Recettes diverses
Dessin tiré de Pepper & Carrot¹ par David Revoy², CC-BY ¹ https://www.peppercarrot.com ²
https://www.davidrevoy.com
Apéro
Scones
Desserts
Crème caramel
Quatre quarts au chocolat Côte d’or
Entrées
Pâtés au poulet
Plats
Chili con carne
Pains
Buns (pains à hamburger)
Pain à la cocotte sans pétrissage
Pâte à pizza

Apéro

Apéro

Scones
Recette dérive de celle-ci : https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/scones-sales-118252

Ingrédients
220 grammes de farine
100 grammes de fromage (j’utilise de la tomme des Vosges, mais vous pouvez être créatifs)
40 grammes de beurre
15 centilitres de lait
1 œuf
½ sachet de levure chimique
sel
Vous pouvez rajouter 100 grammes de lardons passés à la poêle si vous le souhaitez ��

Préparation
Préchauffez le four à 220°
Coupez le fromage en petits dés (pas trop petits quand même)
Grillez les lardons à la poêle si vous en mettez
Mélanger la farine, la levure, une pincée de sel
Incorporez le beurre coupé en lamelles
Ajoutez l’œuf et le lait et mélangez
Incorporez les dés de fromage (et les éventuels lardons)

Formez des petites boules de pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou utilisez des
petits moules (genre moule à mini cakes)
Faites cuire 15 minutes à 220°
Laissez un peu refroidir avant de servir tièdes ou servez-les froids

Desserts

Desserts

Crème caramel
Selon la dose de crème, cette recette se transforme en recette de caramel à tartiner.
Recette adaptée de http://www.marmiton.org/recettes/recette_caramels-mous-au-beurresale_305189.aspx.

Ingrédients
250g de sucre
80g de beurre demi-sel, coupé en petits bouts
40cl de crème fleurette pour le caramel à tartiner, 80cl pour la crème caramel
2g de sel

Préparation
faites fondre le sucre pour en faire un caramel : mettez le sucre dans une casserole à feu vif
en parallèle, faites bouillir la crème (attention, c'est comme le lait, ça monte). Il faut que la
crème soit très chaude quand vous allez la mélanger au caramel : le point d'ébullition du sucre
est élevé, et la crème va immédiatement bouillir à son contact. Le fait que la crème soit chaude
évitera le choc thermique.
quand le sucre est bien liquide et coloré, retirer du feu et incorporer la crème petit à petit (pour
éviter les projections) en mélangeant bien.
incorporer le beurre et le sel en mélangeant bien
une fois le beurre fondu et le tout bien homogène, mettre en pot pour le caramel à tartiner,

dans un saladier ou des ramequins pour la crème caramel.

Desserts

Quatre quarts au chocolat
Côte d’or
Adapté de http://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/01/la-recette-du-quatre-quarts.html

Ingrédients
3 œufs
le même poids en beurre
le même poids en sucre
le même poids en farine
un sachet de sucre vanillé
un peu de sel
une plaque de chocolat Côte d’or (le mieux étant celui en « bâtonnets »)

Préparation
Faites fondre le beurre
Mélangez les œufs, le sucre et le sucre vanillé au batteur électrique, suffisamment fort et
longtemps (5 bonnes minutes) pour que cela fasse un mélange clair et mousseux
Préchauffez le four à 180°C
Ajoutez la farine, incorporez-la doucement pour ne pas faire retomber le mélange

Ajoutez le beurre fondu avec une
[maryse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Spatule_(cuisine)#/media/File: Maryse_cuisine.JPG)
Versez les ⅔ de la pâte dans un moule à cake (beurré s’il n'est pas en silicone)
Posez les morceaux de chocolat, versez le reste de la pâte
Faites cuire 10 minutes à 180° puis 30/40 minutes à 145°

Entrées

Entrées

Pâtés au poulet
Recette personelle dérivée de la recette du pâté lorrain (page sur archive.org).
La différence avec le pâté lorrain vient du fait :
que je voulais faire au poulet
que je n'avais pas de vin blanc
que je n'avais pas d’échalotes
que j'ai un peu improvisé

Ingrédients (pour 6 pâtés)
2 bonnes grosse escalopes de poulet (±500 grammes)
2 gros oignons
persil
cerfeuil
sel
poivre
noix de muscade
vin rouge
pâte feuilletée (j'ai pris 2 rouleaux)
1 jaune d’œuf pour la dorure

Avertissement
On va faire mariner la viande, c'est donc à préparer la veille (mais ce qu'il y a de bien, c’est que ça va
vite à faire le jour même).
Le vin rouge a un goût assez fort. Les plus jeunes risquent de ne pas trop apprécier. La recette
originale utilise un vin blanc sec.

Préparation
La veille :
coupez le poulet en petits cubes d’½ centimètre
ciselez les oignons en petits morceaux
mettez tout ça dans un saladier avec le persil, le cerfeuil, le sel, le poivre et la noix de muscade
(pour cette dernière, j'aime bien en mettre une bonne grosse dose). Les doses ont été faites au
//feeling//, désolé.
recouvrez de vin rouge
mettez un film plastique par dessus, et zou, au frigo
Le jour même :
préchauffez le four à 200°
faites les petits pâtés : j'ai fait dépasser la pâte de la hauteur de la farce que j'ai mis dedans et
relevé les bords en les rabattant au niveau de la largeur. Puis j'ai pris un autre bout de pâte
pour faire le « couvercle ».
faites des trous dans le couvercle pour éviter que vos pâtés n'éclatent
faites cuire 15 minutes à 200°
laissez refroidir un peu avant de servir

Plats

Plats

Chili con carne
Ingrédients (pour 4 personnes)
400g de viande hachée
1 boîte de haricots rouges (400g, mais c'est moins quand c'est égoutté)
2 boîtes de pulpe de tomates (800g, moi j'ai pris 800g de tomates pelées que j'ai écrasées au
presse-purée)
2 petits poivrons
1 oignon
1 gousse d'ail
2 cuillères à soupe bombées de concentré de tomates
1 cuillère à café bombée de cumin moulu
1 cuillère à café bombée de paprika
¼ de cuillère à café de piment de Cayenne
1 cuillère à soupe bombée d'origan séché
1 cuillère à soupe de maïzena
sel
huile d'olive

Avertissement
Préparez plein de récipients, vous allez réserver plein de trucs pour les mettre dans la casserole au
fur et à mesure.

Cette recette est prévue pour un multicuiseur Philips HD3037, mais ça s'adapte facilement à une
casserole

Préparation
Mélangez la viande hachée avec la maïzena (mélangez bien, allez-y avec les doigts)
Pelez et émincez l'ail et l'oignon
Retirez les extrémités des poivrons, coupez-les en deux et retirez les graines ainsi que les
filaments blancs
Coupez la chair des poivrons en lanières
Rincez les haricots rouges
Versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve
Démarrez le mode « frire »
Quand l'écran affiche 40 minutes (2 minutes de chauffage quoi), versez la moitié de la viande et
faites-la revenir 1 minute en retournant les morceaux à mi-cuisson. Ce n'est pas grave si les
morceaux ne sont pas complètement cuits
Sortez la viande et faites cuire le reste de la viande de la même manière
Sortez la viande et faites revenir l'oignon pendant 3 minutes
Ajoutez le cumin, le paprika et mélangez bien pendant 30 secondes
Ajoutez les poivrons et faites-les revenir pendant 2 minutes
Appuyez sur « Off/Chaud » (sortez du feu)
Ajoutez la viande, l'ail, le piment de Cayenne, la pulpe de tomates, les haricots, le concentré de
tomates, du sel puis mélangez (l'origan est pour plus tard)
Menu > mijoter > 30 minutes > Start
Fermez le couvercle
À la fin des 30 minutes, ajoutez l'origan, mélangez, goûtez et ajoutez éventuellement plus de sel
Servez

Pains

Pains

Buns (pains à hamburger)
Recette tirée de http://long.blog.lemonde.fr/2016/05/13/lecologie-selon-jean-kevin/.

Ingrédients (pour 4 buns)
250 grammes de farine
50 grammes de beurre
1 cuillère à café de sucre
1 cuillère à café de sel
1 sachet de levure boulangère
150 grammes de lait
1 œuf
des grains de sésame

Préparation
faire tiédir le lait (un petit coup au micro-ondes) ;
y mettre la levure, mélanger un petit coup, laisser reposer un peu pour que la levure se
réhydrate bien ;
mélanger la farine, le beurre, le sucre et le sel dans un saladier
terminer de mélanger la levure et le lait ;
incorporer peu à peu le lait au contenu du saladier tout en mélangeant (ne pas trop pétrir) ;
laisser reposer la pâte couverte d'un torchon propre pendant au minimum une heure (deux ou
trois, c'est mieux) ;

former 4 boules de pâte, relaisser reposer une heure ;
préchauffer le four à 200°C ;
badigeonner de jaune d'œuf, saupoudrez de grains de sésame ;
faire cuire 10 minutes à 200°C.

Pains

Pain à la cocotte sans
pétrissage
Recette tirée de https://www.cuisineculinaire.com/pain-sans-petrissage-a-la-cocotte.

Ingrédients
420 grammes de farine
1¼ cuillère à café de sel
¼ à ½cuillère à café de levure boulangère déshydratée
±400 millilitres d’eau tiède

Préparation
dans un grand bol en verre, mettez votre farine, le sel et la levure (vous pouvez aussi mettre la
levure dans l'eau, mais il faudra alors la réchauffer un peu)
versez l'eau petit à petit en mélangeant avec une spatule en silicone. La pâte sera collante,
c’est normal. Attention de ne pas mettre trop d’eau, la pâte ne doit pas être liquide ! Selon la
farine et sa capacité d'absorption de l'eau, il est possible que vous n'ayez besoin que de 200
millilitres d'eau, comme c'est le cas pour moi.
couvrez le bol avec un film plastique et un torchon propre. Laissez lever dans un endroit à l’abri
des courants d’air pendant 18 à 21 heures. Au besoin, couvrez le bol avec une couverture s’il

fait froid dans la cuisine. La pâte va tripler de volume.
au bout de ce temps (personnellement, je fais ça après 12h et je refais lever pendant 6h), une
fois que la pâte a triplé de volume, dégazez-la à l’aide de la spatule en silicone ou de vos mains,
formez une boule puis versez-la sur un linge propre préalablement saupoudré de farine ou de
semoule de maïs. Saupoudrez également la surface de la pâte.
couvrez et laissez lever le pâton 2 à 3 heures. Il va doubler de volume.
trente minutes avant la fin de la deuxième levée, placez une cocotte en fonte avec son
couvercle dans le four froid. Faites chauffer le four à 230°C en laissant la cocotte avec le
couvercle dedans.
au bout de 30 minutes, retirez la cocotte en fonte du four, glissez la pâte dedans en renversant
le torchon. Remettez le couvercle et laissez cuire à couvert pendant 35 minutes.
enlevez le couvercle et continuez la cuisson encore 15 à 20 minutes. La croûte doit être dorée.
une fois cuit, mettez votre pain à refroidir sur une grille.

Pains

Pâte à pizza
Recette tirée de https://www.marmiton.org/recettes/recette_pate-a-pizza-inratable_31623.aspx.

Ingrédients (pour 2 pizzas)
500 grammes de farine
20 grammes de fécule de pomme de terre
10 grammes de sucre
10 grammes de sel
30 centilitres d'eau
1 sachet de levure de boulanger déshydratée
3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation
faire tiédir l'eau (un petit coup au micro-ondes) ;
y mettre la levure, mélanger un petit coup, laisser reposer un peu pour que la levure se
réhydrate bien ;
mettre la farine, la fécule, le sucre et le sel dans un saladier et mélanger ;
terminer de mélanger la levure et l'eau ;
incorporer peu à peu l'eau au contenu du saladier tout en mélangeant ;
lorsqu'il n'y a plus d'eau, rajouter (ou pas) de l'eau ou de la farine selon la consistance de la
pâte : elle ne doit pas coller aux doigts et il ne doit plus rester de farine dans le saladier ;
laisser reposer la pâte couverte d'un torchon propre pendant au minimum une heure (deux ou
trois, c'est mieux) ;

faire sa pizza (ou autre) !

