre coupé en
morceaux tout en continuant de pétrire au batteur. Attendez que tout le beurre soit incorporé pour en rajouter
d'autre. Mettez-le en 5-6 fois par exemple. La pâte doit devenir souple et se détacher relativement des bords.
Si votre pâte est trop souple (pas assez de tenue), ajoutez alors comme moi un peu de farine. Formez ensuite
une boule. Si elle est trop collante aux mains, n'hésitez pas à la recouvrir de farine. Placez-la dans un petit
saladier (avec un peu de farine au fond) recouvert d'un torchon humide ou d'un film plastique non adhérent.
4. Laissez alors lever 1 heure dans une ambiance chaude. La pâte doit doubler de volume.
5. Renverer alors la pâte sur un plan de travail fariné. La dégazer et l'applatir en rectangle de 1,5cm d'épaisseur.
Recouvrez-la avec 50 g de pépites de chocolat et refermez la pâte sur elle-même. La placer de nouveau dans
un saladier fariné. Placez le saladier au frigo pendant 6 heures minimum.
6. Beurrez votre moule à brioche. Placez ensuite la pâte qui aura légèrement levé à l'intérieur et appuyez
simplement pour que la pâte épouse la forme du moule. Placer le moule dans une ambiance bien chaude
pendant 1 h 30. La pâte doit presque doubler de volume.
7. Recouvrez du reste de pépites de chocolat. Appuyez légèrement pour qu'elles s'ancrent dans la pâte.
8. Préchauffez alors votre four à 200°C et faites-y cuire la brioche pendant 20 minutes environ. La brioche sera
bien dorée sur le dessus notamment.
Conseils :
Ambiance chaude : par exemple dans le grenier en été (ou dans un endroit clos avec une lumière allumée en
hiver - en allumant la lumière à l'avance [ex : un ancien four, qui retient donc la chaleur de la lampe]).
Ambiance bien chaude : faire bouillir de l'eau dans une grande casserole. La placer alors sous la grille de votre
four où vous aurez placé sur la grille votre moule avec la pâte. Fermez immédiatement.
Vous préférez le chocolat noir ? Tentez la brioche avec des pépites de chocolat noir !
Le passage au frigo est retrouvé sur de nombreuses recettes et dure souvant 1 nuit (15 h). Je l'ai ici raccourci et
cela fonctionne. Je ne suis pas convaincu qu'il soit indispensable, d'autant plus qu'il bloque la levure et que la
levée ensuite a du mal à reprendre. Mais elle est indiquée pour développer le goût de la brioche. Je ferai
plusieurs essais et modifierai si besoin cette recette.

Cool Cooking
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-------------------------------------------------------------------------------

Pain à la farine de kamut
Pain & Viennoiserie
La première fois :
Ingrédients (pour 1 pain d'1,2 kg) :
300 g de farine de kamut
450 g de farine de blé type 80
560 g d'eau
4,5 cuillères à café de levain fermentiscible
1 cuillères à soupe de sel non raffiné
Temps de préparation : 30 min (temps de
repos : la 1ère fois : 3h45, les fois
suivantes : 8 à 11 h)
Temps de cuisson : 1 h
Préparation :
1. Mélanger les farines et l'eau dans un saladier.
2. Former une boule et laisser reposer 1 h à température ambiante en couvrant le saladier d'un morceau de
plastique (non hermétique)
3. Au bout de ce temps, incorporer le sel à la pâte puis le levain.
4. Pétrir 10 minutes.
5. Enlever 142 grammes de pâte et la mettre de côté dans un bol. Ce sera la pâte fermentée servant les fois
suivantes. Laisser le bol recouvert d'une petite assiette à température ambiante.
6. Pétrir le restant de pâte quelques secondes et le mettre dans un saladier.
7. Couvrir le saladier avec le morceau de plastique et le placer dans un endroit tiède.
8. Laisser reposer 2 h . La pâte doit au moins doubler de volume.
9. Au bout de ce temps, fariner votre table et mettre un torchon sur une plaque. Fariner également le torchon.
10. Sortir la pâte du saladier et la poser sur la table farinée.
11. Façonner votre pain et le poser sur le torchon fariné.
12. Recouvrir d'un torchon sec et laisser lever 45 minutes dans un endroit tiède.
13. Placer un papier sulfurisé dans une cocotte et mettre celle-ci dans le four.
14. Placer un film sur le bol contenant la pâte fermentée et le placer au réfrigérateur dans l'endroit le moins froid.
15. 15 minutes avant la fin de la 2ème levée, allumer le four à th 6,5 (240°C).
16. Quand la 2ème levèe est finie, sortir la cocotte du four, y mettre la pâte et remettre la cocotte dans le four.
17. Au bout de 15 minutes, diminuer la température à th 5,5 (220°C).
18. Au bout de 15 minutes, diminuer la température à th 4,5 (210°C).
19. Au bout de 10 minutes, sortir le pain de la cocotte, le poser sur une plaque et le remettre au four pendant 20
minutes.
20. Sortir le pain du four et le poser sur une grille pour qu'il refroidisse.
21. Vous pouvez le manger quand il est complètement froid.
Les fois suivantes :
Ingrédients (pour 1 pain d'1,2 kg) :
300 g de farine de kamut
450 g de farine de blé type 80

560 g d'eau
3/4 de cuillère à café de levain fermentiscible
1 cuillère à soupe de sel non raffiné
la pâte fermentée de la fois précédente
Préparation :
1. Mélanger les farines et l'eau dans un saladier.
2. Former une boule et laisser reposer 1 h à température ambiante en couvrant le saladier d'un morceau de
plastique (non hermétique)
3. Au bout de ce temps, incorporer le sel à la pâte puis le levain.
4. Pétrir 5 minutes.
5. Ajouter la pâte fermentée et pétrir encore 5 minutes.
6. Enlever 142 grammes de pâte et la mettre de côté dans un bol.
7. Pétrir le restant de pâte quelques secondes et le mettre dans un saladier.
8. Couvrir le saladier avec le morceau de plastique et le placer dans un endroit tiède.
9. Laisser lever 5 à 8 heures selon la température.
10. Laisser la pâte fermentée dans le bol à température ambiante pendant le même temps que le pain avec une
petite assiette retournée sur le bol. Au bout de ce temps, placer un film sur le bol et le mettre au réfrigérateur
dans l'endroit le moins froid.
11. Quand la pâte est suffisamment levée (doublée de volume au moins), fariner votre table et mettre un torchon
sur une plaque. Fariner également le torchon.
12. Sortir la pâte du saladier et la poser sur la table farinée.
13. Façonner votre pain et le poser sur le torchon fariné.
14. Recouvrir d'un torchon sec et laisser lever 2 h dans un endroit tiède.
15. Placer un papier sulfurisé dans une cocotte et mettre celle-ci dans le four.
16. 15 minutes avant la fin de la 2ème levée, allumer le four à th 6,5 (240Â°).
17. Quand la 2ème levèe est finie, sortir la cocotte du four, y mettre la pâte et remettre la cocotte dans le four.
18. Au bout de 15 minutes, diminuer la temppérature à th 5,5 (220Â°).
19. Au bout de 15 minutes, diminuer la température à th 4,5 (210Â°).
20. Au bout de 10 minutes, sortir le pain de la cocotte, le poser sur une plaque et le remettre dans le four pour 20
minutes supplémentaires.
21. Sortir le pain et le poser sur une grille pour qu'il refroidisse.
22. Vous pouvez le manger quand il est complètement froid.
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-------------------------------------------------------------------------------

Pains aux raisins et noisettes toastées
Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 8 personnes (8 pains aux raisins)) :
405 g de farine T55
50 g de sucre en poudre
20 g de levure de boulanger fraîche
185 g de beurre
1 œuf entier + 1 jaune pour la dorure
12 cl de lait tiède
150 g de raisins secs
50 g de noisettes concassées toastées
7 g de sel
Pour la crème pâtissière :
1 œuf
250 ml de lait
25 g de farine
45 g de sucre
1 gousse de vanille

Temps de Préparation : 30 min
Temps de Repos : 9 h
Temps de Cuisson : 20 min

Préparation :
1. Couper 40 g de beurre en petits morceaux, réserver. Faire tiédir le lait.
2. Dans un saladier, mélanger 350 g farine et le sel.
3. Ajouter le sucre sur une partie, avec la levure émiettée par-dessus. Verser un peu de lait tiède et laisser
quelques minutes réagir. La levure va fondre.
4. Ajouter alors le reste de lait et l'œuf entier et mélanger tout d'abord à la cuillère en bois. Continuer à la main,
pétrir. Ajouter de la farine si c'est trop collant. On obtient à la fin une boule légèrement collante, plutôt sèche
et homogène.
5. Aplatir la boule et mettre le beurre dessus. Refermer la pâte par-dessus et pétrir la pâte 5 minutes environ
pour que le beurre soit bien incorporé. La pâte risque de devenir très collante. Ajouter alors de la farine sur le
plan de travail et la pétrir dedans jusqu'à ce qu'elle redevienne légèrement collante mais pas plus.
6. La mettre dans un saladier huilé, et la laisser pousser dans une ambiance chaude pendant environ 2 heures, ou
le temps nécessaire à ce qu'elle double de volume.
7. Pendant ce temps, préparer le "beurre farine" pour le tourage :
Couper 145 g beurre bien froid en petits cubes, les mettre dans un récipient et ajouter 55 g de farine.
Mélanger à la main jusqu’à ce que la farine soit complètement absorbée par le beurre.
Aplatir la préparation pour lui donner une forme rectangulaire, l’envelopper dans du film alimentaire et
la placer au frigo jusqu'à utilisation.
8. Faire bouillir de l'eau et verser sur les raisins secs pour qu'ils s'en imbibent. Les laisser dans l'eau jusqu'à
utilisation.
9. Préparer une crème pâtissière selon cette recette. La filmer et la laisser refroidir à température ambiante.
10. Après les 2 heures de lever, prendre la pâte et l'aplatir pour chasser l'air. Reformer une boule de la même taille
qu'avant la levée. La remettre dans le saladier, le couvrir et le placer dans la partie la moins froide du
réfrigérateur pendant 2 heures. La pâte va prendre du volume et se raffermir
11. Après les 2 heures, sortir la pâte et et la placer sur le plan de travail fariné. Aplatir la boule et l'étaler au
rouleau à pâtisserie pour former un rectangle de longueur égale à 2 fois sa largeur environ.
12. Sortir le "beurre farine" du frigo, l'étaler si nécessaire pour qu'il fasse la moitié de la longueur de la pâte
étalée. Le placer dessus, en bas en laissant une marge de chaque côté. Rabattre le haut de la pâte par-dessus et
souder les bords soigneusement pour ne pas que ça déborde lors du tourage qui va suivre. Si ça arrivait, ajouter
un peu de farine et remettre filmé au frigo 30 minutes avant de continuer.

13. Tourner ensuite la pâte d'un quart de tour pour l'étaler au rouleau pour obtenir un rectangle de même taille
environ que précédemment.
14. Rabattre le haut de la pâte à peu près à la moitié du rectangle puis le bas pour que les 2 bords se rejoignent au
centre. Replier la pâte sur elle-même afin d'obtenir un pliage en 4 épaisseur. Avant de rabattre chaque partie,
éliminer le surplus de farine au pinceau et humidifier la pâte au niveau des parties qui seront recouvertes.
15. Tourner la pâte d'un quart de tour (dans le même sens que précédemment). L'étaler à nouveau en un rectangle
de taille similaire.
16. Rabattre le haut de la pâte à la moitié, et rabattre le bas par-dessus, afin d'obtenir un pliage en 3 épaisseurs. Là
encore, avant de rabattre chaque partie, éliminer le surplus de farine au pinceau et humidifier la pâte au niveau
des parties qui seront recouvertes. Filmer la pâte et la laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 h 30.
17. Après le repos, placer la pâte sur le plan de travail fariné et l'étaler en un rectangle pas trop fin (40 x 25 cm
environ). Le mettre de côté, enlever la farine du plan de travail, et le reste de la farine sur la pâte au pinceau.
18. Étaler une couche de crème pâtissière, en laissant un bord vide pour la soudure. Saupoudrer par-dessus de
noisettes toastées. Enfin, recouvrir de raisins sec. On obtient ceci :

19. Humidifier le bord vide. Commencer à plier la bâte à l'opposé du bord vide et former un boudin serré. Filmer
et placer dans la partie la plus froide du réfrigérateur pendant 30 minutes.
20. Sortir la pâte, enlever le film et découper des pains aux raisins de 2 à 3 cm d'épaisseur. Les placer sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé, et mettre dans un endroit à l'abris des courants d'air mais pas trop chaud.
Un four éteint (non préchauffé) est une bonne option. Laisser pousser 2 heures.

21. Les sortir ensuite. Préchauffer le four à 210°C.

22. Pendant ce temps, préparer la dorure : mélanger 1 jaune d'œuf avec un peu de lait et 1 cuillère à café de sucre.
23. Badigeonner les pains aux raisins de la dorure, au pinceau.
24. Enfourner au four pendant 20 minutes environ. Les pains aux raisins doivent être bien dorés.
25. C'est prêt pour le lendemain matin ! Ou simplement le temps que ça refroidisse pour les plus impatients !
Conseils :
Pour la levée, je la fais pour ma part dans un vieux four où j'ai installé une ampoule de 15W, qui chauffe
légèrement mais pas trop. C'est particulièrement bien adapté pour cette recette qui demande une ambiance pas
trop chaude.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_petits-pains-depices-aux-raisins-r2881

-------------------------------------------------------------------------------

Petits pains d'épices aux Raisins
Dessert, Pain & Viennoiserie
Ingrédients (pour 4 personnes) :
125 g de miel
10 cl de lait
100 g de beurre
1 œuf
200 g de farine T65
50 g de sucre
1 sachet de poudre à lever
1 cuillère à soupe de mélange d'épices (acheté ou fait maison)
1 pincée de sel
20-24 grains de raisin noir de table, selon la grosseur

Temps de Préparation : 10 min
Temps de Cuisson : 30 min

Matériel nécessaire :
4 ramequins
Préparation :
1. Préchauffer le four à 180°C (chaleur tournante) ou 200°C (chaleur traditionnelle)
2. Faire tiédir dans une casserole le lait, le miel et le sucre, jusqu'à obtenir un mélange homogène.
3. Retirer du feu et ajouter le beurre en morceau. Mélanger jusqu'à ce que le beurre soit à peu-près fondu. Il peut
rester des morceaux de beurre à ce stade, ce n'est pas problématique.
4. Dans un petit saladier, mettre la farine et le sel. Mélanger et former une fontaine au centre. Y verser le
mélange liquide. Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène, sans grumeaux.
5. Battre l'œuf dans une jatte. Ajouter à la préparation. Ajouter les épices et la poudre à lever. Mélanger jusqu'à
incorporation complète et homogène.
6. Beurrer puis chemiser de farine les ramequins.
7. Verser équitablement la préparation dans les ramequins.
8. Insérer dans chaque ramequin 5 à 6 grains de raisins.
9. Faire cuire au four (180°C/200°C) pendant 30 minutes.
10. Laisser complètement refroidir. Démouler.
11. C'est prêt !
Conseils :
Pour le petit déjeuner, vous pouvez prévoir 2 pains d'épices par personne. Coupez-les en 4 et trempez-les dans
votre boisson chaude... un pur délice !

Biscuits &
Friandises

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_biscuits-aux-amandes-r252

-------------------------------------------------------------------------------

Biscuits aux amandes
Biscuits & Friandises
Ingrédients (pour une vingtaine de biscuits) :
60g de beurre
80g de sucre roux (parfois appelé aussi sucre brun, ou cassonade)
40ml d’eau
160g de farine T65
1/8 c.c. de poudre à lever (bicarbonate de soude)
45g d’amandes effilées
Temps de préparation : 10+10min
Temps de repos : 6h ou 1 nuit
Temps de cuisson : 20-30min
Préparation :
1. Mettre dans une casserole de taille adaptée le beurre, le sucre et l’eau.
2. Faire chauffer pour faire fondre le beurre. Il n’est pas nécessaire que tout le sucre fonde en revanche : les
grains restants craqueront sous la dent. Le mélange ne doit pas bouillir (s’il boue pas longtemps ça ne sera pas
raté pour autant !).
3. Incorporer la farine, la poudre à lever et les amandes.
4. Recouvrir l’intérieur d’un plat servant de moule de papier cuisson (papier sulfurisé). Choix du plat : la taille et
la forme que vous voulez donner aux biscuits !
5. Verser la préparation dedans, et laisser refroidir.
6. Quand c’est froid, mettre au réfrigérateur pendant au moins 6 heures, ou 1 nuit.
7. Ensuite, ressortir du frigo et couper la pâte en tranches d’1 à 2mm d’épaisseur. Répartir sur une plaque de
cuisson recouverte de papier cuisson.
8. Enfournez au four préchauffé à 160°C 10 à 15 minutes suivant l’épaisseur des biscuits. Quand c’est doré,
sortir du four, retourner les biscuits et les remettre au four pour 10 à 15min.
9. Laissez refroidir. C’est prêt !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_marshmallow-chamallow-guimauve-r3374

-------------------------------------------------------------------------------

Marshmallow / Chamallow / Guimauve
Biscuits & Friandises
Ingrédients (pour 12 personnes) :
3 blanc d'œufs (110 à 150g)
500 g de sucre cristal
200 g d'eau
1 cuillère à soupe de miel
34 g de gélatine
3 cuillère à soupe d'arome
50 g de sucre glace (+ 40 g pour la meringue)
50 g de maïzena
Un peu d'huile
Quelques gouttes de jus de citron
Colorant alimentaire (facultatif)
1 pincée de sel

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Repos : 2 h
Temps de Cuisson : 7 min

Matériel nécessaire :
1 batteur (ou robot)
Préparation :
1. Mélanger le sucre glace et la maïzena.
2. Graisser un moule de 30x20x4 cm (Lxlxh) au sopalin avec l'huile. Puis le chemiser avec le mélange maïzena
+ sucre glace, et récupérer l'excédent. Vous pouvez utiliser aussi plusieurs moules plus petits (notamment si
vous faites plusieurs parfums).
3. Mettre la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Pour de la gélatine en poudre, prévoir 50 g d'eau pour 10 g de
gélatine, soit 170 g d'eau.
4. Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel et un peu de jus de citron. Les serrer à mi-parcours
avec 40 g de sucre glace.
5. Dans une casserole, mettre le sucre, le miel et l'eau et cuire jusqu'à ce que le sucre commence tout juste à
colorer (7 minutes à partir de la "montée" du sucre, 121°C).
6. Pendant que le sucre cuit, mettre l'arôme dans une casserole avec la gélatine. Faire chauffer doucement pour la
liquéfier, mais attention, elle ne doit jamais bouillir. Dès que c'est liquide, couper le feu.
7. Lorsque le sucre est cuit, y verser la gélatine + arôme et mélanger pendant quelques secondes.
8. Tout en battant la meringue, y verser petit à petit le sucre, en le faisant tomber directement dessus (pas sur le
fouet ou les bords). Mettre le colorant à ce moment-là si nécessaire.
9. Fouetter jusqu'à refroidissement du sucre. En fait, il faut s'arrêter quand le fouet laisse des traces nettes qui se
referment rapidement. La préparation doit pouvoir être coulée.
10. Puis, couler la préparation dans le moule précédemment graissé. Mettre 2 heure au réfrigérateur.
11. Quand la masse est bien ferme, la sortir du frigo.
12. Saupoudrer du mélange maïzena+sucre et la sortir du moule avec les mains. La disposer sur un plan de travail
préalablement saupoudré du mélange maïzena+sucre.
13. Couper la pâte en cubes de la taille finale de vos marshmallows et tremper chaque cube dans le mélange
maïzena+sucre, pour bien les enrober, en éliminant à chaque fois le surplus.
14. C'est prêt !
Conseils :
J'utilise personnellement de la gélatine en poudre. J'ai découvert ça, c'est bien plus facile à utiliser que les
feuilles !

Il est préférable d'utiliser des œufs pas trop frais (quelques jours après la ponte), car les œufs frais montent
mal.
Recette inspirée de Journal des femmes.
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https://www.coolcooking.fr/recette_pate-damandes-r1638

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte d'amandes
Base, Biscuits & Friandises
Ingrédients (pour 450 g environ) :
250 g de poudre d’amande
200 g de sucre glace
1 blanc d’œuf
2 cuillères à soupe d'eau

Temps de préparation : 10 min
Préparation :
1. Dans un mixer, mixer la poudre d’amande avec le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une poudre très fine. Mettre
dans un saladier
2. Ajouter le blanc d’œuf.
3. Malaxer et former une boule. Ajouter 2 cuillères à soupe d'eau et continuer à malaxer jusqu'à absorbtion
totale.
Conseils :
L'ajout d'un peu d'eau vous permettra d'obtenir une pâte bien souple.

Divers

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_confiture-dabricots-maison-r1438

-------------------------------------------------------------------------------

Confiture d'abricots maison
Divers
Ingrédients (pour 1 pot moyen) :
700 g d'abricots (soit une douzaine)
700g de sucre cristallin (très fin)

Temps de préparation : 10 min (+ 1h de
repos)
Temps de cuisson : 7 à 12 minutes
Préparation :
1. Mettre une soucoupe à tasse de café au frigo : elle servira pour tester la cuisson.
2. Couper les abricots en 4 et enlever les noyaux. Les placer dans une casserole ou dans un saladier suffisamment
grand(e).
3. Ajouter le sucre, mélanger rapidement et laisser macérer une bonne heure.
4. Pendant ce temps, laver dans de l'eau bouillante le pot à confiture, 1 grande cuillère en bois, 1 écumoire et 1
louche afin de les stériliser.
5. Quand l'heure est passée, mettre les abricots dans une casserole s'ils ne le sont pas déjà, ou dans une bassine à
confiture. Mettre sur feu vif et mélanger délicatement en permanence.
6. Quand vous pensez que c'est cuit, vous pouvez déposer sur la soucoupe froide un peu de confiture : quand
vous la penchez, si la confiture ne coule pas (elle est alors figée), c'est cuit !
7. Quand c'est cuit, mettre la confiture encore chaude dans un bocal. Ensuite, bien le refermer et le plonger dans
de l'eau froide 5 bonne minutes : le choc thermique permettra à la confiture de retrouver une jolie couleur.
8. Puis laisser 1 nuit les pots à l'envers : c'est prêt.
Conseils :
Si vous souhaiter déguster votre confiture dès le lendemain matin, mettez le pot au réfrigérateur durant la nuit
de repos pour plus de fraîcheur.

Base

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_buns-pour-hamburger-r1614

-------------------------------------------------------------------------------

Buns pour hamburger
Base
Ingrédients (pour 10-12 buns) :
600 g de farine T80
30 g de levure de boulanger (fraîche)
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe de sucre
180 ml de lait
150 g d'eau
1 œuf
30 g de beurre
graines de sésame

Temps de préparation : 15 min (+ 2h40
de levée)
Temps de cuisson : 15-20 min

Préparation :
1. Préparation de la pâte :
Mélanger la farine, le sucre et le sel à l'aide d'un fouet. Faire un puits
Faire tiédire le lait. Émietter la levure dans un verre. Ajouter un peu de lait et mélanger jusqu'à
dissolution totale de la levure.
Verser dans le puits de farine l'œuf, le mélange lait+levure, le reste de lait et l'eau. Mélanger à la cuillère
commencez à pétrir à la main jusqu'à ce que la pâte ne colle quasiment plus aux bords. Ajouter
davantage de farine si besoin.
Ensuite, la pétrir vivement sur un plan de travail fariné jusqu'à ce qu'elle soit lisse, souple et élastique.
La placer dans un saladier huilé recouvert d'un torchon humide et la laisser lever 1h30 dans un endroit
chaud.
2. Façonnage de la pâte :
Une fois la levée terminée, fariner le plan de travail et fractionner la boule en 10 à 12 boules de pâte de
taille identique. Recouvrir d'un torchon et laisser reposer 10 minutes.
Humidifier 3 feuilles de papier absorbant et les placer au fond d'une assiette à soupe. Verser dans une
autre assiette un fond de graines de sésame.
Aplanir légèrement chaque boule de pâte, puis la presser sur le papier absorbant humide puis sur
l'assiette contenant les graines de sésame.
Placer ensuite chaque boule (côté sésame sur le dessus), sur une plaque de cuisson éventuellement
recouverte de papier cuisson. Couvrir d'un torchon humide et laisser lever 1 heure dans un endroit
chaud.
3. Cuisson :
Préchauffer le four à 220°C et mettre dans le four petit récipient d'eau pour l'humidifier pendant la
cuisson.
Quand les buns sont levés, enlever le torchon et les enfourner 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient
bien dorés.
Les laisser refroidir.
Conseils :
N'hésitez pas à parfumer vos buns ! Aux olives (120 g d'olives noires dénoyautées), ou aux raisins (60 g de
raisins secs) et aux noix (60 g de cerneaux de noix concassés), ajoutez-les à la pâte juste avant la première
levée !
Pris par le temps ? Préparez vos buns la veille pour réaliser vos hamburgers le lendemain.
Si vous préparez moins de 10 buns, vous pouvez ne pas mettre d'œuf dans pâte et simplement napper les buns
juste avant cuisson de jaune d'œuf, au pinceau.
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https://www.coolcooking.fr/recette_coulis-de-chocolat-au-lait-r2976

-------------------------------------------------------------------------------

Coulis de chocolat au lait
Base
Ingrédients (pour 6 personnes (14 cuillères à soupe)) :
150 g de chocolat au lait
15 cl de crème fraîche

Temps de Préparation : 5 min
Temps de Repos : 45 min
Temps de Cuisson : 5 min
Préparation :
1. Faire fondre au bain-marie le chocolat au lait, avec la crème fraîche.
2. Une fois fondu (les carrés de chocolat sont mous), bien mélanger au fouet pour obtenir une crème homogène.
3. Laisser refroidir à température ambiante.
4. Réserver au réfrigérateur au moins 30 minutes pour obtenir une crème un peu plus épaisse.
Conseils :
Comme chocolat au lait, mon préféré est le Milka, et il convient parfaitement pour cette recette :-)

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_coulis-de-fruits-rouges-r2679

-------------------------------------------------------------------------------

Coulis de fruits rouges
Base
Ingrédients (pour 7 personnes (500 ml)) :
300 g de fraises équeutées
150 g de framboises
125 g de myrtilles
50 g de sucre glace
1 gros demi citron
Matériel nécessaire :
1 robot mixer
1 chinois ou 1 grande passoire

Temps de Préparation : 5 min
Temps de Repos : 2 h

Préparation :
1. Mixer les fruits avec le sucre glace, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux.
2. Ajouter le citron. Mélanger. Goûter et rectifier l'assaisonnement (sucre, citron) si nécessaire.
3. Laisser reposer 2 heures au réfrigérateur pour un coulis bien froid.
Conseils :
La recette peut se faire avec un mixer plongeur si vous n'avez pas de robot mixer. Ça sera simplement plus
long et fastidieux.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_creme-patissiere-r2398

-------------------------------------------------------------------------------

Crème pâtissière
Base
Ingrédients (pour 5 personnes (300 ml)) :
1 œuf
250 ml de lait
25 g de farine
45 g de sucre
1 gousse de vanille
Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 10 min
Préparation :
1. Dans un saladier, mélanger 20 g de sucre avec la farine. Ajouter l'œuf et faire blanchir en mélangeant
vigoureusement. Faire attention à ce qu'il ne reste pas de grumeaux.
2. Faire chauffer le lait avec 25 g de sucre et les grains de vanille préalablement extraits de la gousse, en
remuant.
3. Quand le lait est chaud, l'ajouter progressivement dans le saladier avec les œufs tout en mélangeant.
4. Remettre le tout dans la casserole et porter à ébullition tout en remuant, jusqu'à ce que la crème soit bien
épaissie.
Conseils :
Cette quantité correspond par exemple à ce qu'il faut pour un fond de tarte de 25 à 30 cm selon le niveau de
gourmandise, pour une tarte aux fraises par exemple.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_gauffres-r868

-------------------------------------------------------------------------------

Gauffres
Base, Dessert
Ingrédients (pour 3 personnes (6 gauffres)) :
150 g de farine
23 cl de lait
75 g de beurre
2 œufs
10 g de levure fraîche
1 pincée moyenne de sel
Temps de préparation : 10 min (+ repos
2 heures minimum)
Temps de cuisson : 20 min
Préparation :
1. Délayer la levure émietter dans un peu de lait tiède. Laisser fermenter quelques instants.
2. Pendant ce temps, mélanger la farine avec la pincée de sel. Ajouter les œufs 1 à 1.
3. Quand ils sont à peu près incorporés ajouter le mélange lait + levure, puis progressivement le lait tiède jusqu'à
que toute la farine soit incorporée dans le mélange. Réserver alors le reste de lait.
4. Ajouter le beurre fondu. Mélanger jusqu'à qu'il soit complètement incorporé.
5. Ajouter alors enfin le reste de lait progressivement, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Elle sera liquide mais
moins qu'une pâte à crèpes.
6. Laisser reposer au moins 2 heures à température ambiante avant de faire cuire vos gauffres.
Conseils :
Dégustez vos gauffres avec simplement du sucre, ou bien du chocolat/nutella, ou selon votre imagination !
Votre médecin vous a interdit le beurre ? Remplacez le beurre par 75 g d'huile neutre (type huile de tournesol
pour cuisson).
Gauffrier : préférez un bon vieux gauffrier en fonte !
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https://www.coolcooking.fr/recette_glacage-royal-r2717

-------------------------------------------------------------------------------

Glaçage royal
Base
Ingrédients (pour 12 personnes) :
250 g de sucre glace
1 blanc d'œuf
1/2 citron
Matériel nécessaire :
1 spatule
Temps de Préparation : 5 min
Préparation :
1. Mélanger le sucre glace avec le blanc d'œuf jusqu'à ce qu'au moins la plupart du sucre glace soit incorporé.
2. Ajouter le jus du demi citron et mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène.
3. Si ce n'est pas assez liquide, ajoutez encore un peu de jus de citron jusqu'à obtention de la bonne consistance.
Conseils :
Vous pouvez utiliser ce glaçage pour sur un gâteau de 12 à 15 personnes environ avec les quantités indiquées.
Ne jamais utiliser d'eau !
Mélanger à la spatule, jamais au fouet.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_ketchup-maison-r2769

-------------------------------------------------------------------------------

Ketchup maison
Base
Ingrédients (pour 15 personnes) :
800 g de tomates
1 oignon
1/2 poivron jaune
1 gousse d'ail
100 g de sucre
75 ml de vinaigre
Herbes de Provence
1 cuillère à café de noix de muscade en poudre
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Sel
Poivre

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 1 h 30 min

Préparation :
1. Laver et enlever la queue et le pédoncule des tomates. Les couper en morceaux.
2. Émincer l'oignon et le demi poivron. Enlever le germe de l'ail et l'émincer également.
3. Faire revenir le tout dans une casserole. Ajouter les herbes de Provence et le sel. Puis laisser cuire environ 30
minutes en remuant de temps en temps.
4. Passer la préparation au mixer, pour obtenir une péparation lisse et homogène.
5. Remettre sur feu doux. Ajouter le sucre, la noix de muscade, le poivre et le vinaigre. Laisser mijoter environ 1
heure en remuant régulièrement.
6. Quand la sauce est bien épaisse, c'est prêt !
Conseils :
Se conserve 1 semaine, ou 1 mois stérilisé.
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https://www.coolcooking.fr/recette_ma-meilleure-pate-a-pizza-2-r2146

-------------------------------------------------------------------------------

Ma meilleure pâte à pizza
Base
Ingrédients (pour 4 personnes ((1 pizza de 40 cm de diamètre ou 2
pizzas de 20 cm de diamètre))) :
150 g de farine T80
100 g de farine de Kamut
11 g de levain fermentescible
160 g d'eau
1 cuillère à café de sel
2 cuillère à café d'huile d'olive

Temps de préparation : 20 min
Temps de Repos : 2 h 20 min

Préparation :
1. Dans un récipient, mettre la farine T80, le levain fermentescible et l'eau. Mélanger et laisser reposer 20
minutes.
2. Ensuite, ajouter le sel, l'huile d'olive et la farine de Kamut petit à petit. Quand la pâte commence à prendre
forme, la pétrir sur le plan de travail en continuant d'ajouter la farine de Kamut petit à petit.
3. Quand la pâte devient souple, lisse et légèrement collante, arrêter d'ajouter la farine, même s'il en reste. Pétrir
quelques instants.
4. Placer la pâte dans un saladier, relativement étroit de préférence, préalablement, huilé, saupoudrer de farine et
laisser lever pendant 2 heures environ, dans une ambiance chaude.
5. Quand la pâte a doublé de volume, elle est prête, il ne reste plus qu'à l'étaler !
Conseils :
Comment étaler cette pâte de manière idéale : pas avec un rouleau à pâtisserie malheureux !! Non, je vous
propose une vidéo qui vous expliquera comment faire (en anglais mais regardez surtout les gestes) :
Cliquez ici pour voir la vidéo (jusqu’à 3’20). Pour l’assiette dans laquelle il passe la pâte, vous pouvez y
mettre tout simplement de la farine. Vous pouvez l’étaler uniquement sur la table, la partie où on étire la pâte
avec les 2 mains n’est qu’à faire pour les plus audacieux (risques de trouer la pâte).
Cuisson de la pâte : selon l'épaisseur, prévoyez 7 à 12 minutes dans un four à 285°C. Si votre ne four ne
monte pas si haut, faites-la cuire plus bas mais plus longtemps.
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https://www.coolcooking.fr/recette_mayonnaise-moutardee-aux-herbes-r2772

-------------------------------------------------------------------------------

Mayonnaise moutardée aux herbes
Base
Ingrédients (pour 7 personnes) :
1 jaune d'œuf
20 cl d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne
1 cuillère à soupe d'herbes de Provence
Sel
Poivre

Temps de Préparation : 5 min

Préparation :
1. Mélanger au fouet le jaune d'œuf, le vinaigre, la moutarde, les herbes de Provence, le sel et le poivre.
2. Ajouter progressivement l'huile d'olive. Le mélange va s'épaissir.
3. C'est prêt !
Conseils :
Conserver au réfrigérateur.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_muffins-sucres-la-base-r1423

-------------------------------------------------------------------------------

Muffins sucrés : la base !
Base, Dessert
Ingrédients (pour 6 muffins) :
350 g de farine T65
130 g de sucre
2 œufs
20 cl de lait
100 g de beurre
1 sachet de levure
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 25 min
Préparation :
1. Mettre le beurre, coupé en morceaux, à fondre dans une casserole sur feu doux.
2. Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre : faire blanchir.
3. Ajouter le beurre fondu.
4. Dans un saladier à part, mélanger la farine avec la levure.
5. Dans le saladier contenant le mélange liquide, ajouter alternativement la farine+levure et le lait, par petites
quantités, tout en remuant.
6. Ajouter la garniture.
7. Enfourner les muffins dans un four préchauffé à 220°C pendant 25 minutes.
8. Laissez refroidir. À manger froid ou légèrement tiède.
Conseils :
Garniture : soit fourré avec une préparation onctueuse pour un cœur fondant, foit des morceaux ou pépites...
Selon vos envies !
Savez-vous qu'il existe aussi des muffins salés ? Bientôt des recettes sur Cool Cooking

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pancakes-r2948

-------------------------------------------------------------------------------

Pancakes
Base, Dessert
Ingrédients (pour 3 personnes (7 pancakes environ)) :
1 œuf
25 g de beurre
17 cl de lait
150 g de farine
25 g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique (10 g)
Matériel nécessaire :
1 poêle à crêpes

Temps de Préparation : 10 min
Temps de Repos : 30 min
Temps de Cuisson : 15 min

Préparation :
1. Mélanger la farine, le sucre et la levure dans un saladier.
2. Faire fondre le beurre à feu doux. Ajouter le lait et ajouter le tout au mélange précédent (d'un coup).
3. Ajouter les œufs légèrement battus.
4. Mélanger le tout au fouet, jusqu'à obtenir une sorte de pâte à crêpes épaisse, homogène.
5. Laisser reposer 20 à 30 minutes.
6. Faire cuire les pancakes dans une poêle à crêpes :
Verser une petite louche au centre. Laisser la pâte s'étaler (elle ne recouvre pas toute la poêle, mais
forme toute seule un disque de 12 à 15 cm de diamètre).
Laisser la première face dorer 30 secondes à une minute. Elle doit être colorée mais pas brûler. Des
bulles se forment.
Retourner et laisser dorer 30 secondes.
7. Servir bien chaud, agrémenté à votre goût ! :-)
Conseils :
Les pancakes seront traditionnellement servis avec du sirop d'érable, ou du miel, ou de la confiture ou gelée de
fruits rouges.
Vous pouvez aussi vous laisser tenter par un nappage nutella, ou sucre-citron.
Si c'est jour de fête, pourquoi pas ne suivre la suggestion de notre chef bien-aimé Cyril Lignac: poêler des
bananes avec un trait de miel. Déglacer avec du jus d’orange afin d’obtenir une pointe d’acidité. Ajouter des
fruits secs et posez le tout sur votre pancake ! :-)
Si vous n'avez pas de poêle à crêpes, une poêle traditionnelle peut faire l'affaire !
Vous pouvez aromatiser la pâte à la vanille ou à la fleur d'oranger pour plus de gourmandise :-D

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-brisee-r75

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte brisée
Base
Ingrédients (pour 1 tarte de diamètre 20cm) :
150g de farine
75g de beurre
une grosse pincée de sel
Pour une tarte sucrée : 1,5 cuillères à soupe de sucre
4cl d'eau

Temps de préparation : 15 minutes
Préparation :
1. Sortir le beurre à l'avance pour qu'il ramollise (mais sans fondre) si vous le pouvez (sinon c'est possible sans
mais ça sera moins facile à mélanger).
2. Mélanger la farine et le sel dans un saladier (et le sucre si concerné).
3. Ajouter le beurre et incorporez-le à la farine en pétrissant rapidement du bout des doigts. Vous devez obtenir
une sorte de semoule grossière.
4. Incorporez l'eau : il en faut très peu, simplement pour lier la pâte (adapter la quantité si nécessaire).
5. Si votre pâte reste collante il y a trop d'eau. Pas de soucis, ajouter un peu de farine !
6. Étaler la pâte sur du papier sulfurisé pour plus de commodité.
7. Votre pâte est prête à être cuite ! Suivez la recette de votre plat !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-damandes-r1638

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte d'amandes
Base, Biscuits & Friandises
Ingrédients (pour 450 g environ) :
250 g de poudre d’amande
200 g de sucre glace
1 blanc d’œuf
2 cuillères à soupe d'eau

Temps de préparation : 10 min
Préparation :
1. Dans un mixer, mixer la poudre d’amande avec le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une poudre très fine. Mettre
dans un saladier
2. Ajouter le blanc d’œuf.
3. Malaxer et former une boule. Ajouter 2 cuillères à soupe d'eau et continuer à malaxer jusqu'à absorbtion
totale.
Conseils :
L'ajout d'un peu d'eau vous permettra d'obtenir une pâte bien souple.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-de-pistache-semi-liquide-pour-nappage-r2441

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte de pistache semi-liquide pour nappage
Base
Ingrédients (pour 250 g de pâte) :
125 g de pistaches crues, non salées
60 g de poudre d'amande
62 g de sucre en poudre
18 g d'eau
3 gouttes d'extrait naturel d'amande amère
1 cuillère à soupe d'huile neutre (arachide ou tournesol)
Matériel nécessaire :
1 robot mixer
1 thermomètre de cuisine

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Cuisson : 15 min

Préparation :
Si vos pistaches ne sont pas émondées (si elles sont plus violettes que jaune-vert), il faut les émonder, c'est-à-dire
enlever la peau. Ce n'est pas compliqué, mais assez long et fastidieux. Prenez-vous y suffisamment à l'avance. Voici
comment procéder : faire bouillir de l'eau. Quand elle boue, y verser les pistaches et les laisser quelques secondes.
Passer dans une passoire et arroser aussitôt d'eau froide rapidement, juste pour qu'elles soient manipulables sans se
brûler. Prenez-les alors unes à unes et enlever la peau avec les doigts. Vos pistaches sont enfin prêtes pour la recette
!
1. Torréfier les pistaches :
Préchauffer le four à 200°C.
Disposer les pistaches sur 1 seule couche dans un plat métallique allant au four.
Quand le four est chaud, mettre au four pendant 15 minutes.
2. Puis, dans une casserole, verser d'abord l'eau, puis ajouter le sucre et le répartir à la cuillère (ou à l'aide de la
sonde du thermomètre). Ajouter la sonde du thermomètre et mettre à chauffer. Faire bouillir jusqu'à 121°C.
3. Quand la température est atteinte, ajouter les pistaches d'un seul coup et retirer du feu. Mélanger le tout,
jusqu'à ce que le sucre cristallise sur les pistaches. Une sorte de "sable blanc" sera alors visible sur les
pistaches.
4. Placer alors les pistaches dans le robot mixer. Y ajouter la poudre d'amande et l'extrait d'amande amère. Mixer
le tout 1 à 2 minutes, en marquant une ou deux pose si votre robot mixer le requiert.
5. Ajouter alors 1 cuillère à soupe d'huile d'olive.
6. Mixer longuement (une dizaine de minutes), toujours en marquant des poses si votre mixer en a besoin (se
référer à sa notice). Les pistaches vont chauffer et libérer leur gras : c'est normal. La poudre se transformera
alors en une pâte semi-liquide.
7. Conserver la pâte dans un pot hermétique, à température ambiante.
Conseils :
Lorsque j'ai réalisé cette recette, lors de la dernière étape, au bout de 5 minutes j'avais déjà une pâte. J'ai
continué tout de même 5 minutes de plus afin d'éliminer quelques éventuels restes de poudre.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-feuilletee-inversee-dapres-christophe-felder-r2498

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte feuilletée inversée d'après Christophe Felder
Base
Ingrédients (pour 4 personnes (400 g de pâte, soit 2 cercles de
21cm)) :
Pour la pâte :
5 cl d'eau froide
1/2 cuillère à café de vinaigre (soit 2,5 ml)
4 g de sel
115 g de farine T65
38 g de beurre
Pour le "beurre farine" :
125 g de beurre
50 g de farine T55

Temps de Préparation : 1 h
Temps de Repos : 6 h

Matériel nécessaire :
1 véritable rouleau à pâtisserie
Préparation :
1. Préparer la pâte :
Faire fondre le beurre et le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante (il formera
alors une sorte de pommade).
Verser l'eau froide, le vinaigre et le sel dans un récipient et mélanger jusqu'à dissoudre complètement le
sel.
Ajouter la farine tamisée et le beurre fondu froid.
Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et homogène.
L'aplatir pour lui donner une forme rectangulaire, l'envelopper dans du film alimentaire et la placer au
frigo pendant 2 heures.
2. Réaliser le "beurre farine" :
Couper le beurre en petits cubes, les mettre dans un récipient* et ajouter la farine.
Mélanger à la main jusqu'à ce que la farine soit complètement absorbée par le beurre.
Aplatir la préparation pour lui donner une forme rectangulaire, l'envelopper dans du film alimentaire et
la placer au frigo pendant 2 heures.
3. 2 heures plus tard :
Étaler le "beurre farine" sur le plan de travail fariné. Éliminer la farine en surplus au pinceau.
Étaler ensuite la pâte en forme de rectangle, de longueur égale à la moitié de celle du "beurre farine".
Placer la pâte par-dessus le "beurre farine", au centre. Replier le "beurre farine" par dessus de part et
d'autre. Les 2 extrémités doivent se rejoindre.
Tourner d'1/4 de tour et étaler ce feuilletage sur une épaisseur de 5 à 8 mm environ.
Plier la partie basse jusqu'aux 2/3 de la hauteur du feuilletage, et plier la partie haute au 1/3 pour que les
2 extrémités se rejoignent.
Plier alors le tout en 2. Ceci formera une sorte de portefeuille.
L'envelopper dans du film alimentaire et placer 2 heures au frigo.
4. 2 heures plus tard :
Sortir la pâte feuilletée du frigo et la déballer.

Tourner d'1/4 de tour et l'étaler à nouveau sur la longueur avec une épaisseur de 5 à 8 mm.
Plier la pâte comme précédemment, l'envelopper dans du film alimentaire et placer au réfrigérateur
pendant 2 heures.
5. 2 heures plus tard :
Sortir la pâte feuilletée du frigo et la déballer.
Donner 1/4 de tour et l'étaler à nouveau sur la longueur avec une épaisseur de 5 à 8 mm.
La plier en 3 ainsi : plier la partie inférieure aux 1/3 de la longueur, puis rabattre par-dessus la partie
supérieure, de manière à obtenir un tour simple.
6. La pâte est prête !
* Vous pouvez utiliser le même que précédemment.
Conseils :
Il est important d'utiliser un véritable rouleau à pâtisserie (et pas une bouteille par exemple), car la pâte est
étalée à sa sortie du frigo (pour pas que le beurre ne fonde), et est donc assez dure.
Vous pouvez réserver la pâte au frigo pour une utilisation le lendemain.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-sablee-r1391

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte sablée
Base
Ingrédients (pour un moule de 25cm de diamètre) :
250 g de farine
125 g de beurre
70 g de sucre
2 jaunes d'œufs
5 cl d'eau
1 pincée de sel
60 g de poudre d'amande (facultatif)

Temps de préparation : 15 min

Préparation :
1. Mettre les jaunes d'œufs et le sucre dans un saladier et blanchir. Détendre le mélange avec l'eau.
2. A part, mélanger la farine, le sel et le beurre ramolli coupé en morceaux (et éventuellement la poudre
d'amande). Mélanger du bout des doigts pour obtenir une pâte sableuse et que tout le beurre soit incorporé.
3. Verser sur la préparation sableuse à la farine le mélange liquide œufs+sucre+eau. Incorporer au couteau les
éléments sans leur donner de corps.
4. Former une boule et fraiser 1 ou 2 fois pour rendre la pâte plus homogène.
5. Foncer dans un moule de 25 cm de diamètre. Garnir selon votre recette.
Conseils :
Aller suffisamment rapidement pour ne pas que le beurre ne ramollisse de trop.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-a-crepes-r131

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte à Crêpes
Base, Dessert
Ingrédients (pour 8-10 crêpes) :
250g de farine
4 oeufs
500ml de lait
1 pincée de sel

Temps de préparation : 15min
Préparation :
1. Mélanger la farine et la pincée de sel.
2. Y ajouter les œufs et bien mélanger au fouet (pour plus de facilité, vous pouvez mélanger après l'ajout de
chaque œuf)
3. Ajouter le lait : au départ par très petites quantités pour éviter les grumeaux. Mélanger pendant ce temps très
énergiquement au fouet pour empêcher la formation de grumeaux.
4. Laisser reposer 30 minutes (si vous êtes pressés, vous pouvez faire cuire immédiatement ça sera bon quand
même !)
5. C'est prêt !
La cuisson des crèpes se fait 45-60 secondes sur la première face (suivant la température de la poêle), puis 15-20
secondes de l'autre côté. A garnir selon vos goûts !

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-a-galettes-de-sarrasin-r2986

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte à galettes de sarrasin
Base
Ingrédients (pour 2 à 4 personnes (4 galettes de taille moyenne)) :
63 g de farine de sarrasin
63 g de farine de blé T80
2 œufs
250 ml de lait
1 bonne pincée de sel
Matériel nécessaire :
1 poêle à crêpes de 22 cm de diamètre

Temps de Préparation : 10 min

Préparation :
1. Dans un saladier, mélanger la farine (de blé et de sarrasin) avec la pincée de sel.
2. Y ajouter les œufs et bien mélanger au fouet (pour plus de facilité, vous pouvez mélanger après l’ajout de
chaque œuf)
3. Ajouter le lait: au départ par très petites quantités pour éviter les grumeaux. Mélanger pendant ce temps très
énergiquement au fouet pour empêcher la formation de grumeaux.
4. Laisser reposer 30 minutes environ.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-a-pates-r2394

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte à pâtes
Base
Ingrédients (pour 4 personnes ((5 personnes pour des lasagnes))) :
300 g de farine
3 œufs
sel
Matériel nécessaire :
1 laminoir à pâtes
1 séchoir à pâtes

Temps de Préparation : 25 min
Temps de Repos : 30 min

Préparation :
1. Verser 270 g de farine et une pincée de sel dans un saladier. Mélanger.
2. Creuser une fontaine au centre et y casser les œufs.
3. Commencer à mélanger à la spatule en bois. Quand ça devient trop dur, continuer à la main en recouvrant au
préalable bien la pâte avec la farine encore non aglomérée pour ne pas que ça colle trop aux doigts.
4. Quand toute la farine est amalgamée, ajouter progressivement les 30 g de farine restants tout en pétrissant.
5. Continuer de pétrir la pâte 5 bonnes minutes. On obtient une belle boule de pâte bien lisse.
6. L'entourer alors dans un torchon et la garder au frais 30 minutes.
7. Ensuite, couper la boule en 7 morceaux.
8. Prendre chaque morceau et l'aplatir grossièrement à la main. Le fariner et le passer une première fois au
laminoir en position 3. Replier la pâte en 3 sur elle-même, comme ceci :

9. Fariner la pâte ainsi obtenue et la repasser dans le laminoir toujours à épaisseur 3. La replier de la même façon
que précédemment, la fariner, et la repasser, toujours à épaisseur 3.
10. Changez l'épaisseur à 4 et passer la pâte sans la replier. Changer l'épaisseur à 5 et repasser la pâte toujours
sans la replier. Enfin, changer l'épaisseur à 6 et repasser la pâte sans la replier.
11. Fariner la pâte des 2 côtés et la placer sur le séchoir.
12. Repartir à l'étape 8 pour les 6 autres boules.
13. Pour des lasagnes c'est prêt ! Mettez-les au four avec la préparation sans pré-cuissons. Pour les autres types
de pâtes type spaghettis ou tagliatelles, vous pouvez directement passer la pâte dans le découpoir fournit avec
votre machine à pâte, et les faire cuire dans de l'eau bouillante salée au gros sel pendant 3 à 4 minutes.
14. Régalez-vous !

Conseils :
Si vous n'avez pas de séchoir à pâtes, placez vos pâtes sur un torchon bien sec.
Concernant la machine à pâte, je peux vous conseiller l'Atlas 150 de chez Marcato, qui est par exemple
disponible chez Autour des pâtes à prix intéressant. Je précise que je ne gagne rien de la part d'Autour des
pâtes en parlant d'eux.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_pate-a-tartiner-choco-pralin-r2766

-------------------------------------------------------------------------------

Pâte à tartiner choco-pralin
Base
Ingrédients (pour 15 personnes (petit pot de 220 g)) :
200 g de chocolat au lait Milka
2 cuillères à soupe de pralin en poudre fine
2 cuillères à soupe d'huile neutre (tournesol par exemple)
1 cuillère à café de maïzena

Temps de Préparation : 5 min
Temps de Cuisson : 5 min
Préparation :
1. Faire fondre au bain marie le chocolat avec l'ensemble des autres ingrédients.
2. Mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène.
3. Verser dans votre pot... Laissez refroidir ou tiédir, c'est prêt !
Conseils :
Cette pâte à tartiner restera crémeuse sans durcir à température ambiante, et est très facile à étaler sur du pain,
des crèpes ou des gauffres par exemple !
Si vous n'avez pas de poudre de pralin fine (c'est mon cas), mixez votre pralin au robot mixer !
Cette pâte à tartinée se conserve à température ambiante au moins 1 mois.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_sirop-de-sucre-r3333

-------------------------------------------------------------------------------

Sirop de sucre
Base
Ingrédients (pour 10 personnes (5cl)) :
50 g de sucre
50 ml d'eau

Temps de Préparation : 5 min
Préparation :
1. Faire chauffer l'eau et le sucre jusqu'à frémissement du mélange.
2. Retirer du feu lorsque tout le sucre est fondu.
3. Réserver.
Conseils :
Il est important que les quantités de sucre et d'eau soient strictement identiques.

Cool Cooking

https://www.coolcooking.fr/recette_tortillas-a-la-farine-de-ble-r2180

-------------------------------------------------------------------------------

Tortillas à la farine de blé
Base
Ingrédients (pour 5 personnes (5 tortillas)) :
250 g de farine de blé T80
5 cl d'huile d'olive (ou de tournesol)
13 cl d'eau
1 cuillère à café rase de sel
Matériel nécessaire :
1 rouleau à pâtisserie.

Temps de Préparation : 15 min
Temps de Repos : 15 min
Temps de Cuisson : 10 min

Préparation :
La quantité d'eau peut varier selon la farine que vous utilisez. Je vous conseille d'en préparer 150 ml et de vous
arrêter quand la pâte correspond à la description donnée.
1. Faire tiédir l'eau dans une casserole.
2. Pendant ce temps, mélanger la farine avec l'huile et le sel.
3. Puis ajouter l'eau, progressivement en mélangeant. Avec un robot, ajouter l'eau petit à petit jusqu'à ce que la
pête se rassemble en une seule grosse boule. À la main, attendre d'obtenir une boule consistante. Le résultat est
une pâte bien lisse, souple mais non collante.
4. Former une boule avec la pâte. Vous pouvez l'entourer d'un torchon et la laisser reposer jusqu'à 1 heure, mais
ce n'est pas obligatoire. Je conseille 15 minutes de repos.
5. Découper la pâte en 5 ou 6 (former des boules de 80-90 g environ). À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler
chaque boule en des tortillas fines, de 20 cm de diamètre environ.
6. Faire chauffer une poêle à crêpes sans matière grasse. Quand la poêle est chaude, mettez à feu moyen à doux.
Y faire cuire les tortillas quelques secondes sur chaque face. Elles ne doivent pas colorer, mis à part sur
quelques points éventuellement. Pour se faire :
Sur la première face, quand des bulles se forment à peu près partout sur la pâte, la retourner sur l'autre
face
Laisser quelques secondes (15 maximum) et retirer, c'est cuit !
7. Répéter l'opération pour chaque tortillas.
Conseils :
Au robot, quand vous observez des gros "grumeaux", c'est bientôt finit !
Si la pâte est collante, c'est que vous avez mis trop d'eau. Ajoutez un peu de farine pour compenser.
Conserver les tortillas chaudes sur une assiette recouverte de papier aluminium pour éviter qu'elle se dessèche
en refroidissant, et donc qu'elles durcissent.

