Livre de recettes
Présenté par

Riz au lait
Pour 4 personnes :

• 150g de riz rond •
• 1L de lait •
• 50g de sucre •
• 1 sachet de sucre vanillé •
• Versez le lait dans une casserole,
• Ajoutez le riz et le sucre directement dans le lait froid avec le sucre vanillé.
• Bien mélanger.
• Faites chauffer, dès que le lait arrive à ébullition, baissez sur feu moyen.
• Laissez cuire le riz en faisant bouillir doucement pendant 40min.
• Baissez doucement la température toutes les 10 min.
• Laissez tiédir et dégustez.

Pudding au pain

Très bonne recette pour réutiliser le pain rassis.
Pour 4 personnes :

• 100g de raisins secs •
• 200g de pain rassis •
• 1/2L de lait •
• 150g de sucre •
• 3 œufs •

Pour le caramel :

• 3 c.s de sucre •
• 2 c.s d’eau •
et un peu de jus de citron.

• Versez le lait dans une casserole et portez à ébullition.
• Pendant ce temps, lavez les raisins secs et faites les tremper dans de l’eau
chaude pour les faire gonfler.
• Dans un saladier, émiettez le pain rassis.
• Versez le lait bouillant dessus, couvrez et laissez gonfler.
• Posez le moule à cake en verre sur votre plaque de cuisson, faire bouillir le
sucre et l’eau pour former un caramel, ajoutez le jus de citron.
• Quand le caramel commence à brunir, retirez du feu et laissez refroidir.
• Égouttez le raisin et préchauffez le four à 180°C.
• Passez le pain ramolli au moulin à légumes pour former une pâte
homogène.
• Incorporez le sucre et les œufs battus, puis les raisins.
• Versez dans le moule à cake directement sur le caramel et laissez cuire 1h.

Gâteau aux noix
Pour 6 personnes :

• 150g de cerneaux de noix •
• 150g de sucre •
• 100g de beurre •
• 4 œufs •
• 75g de farine •
• 1/2 c.c de bicarbonate de sodium •
• Préchauffez le four à 200°C.
• Hachez les noix au couteau ou bien au mixeur.
• Les placez dans un saladier art ajoutez le sucre ainsi que le beurre fondu.
• Bien mélanger. Ajoutez les œufs un par un, puis la farine avec une petite
cuillère de bicarbonate (pour remplacer la levure).
• Versez la pâte dans un moule beurré.
• Faire cuire environ 30 min.

Cake nature et traditionnel
Pour 5 personnes :

• 150g de sucre •
• 250g de farine •
• 3 œufs •
• 1/2 verre d’huile •
• 1 verre + 1/2 verre de lait •
• 1 c.c de bicarbonate de sodium •
• Préchauffez le four à 180°C.
• Dans un saladier, déposez la farine avec le bicarbonate,
mélangez et faites un puits.
• Dans un autre saladier, battez les œufs avec le sucre et une pincée de sel.
• Lorsque le mélange est bien liquide, ajoutez alternativement l’huile
et le lait en petite quantité.
• Versez lentement le mélange dans la farine et délayez au fur
et à mesure pour éviter les grumeaux.
• Faites cuire 30 min à 180°C.

Granola

pour le petit déjeuner fait-maison
Pour environ 7 petits déjeuners :

• 300g de flocons (avoine ou 4 céréales) •
Facultatif :
• 2 c.s d’huile végétale •
• 75g de fruits à coque •
• 6 c.s de liquide sucrant •
(amandes, noisettes...)
(miel ou sirop d’agave)
• 75g de fruits secs •
• 2 c.c d’épices chaudes •
(abricots, figues, raisins,
(cannelle, muscade…)
baies de goji)
• 1 c.c de fleur de sel •
• 20g de graines •
• 1 c.s de vanille •
(lin, tournesol, courge)
• 60g de pépites de chocolat •
• Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients sauf les fruits secs
et les pépites de chocolat.
• Le liquide sucrant doit envelopper tous les ingrédients.
• Tapissez la plaque du four avec du papier sulfurisé.
• Déposez le mélange sur la plaque en répartissant bien.
• Débutez la cuisson dans le four à froid, puis faire cuire à 150°C
pendant 30-45 min selon le dorage des flocons.
• Sortez la plaque du four toutes les 10 minutes pour mélanger.
• Après la cuisson, laissez refroidir et ajouter les fruits secs et le chocolat.
• Le muesli devient croustillant en refroidissant.
• Conserver dans un bocal hermétique.

Gâteau aux poires
4 poires coupées en quart

50g de beurre
150g de sucre
250g de farine
4 jaunes d’œufs
1 verre de lait
1c.c de bicarbonate de sodium
1 c.c de vanille liquide
• Préchauffez le four à 180°C.
• Mélangez le bicarbonate avec la farine. Faire un puits.
• Mettez au centre le beurre fondu, le sucre et les jaunes d’œufs.
• Délayez le tout avec le verre de lait.
• Versez la pâte dans un moule beurré.
• Déposez les poires sur la pâte.
• Faire cuire environ 30 min à 180°C.

Meringue
• 4 blancs d’œufs •
• 250g de sucre •
• Battez les blancs en neige avec une pincée de sel.
• Ajoutez le sucre au fur et à mesure.
• Sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé,
• Faites des petits tas de meringue à l’aide d’une petite cuillère.
• Cuire entre 30 min (fondantes) et 1h (croquantes et rose) à 120°C.

Pâte sablée
• 250g de farine •
• 125g de beurre •

• 50g de sucre glace •
• 30g d’eau •
• 1 j’aune d’oeuf •
• Dans un saladier, versez la farine et le beurre à température ambiante.
• Malaxez la pâte jus’qu’à l’obtention d’une texture sablée, puis ajoutez le
sucre glace.
• Ajoutez le jaune d’oeuf et l’eau froide, avec une pincée de sel.
• Dès que la pâte se forme arretez de mélanger. Couvrez et placez au frigo
pendant 30 minutes.
• Sortir la pâte du frigo, puis l’étalez sur un plan de tarvail fariné à l’aide
d’un rouleau à patisserie. La placez dans un moule beurré, puis la faire
précuire au four avec des poids pour éviter qu’elle ne gonfle, à 180°C
pendant 15 minutes.
• Ganissez votre pâte sablée, et faire cuire de nouveau.

Galette frangipane
• 2 pâtes feuilletées •
• 100g de beurre •
• 125g de poudre d’amande •
• 100g de sucre •
• 3 œufs •
• Dans un saladier, mélangez le beurre avec le sucre et la poudre d’amande.
• Ajoutez deux œufs l’un après l’autre.
• Déroulez une pâte feuillette dans un plat à tarte.
• Répartissez la crème d’amande au centre et déposez une fève.
• Déposez la seconde pâte puis refermez la galette en pressant les bords.
• Badigeonnez la galette avec un mélange d’œuf battu et un peu d’eau.
• Laissez reposer au frais 30 min, puis recommencez.
• Faites des dessins sur la galette puis enfournez 30 min à 180°C.

Mousse au chocolat blanc
• 20cL de crème liquide •
• 1 citron vert •
• 2 feuilles de gélatine •
• 150g de chocolat blanc •
• 40cL de crème fleurette entière •
• Placez au congélateur un saladier avec la crème fleurette
pour qu’ils soient bien froids.
• Trempez la gélatine dans de l’eau froide pendant 10 minutes.
• Concasser le chocolat blanc dans un saladier.
• Faites chauffer la crème liquide dans une casserole
puis ajoutez les feuilles de gélatine essorées.
• Bien mélanger et versez la crème sur le chocolat blanc.
• Homogénéisez puis laissez refroidir.
• Montez en chantilly la crème fleurette.
• Incorporez la chantilly au chocolat, en mélangeant délicatement.
• Ajoutez les zestes de citron vert.
• Laissez au frigo au minimum 2h avant dégustation.

Pâte à pizza
à la machine à pain

• 200mL d’eau •
• 3 c.s d’huile d’olive •
• 350g de farine •
• 2 c.c de sel •
• 1 sachet de levure boulangère •
• Ajoutez dans l’ordre les ingrédients et démarrez le programme
d’une heure à 1h30.
• Environ 30 min de pétrissage et 1h de levée.
• Étalez la pâte sur le plan de travail fariné
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
• La déposer sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé
• Garnir de sauce tomate, jambon, lardons, oignons préalablement cuits,
emmental et origan. Ou bien crème fraîche avec fromage….
• Faire cuire 20 minutes à 190°C.

Tarte briochée au maroilles
• 200g de farine •
• 1 sachet de levure boulangère •
• 2 œufs •
• 1 verre de lait •
• 80g de beurre •
• 1/4 de maroilles •
• Faites tiédir le verre de lait et versez la levure dans le verre. Bien remuer.
• Dans un saladier, faites un puits avec la farine.
• Ajoutez les œufs et le beurre fondu.
• Délayez avec le verre de lait avec la levure.
• Laissez lever la pâte pendant 1h.
• Préchauffez le four à 180°C.
• Versez la pâte dans un moule beurré et coupez le maroilles en tranches.
• Vous pouvez grattez la peau sans l’enlever.
• Déposer les lamelles de maroilles.
• Faites cuire 20 minutes à 200°C.

Salade de quinoa fraîche
• 1 verre de quinoa •
• 2 verres d’eau •
• Sel poivre •
• 1 tomate •
• 1/2 concombre •
• 1/2 tranche de fêta •
• Rincer le quinoa dans une passoire fine
jusqu’à ce que l’eau devienne limpide, soit environ 3 fois.
• Versez le quinoa dans une casserole et ajoutez deux verres d’eau.
• Amenez à ébullition et faire cuire 10 minutes à couvert.
• Ajouter du sel et laissez gonfler.
• Laissez refroidir le quinoa.
• Une fois bien froid, préparez la salade :
• Ajoutez tomates, concombres, fêta, vinaigrette…..
• Placez au frigo et dégustez bien froid.

Pain hamburger
Pour 4 hamburgers

• 1 sachet de levure boulangère •
• 300g de farine •
• 200mL de lait tiède •
• 1 jaune d’œuf •
• 1 c.c de sel •
• 1 c.c de sucre •
• Graines de sésame, tournesol, courge ou lin •
• Faites tiédir le lait dans un saladier et ajoutez la levure.
• Ajoutez la farine, le sel et le sucre.
• Pétrir à la main le tout, formez une boule, couvrir le saladier d’un linge
et laissez pousser 1h.
• Coupez la boule en 4, façonnez 4 nouvelles boules
et laissez à nouveau pousser 1h.
• Préchauffez le four à 180°C.
• Dorez les boules avec un jaune d’œuf et parsemez de graines.
• Enfournez 15-20 min à 180°C.
• Laissez refroidir et coupez les pains en 2.
• Garnissez !!

Wraps fraîcheur
• 300g de farine •
• 15cL de lait •
• 5cL d’huile végétale •
• 1 c.c de sel •
• Une pincée de sucre •
• 1 c.c de bicarbonate de sodium •
• Dans un saladier, mélangez la farine, le sel, le sucre et le bicarbonate.
• Creusez un puits et ajoutez le lait et l’huile.
• Pétrissez 5 minutes et laissez pousser 1h.
• Séparez la pâte en 5/6 tortillas, et étales la pâte sur un plan de travail
fariné à l’aide d’un rouleau.
• Faites chauffer une poêle sans matière grasse, posez la tortillas
et la retournez lorsque des bulles apparaissent.
• La poêle doit être bien chaude, ne pas trop faire cuire les tortillas
au risque qu’elles deviennent cassantes.
• Laissez refroidir et garnissez.
• Étalez du fromage frais type StMoret à l’aide d’un couteau.
• Déposez une tranche de jambon, ajoutez des crudités, une tomate,
de la salade…
• Roulez les tortillas et faites tenir à l’aide d’un cure-dent.
• Découpée des rondelles de tortillas en tronçon de 1-2cm.
• Dégustez bien froid.

Taboulé
• 1 verre de couscous •
• 2 verres d’eau froide •
• 1 oignon •
• 1 concombre •
• 1 tomate •
• 100g de raisins secs •
• Huile d’olive •
• Jus de citron •
• Persil, coriandre et menthe •
• Sel et poivre •
• Versez le couscous dans un saladier et le couvrir d’eau froide.
• Laissez gonfler 30 min et égrainez à l’aide d’une fourchette
de temps en temps.
• Arrosez de jus de citron, salée, poivrez.
• Faire tremper dans de l’eau chaude les raisins secs.
• Coupez les tomates en dés, le concombre et l’oignon très finement.
• Les ajouter au taboulé et arrosez d’huile d’olive.
• Égouttez les raisins et les ajouter également.
• Hachez finement des herbes et bien mélanger.
• Placez au frigo pendant 2h.

Pâte brisée
• 200g de farine •
• 100g de beurre •
• 1/2 verre d’eau•
• 1/2 c.c de sel •
• Dans un saladier, mélangez la farine, le sel, le beurre coupé en morceaux
et à température ambiante.
• Bien effritez le tout avec les doigts, et ajoutez l’eau au fur et à mesure.
• Formez une boule et laissez reposer 30 minutes, recouvert d’un linge.
• Etalez la pâte à l’aide d’un rouleau à patisserie sur un plan de travail
fariné.
• Placez la pâte dans un moule beurré, et garnissez.
• Faîtes cuire 30 minutes à 180°C.

Salade de riz façon niçoise
• 300g de riz •
• 2 tomates ou 250g de tomates de cerises •
• 50g de maïs •
• 4 oeufs durs •
• thon émiétté •
• vinaigrette •
• Faîtes cuire les oeufs dans un casserole d’eau bouillante pendant 15 min,
puis laissez refroidir.
• Faîtes cuire le riz dans l’eau bouillante selon le temps de cuisson indiqué.
Laissez refroidir.
• Dans un saladier, versez les tomates coupées en quart, le maïs, et le thon
émiétté, ajoutez les oeufs durs épluchés et coupés en quart.
• Ajoutez le riz, salez, poivrez, mélanger le tout.
• Ajoutez une vinaigrette (huile de colza, vinaigre, moutarde...). Vous
pouvez également ajouter des olives.
• Réservez au frais et dégustez bien froid.

Mini cakes au chèvre
sans gluten

• 100g de farine de riz •
• 80g de fécule de maïs, Maizena •
• 3 oeufs•
• 1/2 c.c de bicarbonate de sodium•
• 10cL d’huile d’olive •
• 10cL de lait (vache ou chèvre)•
• 100g de parmesan •
• 200g de chèvre frais•
• 100g de pignons de pin (facultatif )•
• Fouettez les oeufs avec l’huile et le lait, puis assaisonnez.
• Incorporez peu à peu, tout en fouettant, la farine et la fécule, puis le
bicarbonate et le parmesan.
• Ajoutez dans la pâte les pignons de pin, le fromage de chèvre emiétté,
mélangez à la cuillère en bois.
• Préchauffez le four à 180°C, versez la pâte dans des moules à mini-cakes,
chemisés de papier cuisson, et enfournez 25-30 minutes.
• Laissez refroidir, dégustez tiède ou froid avec une salade verte ou de la
roquette.

