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Maki de pain de mie 

 14-20 tranches de pain de mie nature ou complet 

sans les bords  

 6-8 tranches de jambon de poulet 

 Beurre à tartiner 

 1 bloc d'emmental 

 6-8 bâtonnets de surimi 

 1/2 concombre 

 Fromage aux herbes à tartiner (style Boursin) 

 1/2 brique de crème liquide 

 Graine de pavot 

 Graine de sésame nature et noir 

 
Pour commencer, si vous n'avez pas trouvé de pain de mie sans bordure il faudra le couper. Aplatir 

chaque tranche avec un rouleau à pâtisserie. 

 

Maki poulet, emmental et beurre : 

Tartiner les tranches de pain de mie avec du beurre. Placer les tranches de jambon sur tout le 

pain. Couper des bâtonnets d'emmental. Placer sur la moitié inférieure l'emmental sur le dessus du 

jambon puis rouler tout simplement, mais serrer un maximum. Couper en 4 en commençant par le 

centre.  

Verser dans une assiette creuse, la crème liquide et dans une autre les graines de pavot. Rouler 

légèrement chaque roulé d'abord dans la crème liquide puis enfin dans les graines de pavot. C'est bon ! 

 

 

Maki de surimi, concombre et fromage aux herbes : 

Toujours sur les tranches de pain de mie, tartiner de fromage aux 

herbes. 

Couper en 2 sur la longueur du surimi. Les placer sur la moitié 

inférieure sur le pain de mie au-dessus du fromage aux herbes. Couper également en bâtonnet le 

concombre et placer un bâtonnet à côté du surimi. 

Rouler et couper en 4. Rouler légèrement chaque roulé d'abord dans la crème liquide puis 

enfin dans les graines de sésame nature. C'est bon !  



Palmiers salés 

 

 

. 1 pâte feuilletée à dérouler 

. 60g de parmesan râpé 

. 60g d'olives noires dénoyautées 

. 6 quartiers de tomates confites à l'huile 

. 1 jaune d'œuf 

. 2 cuillères à d'huile d'olive 

. sel,poivre 

 

 

Hachez les olives et les quartiers de tomates confites. Mélangez- les dans un dol avec 

le parmesan râpé, l'huile d'olive, du poivre et un peu de sel 

Étalez ce mélange sur la totalité de la pâte, puis coupez les bords pour obtenir un 

grand carré. 

Rouler délicatement es 2 cote vers le centre. 

Une fois roulée, badigeonnez la pâte de jaune d'œuf pour la souder. Tranchez la pâte 

enroulée pour obtenir des palmiers. 

Déposez- les palmiers et les mini-feuilletés sur une plaque à four recouverte de papier 

cuisson, aplatissez- les légèrement, puis dorez- les au jaune d'œuf. 

Mettez à cuire 12 à 15 mn au four préchauffé à 180°C. 

Sortez du four et laissez tiédir avant de déguster. Palmiers salés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gougères 
 
La recette: 
 
 ☻ 25cl d'eau 
 ☻ 75gr de beurre 
 ☻ 150gr de farine 
 ☻ 4 œufs 
 ☻ 75gr de gruyère râpé 
 ☻ sel 
 
Préchauffer le four th 7 (210°C) 
Dans une casserole, porter à ébullition l'eau, le beurre et le sel. 
Hors du feu, ajouter d'un coup la farine, remuer et replacer sur feu doux tout en 
remuant pour dessécher (c'est à dire que votre pâte doit former une belle boule 
autour de votre cuillère en bois et ne plus attacher à la casserole). Éteindre le feu, 
et laisser tiédir. 
Incorporer un œuf, mélanger bien de façon à obtenir une pâte homogène. 
Recommencer l'étape avec les autres œufs. Ensuite, ajouter le gruyère et remuer 
l'ensemble. 
Sur votre plaque de four (recouverte de papier sulfurisé) faire de petits tas de 
cette pâte (j'utilise l'équivalent d'une cuillère à café pour les mini-gougères) 
Enfourner environ 25 min (surveiller la couleur des gougères) 

 
                   

 



ESCARGOT A LA BOURGUIGNONE 

 

 Ingrédients pour 4 personnes: 

 -2 douzaines d'escargots (taille moyenne) 

 -500 g de beurre 

 -3 gousses d'ail 

 -1 petit verre de persil 

 -sel et poivre 

 

 Préparation de la recette   

 Nettoyer les escargots et les positionner dans les plats (plats  spéciales escargots). 

Travailler le beurre de façon à ce qu'il soit mou et incorporer le persil et bien haché; bien 

mélanger le tout 

Ajouter à cela le sel et le poivre. 

Remplir les trous des plats avec cette préparation et mettre le tout au four pendant 20 mn 

thermostat moyen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tarte à l'herbier 

 

1 abaisse de pâte feuilletée                                    

2 œufs 

20 cl de Soja Cuisine 

1 c à s de Moutarde 

50 g d'emmenthal râpé 

1 gousse d'ail 

Sel, poivre du moulin 

Paprika, muscade, Piment d'Espelette, pistils 

de Safran, graines de fenouil 

Quelques tomates séchées 

Quelques olives noires 

assortiment d'herbe fraîche: basilic, 

ciboulette,persil plat & frisé, thym 

 

Préchauffer le four à 180° 

Foncer le moule à tarte avec la pâte feuilletée 

Badigeonner de moutarde et saupoudrer d'emmenthal 

Dans un saladier, mélanger les œufs, le Soja Cuisine, la gousse d'ail éplucher, 

dégermée et pressée au presse ail, le sel & le poivre. Verser l'appareil dans le 

moule à tarte. 

Saupoudrer d'1 pincée de noix de Muscade, d'1 pincée de Piment d'Espelette, de 

quelques graines de fenouil et de quelques Pistil de safran. 

Déposer harmonieusement quelques tomates séchées et quelques olives noires 

coupées en petits dés. 

Ajouter les herbes: ciboulette, basilic, thym et persil frisé ciselés & persil plat 

laissé entier et quelques brins de ciboulette. 

Cuire 40 min 

Déguster tiède 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                



Ile flottante 
 

Pour l'île 

 4 blancs d'œufs 

 50ml de sucre glace 

 pincée de sel 

Pour la crème 

 4 jaunes d'œufs 

 100ml de sucre 

 25ml de maïzena 

 500ml de lait 

 

Battre les blancs en neige avec une pincée de sel. Quand ils sont presque 

montés, ajouter le sucre glace et finir de battre. 

Mettre dans un récipient passant au micro-onde, sans couvercle. 

Cuire 1 mn à 600 Watts restitués. Attendre 5 mn avant de démouler 

Battre les jaunes avec le sucre, au fouet. Ajouter la maïzena délayée dans 

un peu de lait froid, puis le reste du lait. 

Cuire 2 fois 2mn30 au micro-ondes à 

750 Watts restitués, avec un 

couvercle, en remuant entre les temps 

de cuisson. 

Attendre 5 mn après la deuxième 

cuisson 

 



Gâteau au chocolat 

 

 

La recette pour 4 personnes 

*200g de chocolat pâtissier 

*125g de beurre 

*10cl de lait 

*4 oeufs 

*150g de sucre 

*80gr de farine 

*1cc de levure 

 

      Préparation de la recette. 

Faire chauffer le chocolat, le beurre et le lait ensemble au micro-

onde (1 à 2 minutes selon la puissance). Mélange, pendant ce temps-

là, la farine, les œufs, la levure et le sucre. Ajouter le mélange 

chocolat fondu .Mélanger 

Verser dans le moule à bord haut (cela 

monte beaucoup). Cuire 9°a 700 Watts. 

Attendre 5 à 10minutes avant- de 

démouler. 

 

 



Nonnettes 

 
o 275g de farine 

o 125g de sucre 

o 200g de miel 

o 20cl d'eau 

o 75g de beurre 

o 2 sachets de levure chimique 

o 1 càc d'arôme orange (vahiné) 

o ½ càc de cannelle 

o 1 càc d'épices à pain d'épices 

o Marmelade d'orange 

 

 

Faire chauffer l'eau, le miel, le sucre, le beurre et l'arôme en remuant sans arrêt. Oter du feu 

aux premiers frémissements et bien mélanger. 

Tamiser la farine, la levure, et les épices et verser dessus le liquide chaud en fouettant pour 

obtenir une pâte homogène. Laisser reposer une heure au frigo. 

Verser dans les moules à muffins et mettre sur chaque nonnette 1càc de marmelade d'orange. 

Faire cuire 20 min à 210C ° (surveiller la cuisson: les nonnettes doivent être bien gonflées et 

dorés) 

A la sortie du four, les glacer avec du sucre glace délayé avec de l'eau. Laisser sécher et 

déguster si possible le lendemain. 

 
                        



ROSES DES SABLES 

 
Ingrédients 

350g de corn flakes (1/2 paquet environ) 

250g de chocolat à croquer 

100g de beurre 

 

Garnissez la tôle de four ou un grand plat avec du papier 

d'aluminium. 

 

Faites cuire le beurre et le chocolat coupés en morceaux 

dans une grande casserole. Lorsque le chocolat devient 

mou, mélangez avec une cuillère en bois (il ne doit pas 

bouillir). 

 

Hors du feu, verser une partie des cornflakes dans la casserole et enrobez-les délicatement de 

chocolat. Continuer avec la suite des corn flakes, délicatement. 

 

A l'aide de deux cuillères à soupe, formez des petits tas que vous disposez sur la tôle, imitant 

la forme des roses des sables. 

 

Réservez 1 heure au réfrigérateur avant de déguster. Bon appétit!!! 

 
 
 
 
 
 
 



Flan banane/noix de coco 

 

 
La recette : 
 
– 250ml de lait de coco 
– 2 petites bananes 
– 3 œufs 
– 100gr de sucre en poudre 
– 50ml de noix de coco 
– 2 carrés de chocolat noir 
 
 
-Faire bouillir le lait de coco aux micro-ondes. 
-Couper les bananes en fines rondelles et les répartir dans votre plat. 
-Dans un saladier, battre les œufs en omelette avec le sucre en poudre. Ajouter la noix de 
coco et délayer avec le lait de coco. 
-Verser sur les bananes. 
-Faire cuire 12 minutes à 450W.Laisser reposer 3 minutes. 
-Avant de servir, les carrés de chocolat et ajouter une pincée de noix de coco râpée. 
 

 



Mini-donuts et glaçage 
 
250 g de farine,  
240 ml de lait,  
120 g de sucre roux,  
25 g de beurre fondu,  
3 œufs,  
un sachet de levure chimique,  
un sachet de sucre vanillé,  
 
 

 

Préparation de la recette Donuts machine : 
 
1. Dans une jatte, mélangez le sucre, le sucre vanillé, la farine et la levure ensemble. 
2. Dans un autre récipient, battez les œufs avec le lait et le beurre fondu 
3. Mélangez les deux préparations et fouettez bien pour obtenir une pâte lisse. 
4. Faites chauffer votre machine à donuts. Graissez-la à l'aide d'un peu de sopalin. 
5. Versez une cuillère à soupe de préparation dans chaque moule et faites cuire pendant 2 
minutes. 
6. Dès que les donuts sont cuits, saupoudrez-les de sucre glace. Servez de suite ou un peu plus 
tard. 

 
Pour le glaçage blanc : 

- 200 g de sucre glace 

- 1 blanc d'oeuf 

- 1 jus de citron 

- vermicelles de sucre 

- colorant alimentaire (facultatif) 

Délayer le sucre glace dans le blanc d'œuf puis ajouter le jus de citron pour rendre le mélange plus 

liquide puis passer le mélange au pinceau ou le faire couler sur le donut. 

 

 

 

 

http://gateau.com/recette-gateau-avec-farine
http://gateau.com/recette-gateau-avec-lait
http://gateau.com/recette-gateau-avec-sucre-roux
http://gateau.com/recette-gateau-avec-beurre
http://gateau.com/recette-gateau-avec-3-oeufs
http://gateau.com/recette-gateau-avec-levure-chimique
http://gateau.com/recette-gateau-avec-sucre-vanille


Palmiers chocolat/noisette 
 

   

Ingrédients pour une douzaine de palmiers :      

 

50 g de noisettes en poudre 
50 ml de crème épaisse 
100 g de chocolat pâtissier 
25 ml de sucre (± 25g) 
1 portion de pâte feuilletée (± 250g) 

  

Pour dorer : 

 1 jaune d'œuf mêlé à 25 ml de sucre (± 25g)  

  

Faites préchauffer le four, Th 7 ou 2100C, sans la grille 

Réduisez les noisettes en poudre. 

Faites fondre la crème et le chocolat 1 mn au micro-ondes, à 750 watts. Ajoutez le 
sucre, mélangez avec une spatule et laissez tiédir. 

Etalez le mélange avec la spatule, sur la pâte feuilletée, saupoudrez de noisettes 
en poudre. 

Roulez chaque extrémité pour former 2 rouleaux qui se rejoignent au centre et 
placez au congélateur 15 mn pour raffermir l'ensemble. 

Posez une feuille de papier cuisson la grille froide du four. Coupez la préparation 
refroidie en rondelles de 1 cm d'épaisseur et placez-les sur la feuille de papier 
cuisson. 

Dorez les palmiers au jaune d'œuf et sucre mélangés, avec un pinceau puis 
enfournez 20 mn, Th 7 ou 210°C. 

Retirez les palmiers de la feuille de papier cuisson et laissez-les refroidir. 
Dégustez-les tièdes ou froids. 

 

 

http://soizig.tupperware.over-blog.com/article-palmiers-chocolat-noisette-72355572.html


Mendiants 
Temps de préparation : 10 minutes 

Ingrédients (pour 10 mendiants) : 

- 1 tablette de chocolat (200 g)  

- 1 paquet de cerneaux de noix 

- 1 paquet de raisins blonds 

- 1 paquet de noisettes 

- 1 paquet d'amandes 

 

Préparation de la recette : 

 

Casser le chocolat en petits morceaux.  

Le faire fondre au bain-marie très doucement.  

A l'aide d'une cuillère, l'étaler en petits palets d'environ 5 cm de diamètre.  

Déposer un peu de chaque fruit sec sur chaque palet avant qu'ils ne durcissent.  

Laisser refroidir et durcir dans un pièce froide ou au frigo. 

 

 

 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_le-raisin_1.aspx


Sablés aux épices de pain d'épices 
 
La  recette: 
 

 100gr.de beurre ramolli 
 100gr.de sucre semoule 
 1 jaune d'œuf 
 1 pincée de sel, 
 250gr.de farine 
 2cc.à pain d'épices. 

 
Travailler le beurre ramolli avec 100gr.de sucre jusqu'à ce que le mélange soit pale et 
mousseux. 
Ajouter le jaune d'œuf, les épices et le sel. 
Incorporer rapidement la farine sans trop travailler la pâte. Laisser reposer dans un 
endroit frais pendant 1h. 
Préchauffer  le four à 200°C (th6-7). 
Abaisser la pâte sur 1cm d'épaisseur et découper à l'emporte-pièce. Poser ces 
formes sur une plaque et faire cuire une vingtaine de minutes. 
 
Si jamais la pâte n'est pas assez solide, ajouter un peu d'eau. 

 



 


