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Recette de Fruits selon la saison :

• 
Tartelettes aux fraises
Salade de fruits

• 
Pudding pêche et poire
Crumble aux abricots

• 
Crème de poire
Clafoutis aux raisins

• 
Pomme au four
Compote pomme/banane

Recette de Légumes selon la saison :

• 
Jambon aux poireaux
Gratin de blette

• 
 Tartelettes de légumes

Tomates à la provençale

• 

Cla
e au fou poi

¥
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CLAFOUTIS AUX RAISINS
6 personnes

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 40 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-450 g de raisins blancs et noirs
-100 g de farine
-40 cL de lait
-4 œufs
-180 g de sucre semoule
-beurre

-1 moule à tarte
-1 saladier

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

2.Beurrer le moule à tarte.

3.Verser la farine dans un saladier.

4.Y casser les œufs entiers, ajouter le sucre et le sucre
vanillé et fouetter bien en ajoutant le lait petit à petit
jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

5.Egrainer les raisins. Les laver et les sécher.

6.Mettre les raisins dans le moule.

7.Verser la pâte par dessus et enfourner.

8.Faire cuire 40 minutes.

9.Sortir le clafoutis du four et laisser refroidir avant de
servir directement dans le moule.
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COMPOTE POMME BANANE
4 personnes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-3 pommes
-1 banane
-2 cuillère à soupe de sucre
-1 fond de verre d’eau

-1 casserole
-1 mixeur (facultatif)
-4 verrines

PREPARATION :

1.Eplucher les pommes et les couper en petits morceaux.

2.Défaire les bananes de leur peau et les couper en
petites morceaux.

3.Mettre les morceaux de pomme et de banane dans la
casserole avec le sucre et l’eau.

4.Faire cuire à feu moyen environ 15 minutes
.

5.Au mixeur ou manuellement a l’aide d’une fourchette,
écraser les morceaux.

6.Couvrir d’un film transparent la compote et mettre au
frigo 2 heures.
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COURGETTES FARCIES
2 personnes

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-100 g de bœuf haché
-250 g de courgettes
-ciboulette
-basilic frais ou en poudre
-persil
-sel, poivre
-10 g de gruyère râpé
-1 jaune d’œuf
-huile d’olive

-1 paire de ciseaux
-1 saladier
-1 planche à découper
-1 plat à gratin

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

2.Préparer le hachis : placer la viande hachée dans un
saladier. Saler, poivrer, ajouter les herbes aromatiques
(basilic, ciboulette, persil), gruyère râpé. Bien mélanger
le tout.

3.Verser le jaune d’œuf avec la viande. Mélanger une
deuxième fois.

4.Préparer les courgettes : sur la planche à découper,
couper la partie supérieure, vider le centre avec une
petite cuillère, attention à ne pas percer la peau.

5.Farcir les courgettes : remplir les courgettes de hachis,
poser le chapeau dessus, placer les courgettes farcies
dans le plat. Verser un peu d’huile d’olive sur chaque
courgette.

6.Enfourner à four chaud pendant 45 minutes.

7.Piquer à l’aide d’une fourchette pour surveiller la
cuisson.

8.Servir chaud.
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CREME DE POIRE
2 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 35 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-2 poires
-1 jaune d’œuf
-1 œuf
-15 cL de lait
-30 g de sucre
-2 cuillères à soupe de sucre roux

-1 casserole
-1 poêle
-2 ramequins individuels
-1 saladier
-1 plat à four

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°.

2.Eplucher la poire, la découper en dès.

3.Faire cuire ces dès de poire dans une poêle avec le
sucre et _ verre d’eau pendant 20 minutes.

4.Répartir le tout dans 2 ramequins beurrés.

5.Faure chauffer le lait dans une casserole.

6.Battre les œufs.

7.Incorporer le lait aux jaunes d’œufs tout en fouettant.

8.Verser la préparation sur les dès de poire.

9.Verser de l’eau dans un plat à four (3/4 du plat).

10.Une fois cuits, laisser refroidir au frigo.

11.Juste avant de servir, allumer le grill du four.

12.Saupoudrer les ramequins de sucre roux et passer les
récipients sous le grill le temps de caraméliser et servir.
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CRUMBLE AUX ABRICOTS
2 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 25 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-4 abricots
-60 g de farine
-15 g de sucre
-40 g de beurre mou
-10 g de sucre
-1 pincée de sel
-10 g de beurre pour le moule

-1 saladier
-1 plat à gratin ou 2 ramequins

PREPARATION :

1.Verser la farine dans le saladier.

2.Ajouter le sucre, le sel et le beurre en morceaux.

3.Travailler du bout des doigts en formant des petites
boulettes.

4.Couvrir la pâte puis la placer au frais pendant 20
minutes.

5.Couper les abricots en quartiers.

6.Beurrer le plat à gratin ou deux ramequins individuels.

7.Disposer les quartiers d’abricots dans le récipient
choisi.

8.Répartir les morceaux de pâtes sur les abricots.

9.Laisser cuire au four pendant 25 minutes.

Astuce : accompagner ce dessert de crème anglaise ou
d’une boule de glace vanille.
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GRATIN DE BLETTE
4 personnes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-1500 g de blettes
-30 g de margarine
-10 g de margarine pour le moule
-30 g de farine
-1/3 L de lait
-80 g de gruyère râpé
-sel / poivre

-1 planche à découper
-1 couteau
-1 spatule en bois
-1 plat à gratin
-1 casserole ou un autocuiseur
-1 couvercle

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).

2.Couper les feuilles vertes des blettes et ne garder que la
partie blanche. Laver les blettes à l’eau courante, les
égoutter et les couper en morceaux.

3.Faire cuire les blettes dans une casserole d’eu
bouillante salée pendant 20 minutes.
Si cela est fait avec un autocuiseur, le temps de cuisson
est réduit à 10 minutes.

4.Beurre le plat à gratin.

5.Préparer la sauce Mornay :
-Dans une casserole, à feu doux, faire fondre la
margarine.
-Ajouter la farine et former un pâton.
-Ajouter le lait hors du feu et laisser épaissir en
remuant.
-Assaisonner de sel et de poivre.

6.Disposer les blettes dans le fond du plat à gratin.

7.Verser la sauce sur les blettes et ajouter au dessus le
reste du gruyère râpé.

8.Cuire le gratin 20 minutes en surveillant la cuisson.

9.Servir chaud.
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GRATIN DE CHOUX-FLEUR
2 personnes

Préparation : 35 minutes
Cuisson : 20 minutes

Recette moyenne

INGREDIENTS MATERIEL
-1000 g de chou-fleur
-30 g de beurre
-40 cL de lait
-2 jaunes d’œufs
-50 g de gruyère râpé
-50 g de parmesan
-50 g de chapelure
-noix de muscade
-sel, poivre

-1 plat à gratin
-1 casserole
-1 saladier
-1 fouet
-1 planche à découper
-1 passoire

PREPARATION :

1.Préparer tous les ingrédients. Préchauffer le four à
200°C (thermostat 8).

2.Détailler les choux-fleurs en gros morceaux. Les laver
dans une eau vinaigrée.

3.Cuire les sommités des choux-fleurs pendant 15
minutes dans une eau bouillante salée (si chou-fleur
surgelé, faire cuire immédiatement). Egoutter les.

4.Réaliser une béchamel avec 30 g de beurre et la farine :
-Faire fondre le beurre et ajouter la farine fors du
feu. Chauffer légèrement.
-Verser le lait bouillant sur le roux blanc obtenu
grâce au beurre et à la farine.
-Fouetter jusqu’à obtention d’une sauce épaisse et
homogène. Saler, poivrer.
-Hors du feu, incorporer les jaunes d’œufs un à
un, le gruyère râpé et le parmesan. Ainsi, vous
obtenez une variante de la sauce Mornay.

5.Dans un plat à gratin préalablement beurré, disposer un
fond de sauce.

6.Ajouter les morceaux de choux-fleurs et les napper de
sauce.

7.Ajouter le gruyère dessus, et quelques noix de beurre.

8.Cuire à four chaud sous le gril pendant 20 minutes.
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POELEE DE HARICOTS VERTS ET DE
BROCOLIS

4 personnes
Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes
Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-500 g de haricots verts surgelés
-500g de brocolis surgelés
-2 cuillères à soupe d’huile d’olive
-1/2 oignon
-1 gousse d’ail
-sel, poivre

-1 sauteuse
-1 casserole
-1 couteau de cuisine
-1 planche à découper
-1 passoire

PREPARATION :

1.Faire cuire les haricots dans une casserole d’eau
bouillante salée pendant 3 minutes.  Ajouter les brocolis
et poursuivre la cuisson 5 minutes à feu doux. Egoutter
les légumes.

2.Peler l’oignon et l’ail et les couper finement.

3.Faire chauffer l’huile dans une sauteuse et y ajouter
l’oignon. Faire dorer légèrement pendant 2 minutes
environ.

4.Ajouter les légumes et l’ail dans la sauteuse. Saler et
poivrer.

5.Laisser mijoter 5 minutes environ à feu moyen en
remuant de temps en temps.

6.Servir chaud.
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POIREAUX AU JAMBON
4 personnes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-4 poireaux
-8 tranches fines de jambon cru
-20 cL de crème fraîche
-30 g de parmesan râpé
-12 cuillère à soupe de graines de
cumin
-10 g de beurre
-sel

-1 casserole
-1 saladier
-1 planche à découper
-1 plat allant au four

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6/7).

2.Piler légèrement les graines de cumin.

3.Enlever les feuilles abîmées des poireaux et les laver.

4.Les faire cuire 10 minutes à l’eau bouillante salée, les
égoutter et les laisser tiédir.

5.Quand ils ne sont plus chauds, les couper en deux dans
le sens de la longueur.

6.Rouler chaque moitié dans une tranche de jambon.

7.Beurrer un plat allant au four, y déposer les poireaux
les uns à côté des autres.

8.Dans un saladier, battre la crème avec les graines,
saler.

9.Verser la préparation sur les poireaux, les saupoudrer
de parmesan.

10.Enfourner et laisser cuire 25 minutes.

11.Sortir du four et laisser reposer 5 minutes avant de
servir.

Astuce : Recette possible avec des endives, du jambon
cuit, du gruyère ou emmenthal.
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POMMES AU FOUR
2 personnes

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-2 pommes à cuire
-2 cuillères à café de sucre en
poudre
-1 cuillère à café de cannelle
-2 noisettes de beurre
-2 tranches de pain de mie

-1 économe
-1 plat à gratin

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

2.Laver les pommes.

3.Oter les pépins en tournant l’économe au centre de la
pomme ; attention à ne pas percer la pomme.

4.Disposer les pommes dans le plat à gratin, sur les
tranches de pain de mie.

5.Déposer dans chacune d’elle le sucre, la cannelle et la
noisette de beurre.

6.Enfourner pendant 20 à 25 minutes.
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PUDDING PECHE ET POIRE
4 personnes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 60 minutes

Recette facile

INGREDIENT MATERIEL
-200 g de pain rassis
-3 moitiés de pêches en boîte
-5 moitiés de poires en boîte
-100 g de raisins secs
-1/2 L de lait
-150 g de sucre en poudre
-2 œufs
-1 cuillère à soupe d’huile

-1 casserole
-1 saladier
-1 mixeur (facultatif)
-1 moule à cake
-1 planche à découper

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180° (thermostat 6).

2.Faire bouillir le lait.

3.Couper le pain en tranches rondes. Poser les tranches
au fond du saladier.

4.Verser le lait bouillant au dessus. Couvrir le saladier
avec une assiette et attendre 5 à 10 minutes.

5.Ecraser le pain ramollit avec une fourchette (ou au
mixeur, manuel ou électrique).

6.Battre les œufs avec la fourchette.

7.Couper les pêches et les poires en petits morceaux.

8.Mélanger : pain mouline + sucre + raisins secs + œufs
battus + morceaux de pêches et de poires.

9.Huiler et saupoudrer le fond du moule à cake d’une
fine couche de sucre en poudre.

10.Mettre le moule au four et laisser cuire 1 heure.

11.Laisser refroidir et mettre au frigo.
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SALADE DE FRUITS PRINTANIERE
4 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : aucune

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-1 pomme
-1 banane
-100 g de fraises
-100 g de framboises
-1 orange
-1 kiwi
-5 cuillères à soupe de sucre
-2 verres d’eau
-1 sachet de sucre vanillé
-1 pointe de cannelle en poudre
-1 feuille de menthe fraîche
-quelques gouttes de jus de citron

-1 saladier
-1 couteau
-des ciseaux pour la menthe

PREPARATION :

1.Laver, éplucher les fruits. Couper les fruits en
rondelles ou morceaux.

2.Couper la menthe fraîche en fine lamelles.

3.Préparez le jus : verser l’eau dans le saladier, ajouter le
sucre, diluer le sachet de sucre vanillé, ajouter le jus de
citron, la cannelle et mélanger bien le tout.

4.Ajouter les fruits. Mélanger et placer au frigo 30
minutes environ.
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TARTELETTE AUX FRAISES
4 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-1 pâte sablée
-200 g de fraises
-170 g de lait
-36 g de sucre
-4 jaunes d’œufs
-20 g de maïzena
-20 g de crème liquide
-beurre

-4 moules individuels
-1 casserole
-1 saladier
-1 fouet

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°.

2.Dérouler la pâte et former 4 disques et garnir 4 moules
individuels bien beurrés. Piquer avec une fourchette.

3.Faire cuire cette pâte au four 15 minutes environ.

4.Faire chauffer le lait dans une casserole.

5.Dans un saladier, mettre les œufs et le sucre. Fouetter.
Ajouter la maïzena et remuer de nouveau. Ajouter le lait
et remuer encore.

6.Remettre le mélange dans la casserole et faire cuire
doucement en remuant sans arrêt.

7.Faire bouillir pendant 3 minutes environ (la crème
s’épaissit). Enlever la crème dans un saladier (pour
arrêter la cuisson) et continuer de fouetter pour la lisser.
Mettre au frais.

8.Sortir les fonds de tarte et laisser refroidir.

9.Ressortir la crème, ajouter la crème liquide et fouetter.

10.Laver, équeuter puis couper en deux les fraises.

11.Dans les fonds de tarte, mettre la crème avec une
cuillère à soupe. Disposer les fraises et mettre au frais.
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TARTELETTES AUX LEGUMES
5 personnes

Préparation : 1 heure
Cuisson : 15 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-50 g de beurre
-1 gousse d’ail
-20 tranches de pain de mie
-1 carotte
-1 courgette
-1 cuillère à soupe d’huile
-2 oignons
-200 g de choux fleurs
-1 cuillère à soupe de moutarde
-2 cuillères à soupe de ciboulette

-1 planche à découper
-plusieurs emportes pièce ronds
-1 terrine
-1 moule siliconé
-1 casserole

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

2.Nettoyer à l’eau les légumes et les tailler en fins
bâtonnets.

3.A l’aide d’un emporte pièce rond, détailler 20 cercles
de 6 cm de diamètre dans les tranches de pain de mie
puis les aplatir au rouleau à pâtisserie.

4.Mélanger le beurre et la gousse d’ail hachée et en
enduire les rondelles de pain.

5.Placer les rondelles de pain dans les moules.

6.Enfourner à four chaud pendant 10 minutes jusqu’à ce
que le pain soit doré.

7.Préparartion de la farce :
-Dans une casserole, faire suer à l’huile, pendant
1 minute, le gingembre râpé et les oignons
nouveaux finement émincés.
-Ajouter la carotte, la courgette et le chou-fleur
coupé en petits morceaux et faire cuire le tout
durant 5 minutes.
-Ajouter la moutarde et la ciboulette.
-Assaisonner, mélanger puis verser une cuillère
de farce aux légumes dans chaque tartelette.

8.Servir tiède.
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TOMATES A LA PROVENCALE
2 personnes

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-300 g de tomates mures
-5 g d’huile d’olive
-1 gousse d’ail
-persil
-15 g de chapelure
-sel, poivre

-1 planche à découper
-1 couteau
-1 pinceau
-1 robot mixeur (facultatif)
-1 plat à gratin

PREPARATION :

1.Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

2.Préparer les tomates : les laver et les essuyer, les
couper en deus, les badigeonner d’huile d’olive avec un
pinceau. Saler et poivrer.

3.Préparer l’ail : l’éplucher et enlever le germe.

4.Hacher l’ail et le persil.

5.Placer les tomates dans un plat à gratin.

6.Parsemer les tomates avec le hachis ail/persil sur toute
la surface.

7.Saupoudrer de chapelure. Saler, poivrer.

8.Enfourner pendant 30 minutes environ.



18

VELOUTE DE PETITS POIS, POMMES
DE TERRE ET POIREAU

4 personnes
Préparation : 10 minutes

Cuisson : 30 minutes
Recette facile

INGREDIENTS MATERIEL
-10 g de beurre
-1 poireau
-3 pommes de terre
-1 oignon
-75 cL de bouillon de légumes
-50 cL d’eau
-250 g de petits pois surgelés
-50 mL de crème fraîche liquide
-1 cuillère à soupe de thym

-1 économe
-1 cuiseur vapeur
-1 casserole
-1 mixeur

PREPARATION :

1.Peler l’oignon.

2.Emincer l’oignon et le poireau, les faire revenir dans
une casserole avec le beurre à feu doux une dizaine de
minutes.

3.Eplucher et couper les pommes de terre en quatre et les
ajouter.

4.Verser dessus le bouillon et l’eau.

5.Couvrir, porter à ébullition et laisser cuire 20 minutes,
en remuant de temps en temps.

6.Vérifier à l’aide d’un couteau la cuisson des pommes
de terre.

7.Ajouter les petits pois, couvrir et laisser cuire environ 5
minutes.

8.Mixer la soupe.

9.Au moment de servir, réchauffer, en ajoutant la crème
et le thym.


