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 ENTREES / MISE EN BOUCHE 
 
 
 
 

CAPPUCCINO GLACÉ DE CAROTTES ET 
CUMINou« Une mise en bouche express qui en 
jette » ! 
 
Préparation : 15 min  -  Cuisson : 20 min  -  très facile 
Peut se préparer la veille et on monte la chantilly au 
dernier moment. 
Pour 6 à 8 verrines max (verre espagnol) si c’est une 
entrée 
ou 12 à 14 mini verrines si c’est pour un cocktail ou un 
apéro 
 

- 600 g de carottes en rondelles fraiches (ou bio en 
supermarché) 

- 40 cl de bouillon de volaille 
- 30 cl de crème liquide 
- Cumin en poudre 
- Sel et poivre 3 baies du moulin 
- Paprika en poudre pour la déco 
- Fins gressins pour accompagner ces cappuccinos. 

 
1. Eplucher et couperles carottes en rondelles. 
     Fait cuire 20 min dans le bouillon (préalablement 
préparé dans une casserole) 
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2. Mixer le tout très finement dans un blender, avec 20 

cl de crème liquide et 4 
grosses pincées de cumin (ajuster à sa 
convenance), afin d’obtenir unvelouté onctueux et 
sans grumeaux. 
Laisser refroidir puis verser dans les verrines et 
mettre2 H au frigo minimum. 
 

3. Le jour J, monter les 10 cl de crème restante en 
chantilly, avec un peu de sel, de poivre et 3 bonnes 
pincées de cumin (Ajuster là aussi à sa convenance). 
Avant l’arrivée des invités, avec l’aide d’une poche à 
douille, surmonter les verrines de chantilly au 
cumin, et SEULEMENT au moment de servir,  
parsemer de paprika ! 
 

 
Servir TRES frais ! (Les sortir au dernier moment !) 
accompagné de fins gressins (par exemple ceux de la 
marqueitalienne ‘creazioni d’Italia’ trouvés souvent en 
grandes surfaces). 
Il est possible de les servir aussi tièdes et c’est tout 
aussi délicieux mais du coup il faut mettre la chantilly 
au cumin au tout dernier moment évidemment ! 
 
Servir avec un vin blanc sec mais fruité. Buon appetito ! 
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LA COURONNE DE CRABE 
 

- 650g de surimi en bâtonnets 
- 3 belles pommes vertes (type Granny) 
- 8 œufs durs 
- 1 gros oignon doux 
- 1 bouquet de persil frais 
- Citron 
- Sel, poivre 
- Mayonnaise relevée (équivalent d'un pot de 235g du 

commerce) 
 
Couper en petits dés l'oignon, les œufs durs refroidis, 
les bâtonnets de crabe et les pommes.Ajouter le persil 
haché. 
Mélanger le tout avec la mayonnaise pour obtenir une 
consistance assez épaisse. 
Citronner le tout. Rectifier l'assaisonnement si 
nécessaire avec du sel et du poivre. 
Huiler un moule à savarin (avec un tout petit filet 
d'huile d'olive), le remplir avec le mélange. 
Mettre au frais au moins environ deux heures.Démouler 
sur un plat de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

 CREME DE CHOU-FLEUR 
 

- 1 chou-fleur frais ou un sac de congelé 
- 1l de lait entier  
- 1 cube de bouillon de volaille 
- Sel/poivre/ noix muscade 
- 1/2 briquette Crème fraîche liquide 

 
Couper le chou-fleur en petits bouquets et les mettre 
dans une casserole. Couvrir avec du lait entier. Mettre le 
bouillon cube, saler raisonnablement, épicer. Faire 
mijoter doucement jusqu'à ce que le chou soit bien mou. 
Mixer finement et ajouter la crème au moment de servir 
chaud. 
 
 
 
 

 

FONDUE DE POIREAUX A LA CHATAIGNE 
 

Pour 6 personnes 
Temps de préparation : 10 minutes 

- 500g de poireaux - 250g de châtaigne ou 300g de 
marrons frais 

- Huile d'olive 
- Persil, sel et poivre 

 
Coupez finement le poireau et faites le revenir dans 2 
cuillères à soupe d'huile d'olives. Concassez les 
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châtaignes pour avoir des  petits morceaux. Mélangez le 
tout et ajoutez le persil finement ciselé. Salez et poivrez.  

PAIN DE THON (8 pers) 
  

- 6 œufs entiers 
- 2 boites de 200g thon à l’eau égoutté 
- 1/2 bouquet de persil équeuté et ciboulette 
- 30cl de crème fraîche 
- Sel poivre 

  
Mettre le tout dans une jatte. Mixer et verser dans le 
moule beurré. 
Faire cuire 30mn environ au four à 200°, dans un  bain-
marie. 
 

 
 

 
SALADE COMPOSEE DE  CHOU BLANC 
 

Pour 8 personnes : 1 demi chou blanc / 3 pommes / 1 
paquet de feta / 120 grammes de petits raisins secs, (des 
pignons de pin), 250 grammes de lardons. 
 
Faire revenir les lardons, bien les égoutter de la graisse, 
Couper/ hacher le choux très fin (idéalement avec un 
bon robot) 
Couper les pommes et la feta en petits dés 
(Faire griller les pignons de pin) 
Mélanger le tout. L'assaisonnement (mélange 
yaourt/moutarde/...) sera ajouté à la saladeavant d'être 
servie. 
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SALADE DE RIZ 
 
Faire simplement cuire du riz de préférence parfumé 
comme du ThaÏ ou Basmati pour huit personnes.Ajouter 
un sachet de 100/125 g d'amandes effilées légèrement 
grillées ou des pignons. 
 
 
 
 
 

 SOUPE DE POTIRON 

Pour 6 à 8 personnes : 

- 800 g de potiron (épluché) environ 
- 1 bouillon cube de volailles 
- 25 cl de lait de coco (ou crème de coco) 
- 1 oignon 
poivre (pas de sel, car le bouillon cube est déjà très salé) 
Coriandre fraîche ciselée 

Dans une casserole, couvrir d'eau froide le potiron 
épluché, en gros morceaux, avec l'oignon et faire cuire 
à feu moyen (jusqu'à ce que les morceaux soient bien 
mous). Ajouter le bouillon cube. 

Avant la fin de la cuisson, ajouter le lait de coco et 
finir de cuire pendant quelques minutes.Poivrer et 
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mixer le tout. Servir chaud avec un peu de coriandre 
fraîche ciselée.  

 PS / Attention ! Les morceaux de potiron ne doivent 
pas nager dans l'eau, il faut à peine les recouvrir 
d'eau. 

Vérifier en fonction des goûts si la soupe est assez 
salée. 

 

 

 

VELOUTE DE TOMATES à multiplier par 6 
 

- 1 boîte de conserve de tomates pelées taille 4/4. 
- 1/2 verre d'eau. 
- 2 morceaux de sucre. 
- Sel et poivre. 
- 1 giclée d'huile d'olive. 
- Ou de la poudre de céleri,  
- ou 1/4 de bouquet de basilic frais haché. 
- 1/2 briquette de crème fraîche légère 

 
Faire chauffer le contenu de la boîte de tomates, sucrer, 
saler, poivrer, aromatiser... Ajouter l'huile.  
Inutile de le faire bouillir ! 
Couper le feu et mixer le tout bien chaud, finement. 
Avant le dernier coup de mixeur, ajouter la crème 
fraîche... goûter et modifier selon votre goût. 
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 PLATS SALÉS 

 
 

 
 

FILETS MIGNONS DE PORC AUX PRUNEAUX 
ET AUX OLIVES (8 pers) 
 
 

- 1 ou 2 filets mignon pour 8 pers 
-  gros bouquet garni 
- 5 oignons 
- 8 pommes de terre + 8 carottes 
- 6 gousses d’ail 
- 45 olives (ou plus !) 
- 30 pruneaux (ou plus !) 
- 20 cl vin blanc 
- 3 feuilles de laurier + Thym 
- Herbes de Provence 
- Poivre 
- Safran (facultatif) 
- Huile olive 

 
Planter des petits morceaux d’ail (en garder un peu 
pour la sauce !) dans le filet mignon  puis faire dorer les 
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filets dans l’huile d’olive et les feuilles de laurier et 
réserver pour plus tard. 
Dans la même marmite faire revenir les oignons 
émincés, une fois dorés, ajouter les carottes coupées en 
rondelles.  
Laisser cuire 10 mn env puis ajouter le bouquet garni 
émietté. 
Ajouter les filets mignons et le vin blanc, une fois le jus 
réduit, ajouter les olives, les pruneaux, l’ail restant, les 
pommes de terre et recouvrir d’eau (si vous le 
souhaitez ajouter une pincée de safran !) laisser mijoter 
jusqu’à ce que l’eau soit presque évaporée… 
 
 
 
 

FLOGNARDE DES CEVENNES (8 pers) 
  

- 400g de farine 
- 1/2 litre de lait 
- 6 œufs 
- 200g de gruyère râpé 
- 200g de lardons fumés 
- 75g de beurre 
- sel/poivre/muscade en poudre 
-   

Faire un puits dans la farine. Y casser les œufs entiers et 
ajouter le lait. Saler avec modération, poivrer et mettre 
une cuillérée à café de noix muscade. Tourner au fouet à 
main pour faire un pâte épaisse. 
Ajouter le gruyère et les lardons revenus au préalable à 
la poêle. Mélanger à la cuiller en bois. Verser la 
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préparation dans un moule beurré. Mettre au four 200° 
environ pendant une demi-heure. Il faut que 
la flognarde soit bien dorée. Elle peut gonfler ! 
 
 
 
 

 
POULET AU LAIT DE COCO ET PETITS 
LEGUMES (8 personnes) 
 
1kg environ de poulet en escalopes ou émincé 
4 oignons 
300 g de champignons de Paris congelés ou frais, 
émincés 
4 carottes 
3 cuillères à soupe de curry 
1 grosse pincée de curcuma  
30 cl de lait de coco 
1 cuillère à soupe Confit de citron au gingembre 
(marque Ménès ) ou un zeste d'1/2 citron râpé 
(Coriandre fraîche ou congelée) 
 
Faire revenir les oignons et les carottes épluchées et 
coupées en rondelles, jusqu’à ce qu'ils blondissent 
Ajouter le poulet en morceaux et le faire dorer. 
Ajouter les champignons et les faire fondre légèrement, 
puis les épices et le lait de coco dans lequel vous aurez 
dissout le confit de citron au gingembre ou le zeste 
Faire mijoter 30 mn 
Servir chaud avec de la coriandre ciselée fraiche. 
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RÔTI DE PORC EN GELEE A L'ORANGE 
 

- Rôti de porc de 1,3 à 1,5 kg 
- 4 oranges 
- 1 sachet de gelée au porto ou madère 

 
Faire cuire la veille au four dans un plat recouvert de 
papier d'alu, par exemple, pour qu'il ne sèche pas trop. 
Deux heures avant la livraison au moins, préparer le 
sachet de gelée suivant le mode d'emploi et y mettre le 
zeste des deux oranges lavées et pelées avec un 
économe, dès le commencement de la cuisson. Laisser 
refroidir avec les deux zestes à retirer avant que la 
gelée ne prenne. 
Couper le rôti froid.Trancher deux oranges lavées, non 
épluchées et coupées en deux, en rondelles fines. 
Disposer sur le plat de service, en alternance, les 
tranches de rôti et d'orange. 
Peindre l'ensemble avec la gelée bien refroidie pour 
parfaire la présentation. 
Faire prendre au frais le reste de la gelée dans un 
récipient plat.  
Rayer dans les deux sens cette gelée prise pour en faire 
des cubes que l'on dispose autour du plat 
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ROTI DE PORC AUX PRUNEAUX ET AUX 
MARRONS 
 
 

- 1 rôti de porc d'environ 1 kg 
-  1 sac de pruneaux dénoyautés de 500g  
- 1 grosse boîte de marrons (châtaignes) entiers au 

naturel 
- 1 sachet 200g de lardons fumés 
- 1 oignon 
- 1 cube de bouillon de volaille  
- sel poivre 

 
Faire revenir dans une cocotte, avec un fond d'huile ou 
de saindoux, l'oignon et les lardons ; puis, dorer le rôti 
entier rapidement.  
Baisser le feu et arroser d'1/2 l de bouillon de volaille. 
Ajouter les pruneaux. Saler très très prudemment si 
vous mettez bien les lardons. Poivrer. On peut ajouter 
un peu de "quatre épices". 
Laisser mijoter doucement une demi-heure dans la 
cocotte couverte en surveillant qu'il reste toujours du 
bouillon. Ajouter un verre d'eau s'il n'y a plus de liquide 
au fond.  
Mettre les marrons bien égouttés et laisser mijoter 
encore 20 minutes environ (toujours dans un fond de 
bouillon). Voir si la viande est bien cuite en piquant un 
couteau profondément. S'il en sort un jus léger et rosé, 
poursuivre encore la cuisson. 
Couper le rôti en 8 parts et servir chaud. 
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TARTE "façon tartiflette" 
  

- 1 pâte brisée 
- 2 à 3 oignons 
- 1,5 kg de pommes de terre 
- 200g de lardons fumés 
- 400g environ de fromage (gruyère... ou reblochon... ou 

fromage de raclette) 
- Sel/poivre 
- Crême fraîche pour plus d'onctuosité... 

  
Etaler la pâte dans un moule à hauts bords et possible à 
utiliser en plat de service. 
Faire revenir les oignons dans une poêle et les disposer 
tiédis sur le fond de la pâte. Saler. 
Faire revenir les lardons dans cette même poêle. 
Faire cuire à l'eau salée les pommes de terre non 
épluchées. Les éplucher. En couper la moitié en 
tranches épaisses sur les oignons. Ajouter les lardons, 
puis terminer avec le reste des pommes de terre. Saler, 
poivrer. 
Couvrir avec tout le fromage, mais attention à ce que 
cela n'inonde pas le four ! 
Faire cuire à four moyen. La pâte doit être bien dorée. 
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TERRINE DE VOLAILLE (8 personnes) 
 

- 500g de blancs ou fricassé de poulet ou dinde 
- 500g de chair à saucisse nature 
- 200g de foies de volaille 
- 4 œufs 
- 2  cuillers à soupe d'herbes comme persil, ciboulette ou 

estragon 
- 2 échalotes 
- 2 cuillers à soupe de cognac ou porto (alcool du genre) 
- Sel et poivre 
- Pruneaux, abricots séchés ou poivrons, ou noisettes... 

  
Beurrer une terrine (1,5kg de contenance au moins) et 
disposer une couche de la moitié des morceaux de 
poulet. Couper préalablement les blancs en petits filets. 
Dans une jatte mélanger, la chair à saucisse, les foies de 
volaille coupés en dés, les herbes, sel et poivre, les 
échalotes hachées, l'alcool et les œufs entiers. 
Couvrir le poulet d'une couche la moitié de ce mélange. 
Mettre en couche centrale les pruneaux, abricots ou... 
puis recouvrir du reste du poulet et enfin, de la chair à 
saucisse. 
Faire cuire une bonne heure au bain-marie dans le four 
à 180° environ. 
  
Il sera plus facile de ne pas chercher à démouler la 
terrine. 
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TOURTE DE NOËL AU CONFIT DE CANARD 
 

- 1 rouleau de pâte feuilletée  
- 1 grosse boîte de confit de canard de 4/5 cuisses 

(supermarché) 
- 10 pommes 
- Quatre épices ou cannelle ou poivre 
- Sel 
- 1 jaune d'œuf  et quelques gouttes de lait 

 
Prévoir du sopalin à portée de main pour se nettoyer les 
mains de la graisse du confit. 
 
Eplucher les pommes et les faire blanchir en gros dés 
dans une casserole d'eau salée. Bien égoutter. 
Dans un plat à gratin rond disposer les dés de 
pommes.Saupoudrer d'épices et saler légèrement. 
Ouvrir la boîte de confit. Dégager les cuisses en 
enlevant un maximum de graisse. Débarrasser la peau. 
Avec les doigts désosser et émietter grossièrement la 
viande sur les pommes... 
Essayer de récupérer la gelée dans le fond de la boîte de 
conserve et l'ajouter sur le confit. 
Couvrir de la pâte feuilletée et dorer avec un mélange 
jaune d'œuf battu et quelques gouttes de lait dans un 
bol. 
Mettre au four environ une demi-heure jusqu’à ce que  
la tourte soit bien dorée. 
Servir chaud. 
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ROTI DE PORC AUX PRUNEAUX ET 
MARRONS (8 pers) 
 

- 1 rôti de porc d'environ 1 kg 
-  1 sac de pruneaux dénoyautés de 500g  
- 1 grosse boîte de marrons (châtaignes) entiers au 

naturel 
- 1 sachet 200g de lardons fumés 
-  1 oignon 
- 1 cube de bouillon de volaille  
-  sel poivre 

 
Faire revenir dans une cocotte, avec un fond d'huile ou 
de saindoux, l'oignon et les lardons ; puis, dorer le rôti 
entier rapidement.  
Baisser le feu et arroser d'1/2 l de bouillon de volaille. 
Ajouter les pruneaux. Saler très très prudemment si 
vous mettez bien les lardons. Poivrer. On peut ajouter 
un peu de "quatre épices". 
Laisser mijoter doucement une demi-heure dans la 
cocotte couverte en surveillant qu'il reste toujours du 
bouillon. Ajouter un verre d'eau s'il n'y a plus de liquide 
au fond. Mettre les marrons bien égouttés et laisser 
mijoter encore 20 minutes environ (toujours dans un 
fond de bouillon). Voir si la viande est bien cuite en 
piquant un couteau profondément. S'il en sort un jus 
léger et rosé, poursuivre encore la cuisson. 
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 DESSERTS 
 
 

BÛCHE AU CHOCOLAT (8 personnes) 

  
- Biscuit roulé 
- Ganache  
- 4 œufs entiers  
- 300g de chocolat noir 
- 120g de farine  
-  180g de crème fraîche épaisse 
- 1/2 paquet de levure chimique  
- 2 cuillers à café de café soluble   
- 140g de sucre 
- 2cuillers à soupe de cacao amer en poudre 
- 1cuillèrée à soupe de lait 

  
Faire fondre la poudre de cacao dans le lait. Battre les 
œufs et le sucre. Puis ajouter le chocolat dilué, la farine 
et la levure et bien mélanger. Verser sur une plaque 
spéciale pour roulé, bien beurrée. Faire cuire à four 
moyen 10 à 15 minutes environ. 
Sortir du four et démouler à chaud sur un torchon 
saupoudré de sucre. Rouler et laisser refroidir. 
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Pour la ganache, faire bouillir la crème. Ajouter le café 
(non obligatoire !) et tourner pour le diluer. Verser ce 
mélange très chaud sur le chocolat cassé en morceaux 
dans une jatte. Tourner au fouet à main. Laisser 
refroidir au réfrigérateur jusqu'à figer tout en restant 
souple. Etaler sur le gâteau refroidi et libéré du torchon.  
Rouler en coupant les extrémités si elles sont trop 
rigides. Garder 1/3 de la crème pour recouvrir le roulé 
et le transformer en bûche. Décorer selon vos talents ! 
(rayures à la fourchette, sucre glace, cacao amer,.......). 
Mettre au frais dans le plat de service.  
 
 
 
 

COMPOTEE DE POMMES / POIRES 
CARAMELISEES AU MASCARPONE 
 
Pour 8 personnes (prévoir un plat qui puisse être servi 
directement !) 
- 6 belles pommes (à cuire)  
- 6 belles poires 
- 16 palets bretons 
- 250 g mascarpone 
- 60 g de beurre salé 
- 60 g de sucre roux 
- 2 œufs 
- Vanille en poudre 
- Manzana ou Rhum ou cidre ou cognac ou liqueur de 

framboises (facultatif sinon prévoir 1 bon bouchon !) 
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Concassez grossièrement les palets bretons  et les 
mettre au fond d’un plat. 
Epluchez et évidez les pommes puis les poires et les 
couper en morceaux. 
Faire fondre le beurre salé et y ajouter les 
pommes/poires jusqu’à ce qu'’elles soient bien dorées 
et presque cuites, ajouter si besoin l’alcool en faisant 
caraméliser. 
Laisser refroidir. 
Cassez les œufs en séparant le blanc des jaunes. Battre 
les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajouter le mascarpone et bien mélanger. 
Monter les blancs en neige ferme et incorporer à la 
préparation. 
Verser les pommes/poires caramélisées sur les palets 
concassés dans le plat, recouvrir de la crème au 
mascarpone. Réserver 3 heures au frigidaire avant de 
servir. On peut ajouter des amandes grillées sur le 
dessus pour parfaire la présentation ! 

 
 
 
 
 

CRUMBLE AUX POMMES 
 

- 2 kilos de pommes 
- 150 g de farine 
- 120 g de sucre 
- 100 g de beurre doux 
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Dans un plat à gratin présentable, disposer les pommes 
épluchées et coupées en gros dés. Saupoudrer très 
légèrement de cannelle. 
Dans un grand bol, mélanger le beurre en pommade, le 
sucre et la farine pour en faire une pâte qui ne se tient 
pas en boule. Ajouter un peu de farine et du sucre pour 
qu’elle puisse s’émietter, si nécessaire.  
Mettre, sur les pommes, la pâte qui ressemble 
grossièrement à du sable.  
Faire cuire doucement (thermostat 6/ 180°) au four 
pendant une petite demi-heure jusqu’à ce que ce soit 
doré. 
Servir tiède. 
 
 
 
 

CRUMBLES AUX POMMESET AUX 
FRAMBOISES 
 
- 10/12 pommes  
- 100g de beurre doux 
- 150g de farine 
- 120g de sucre 
- 3 pincées de cannelle en poudre ? 
- Quelques framboises  
 
Peler les pommes. Les couper en gros dés dans un plat 
de service allant au four. Répartir les framboises dessus. 
Faire fondre le beurre dans un grand bol, au micro-
ondes.  
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Ajouter la farine, la cannelle et le sucre. Mélanger pour 
obtenir une "pâte" qui ne peut devenir homogène, un 
peu comme du sable grossier. Saupoudrez les pommes 
de toute cette préparation. 
Mettre à four moyen et laisser cuire jusqu'à cela soit 
bien doré.  
 
 
  
  

CRUMBLE RAPIDE AUX FRAMBOISES ET AUX 
SPECULOOS  
Pour 8 pers 
 
- 1kg framboises surgelées 
- 100 g beurre mou 
- 1 paquet spéculos (env 25 biscuits ou 130g mini) 
- 100 g farine 
- 100 g sucre roux ou cassonade 
 
Broyer finement les spéculos ds un mixeur ou dans un 
film plastique étirable bien fermé avec rouleau à 
pâtisserie. 
Mélangez les avec la farine, le sucre et le beurre coupé 
en petits morceaux jusqu’à l’obtention d’une 
préparation sableuse. 
Préchauffez le four à 210°.  
Disposez les framboises surgelées dans le fond d’un 
plat, préalablement beurré et sucré. 
Recouvrez de la préparation. 
Enfournez 15/30 mn en surveillant un poil ! 
Exquis lorsque c’est un peu caramélisé   
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GALETTE DES ROIS (8 personnes) 
 
- 3 rouleaux de pâte feuilletée (pur beurre) 
- 2 oeufs 
- 50g beurre 
- 200g poudre d'amandes 
- Même volume de sucre glace que de poudre d'amandes 
- Quelques gouttes d'amande amère ou 1 cuillère à 

soupe de rhum  
- 1 jaune d'œuf et quelques gouttes de lait (pour dorer 
 
Faire ramollir le beurre au micro-ondes. 
Ajouter le rhum ou l'amande amère ; introduire les 
œufs entiers et mélanger. 
Ajouter la poudre d'amandes et le sucre glace et faire 
une crème épaisse en mélangeant doucement. 
 
Dérouler une des pâtes feuilletées sur une grande 
plaque métallique ou style Flexipan. 
Etaler la crème aux amandes en laissant tout autour 
une bande d'environ 3 cm tout autour. 
(poser la fève) Mouiller avec de l'eau la bande de 3 cm 
et disposer une nouvelle pâte par-dessus l'ensemble 
en collant le bord tout autour. Mouiller toute la 
surface de cette pâte et poser dessus le dernier 
rouleau de pâte en évitant de faire des bulles d'air.  
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En appuyant à la fourchette, souder le tour de la 
galette. 
Avec un couteau bien tranchant faire des croisillons 
de décoration traditionnelle sur le dessus et dorer au 
pinceau avec le jaune d'œuf bien battu avec quelques 
gouttes de lait.Mettre au four une bonne demi-heure. 

GÂTEAU AUX POMMES (8 personnes) 
 
- 8 belles pommes 
- 4 œufs 
- 180g de farine 
- 80g de beurre 
- 130g de sucre 
- 1 paquet entier de levure chimique 
- Le zeste râpé d'un citron 
 
Laver le citron. Mélanger les œufs entiers, le sucre, le 
zeste râpé du citron, la farine et la levure puis le beurre 
fondu dans une jatte. 
Beurrez un grand moule à bords assez hauts (4 à 5 cm) 
qui peut servir de plat de service. Couper en gros dés les 
pommes épluchées en les ajoutant à la pâte. 
Bien mélanger et verser dans le moule. 
Mettre à four moyen jusqu'à ce que le gâteau soit bien 
doré et que le couteau sorte propre quand on le pique 
dedans. (Environ 1/2heure) 
Servir bien refroidi... mais peut être difficile à démouler. 
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MOUSSE AU CHOCOLAT ( 8 personnes pas 
trop gourmandes) 
A faire la veille 
  
- 10 œufs 
- 10 cuillers à soupe de sucre 
- 300g de chocolat noir 
- Parfum ? (café... essence ou zeste d'orange... eau de 

vie... rhum) 
 

- Séparer les blancs des jaunes.Ajouter le sucre aux 
jaunes et en faire une mousse blanche, ajouter le 
parfum éventuel.Faire fondre le chocolat ; l'ajouter 
tiède aux jaunes.Monter les blancs en neige très 
ferme et ajouter délicatement à l'appareil au 
chocolat.Verser dans la coupe de service et mettre au 
frais 24 heures. 

 
 
 

 
 

PAVE CHOCOLAT ET MARRON (8/10 
personnes) 
A faire au moins la veille et maintenu au 
réfrigérateur 

 
- 200g de purée de marron sucrée et vanillée du 

commerce 
- 250g de chocolat noir 
- 200g de beurre 
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- 5 œufs entiers 
 
Faire fondre chocolat et beurre au micro-ondes ou au 
bain Marie. 
Mélanger tous les ingrédients à la cuillère en bois. 
 
 
Mettre à four moyen, si possible (pour le 13 janvier) 
dans un moule style Flexipan (démoulage 
probablement difficile) et carré ou rectangulaire (3cm 
de hauteur), jusqu'à ce que la pâte ne soit plus liquide 
même au centre (environ 20 à 30 minutes). 
 

 
 
 

 
 
 

 Bon appétit ! ….. 


