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En 2003, les Communes de Jalhay et de Theux ainsi que leurs  
associations s’unissent pour créer le Groupe d’Action Locale (GAL) 
“Terres de Hoëgne”, avec la participation citoyenne des habitants 
comme axe fédérateur.
 
Quelle meilleure façon d’apprendre à se connaître que de se réunir 
autour d’une table. Les ateliers de cuisine créés à cette occasion 
remplirent pleinement leur objectif.  Leur succès ne s’est jamais 
démenti. 
 
Ce recueil est la suite du premier tome de “Nos recettes du Terroir”. 
Il contient une soixantaine de recettes inédites issues des ateliers 
de cuisine organisés ces deux dernières années chez «Bretts» à 
Herbiester et au «Coq en Pâte» à Solwaster. 
 
Les participants, autant hommes que femmes, sont venus des 
quatre coins des deux communes. Ils ont tissé des liens entre eux 
dans une ambiance simple et chaleureuse.
 
Avec des amoureux de la gastronomie  tels que les chefs qui les ont 
guidés dans les méandres de la cuisine locale et / ou végétarienne, 
ils ont découvert ou redécouvert des produits de chez nous, des 
légumes du potager, cuisinés avec art, passion et créativité.
 
Ce petit guide vous aidera à réussir des repas de fête aux saveurs 
inoubliables.
 
Régalez vos familles et vos amis en leur concoctant des menus qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier.

In
troduct i o n
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IINTRO

Marianne et Richard ont restauré la 

maison de 1750 de Maria, la grand-maman 

de Marianne, en chambres d’hôtes avec 

petite restauration raffinée, végétarienne 

et “fishétarienne”.

Ils y ont accueilli les ateliers du GAL 

dans une symbiose parfaite entre l’espace 

convivial, l’originalité créative du concept 

“Bretts” et le pouvoir d’organisation, de 

diffusion, d’aide financière du GAL.

Découvrir des saveurs rares ou oubliées, 

des associations de goûts inattendues, 

développer des amitiés tout en partageant 

ses connaissances, autant d’objectifs atteints 

et à poursuivre dans les ateliers suivants. 

Eh oui ! Les ateliers continuent tous les 

deuxièmes lundis du mois à partir de 18h. 

Inscrivez-vous par téléphone au 087 377668. 

Bon appétit !
Chambres d’hôtes
Petite restauration 
raffinée ou table d'hôtes
Herbiester, 68 
4845 Jalhay
087 377 668
www.bretts.be

Bretts
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Le Coq en Pâte signifie “être bien entouré, choyé”, 

telle est en effet la devise de la maison “Lopet” 

nichée au coeur d’un des plus beaux villages 

de Wallonie, Solwaster. On peut y dormir,  

y flâner mais aussi y cuisiner!

Cette adresse incontournable de la gastronomie 

locale participe depuis 3 ans aux ateliers de cuisine 

du terroir organisés par le GAL. Avec succès, les 

apprentis cuistots se sont essayés aux recettes 

savoureuses de Monique Maron; le gibier, les 

truites, les fromages régionaux, les bières, tant 

de saveurs mises en musique lors des séances de 

détente culinaire. 

Au fil des rendez-vous, des liens se sont tissés 

entre animés et animateurs et c’est donc avec joie 

que les convives se pressent pour participer aux 

nouveaux ateliers organisés par Monique tout au 

long de l’année. 

A vos fourchettes !
Chambres et table d’hôtes
Solwaster, 50 
4845 Jalhay
T. 087 474 410
F. 087 377 680
aucoqenpate@skynet.be
www.aucoqenpate.be

Au Coq en Pâte...
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La recette Ingrédients

Battez un blanc d’œuf avec du poivre et des 
épices au choix. Roulez les amandes dans la 
mousse puis dans le gros sel qui collera aux 
amandes.

Huilez une plaque de cuisson, déposez-y 
les amandes. Cuisez ensuite dans un four 
préchauffé à 150°, pendant 10 minutes.

Tuiles de parmesan 

Râpez le parmesan, ajoutez-y la farine, 
poivrez et étalez en cercles de 5 cm sur une 
plaque antiadhésive.

Cuisez dans le four, préchauffé à 180°, une 
dizaine de minutes, pour faire fondre un peu 
sans colorer.

Amandes grillées à l’Espagnole
et Tuiles de parmesan

Amandes grillées
- 250 gr d’amandes
- 1 blanc d’œuf
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- Poivre
- Gros sel

Tuiles au parmesan
- 250 gr d’amandes
- 1 blanc d’œuf
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- Poivre
- Gros sel



Ingrédients La recette 

Dips
pour du pain, des bandes de pita, des nachos

ou des bâtons de légumes crus

Guacamole
- 2 avocats (bien mûrs)
- Jus d’un demi-citron
-  3 cuillères à soupe de fromage frais
- ½ oignon haché
- 1 gousse d’ail écrasée
- Ciboulette
- Paprika, poivre et sel

Hoummos
-  125 gr de pois chiches en boîte 

égouttés
- 1 ou 2 cuillère(s) à soupe de tahini
- 2 gousses d’ail
- 2 cuillères à soupe de jus de citron
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Sel et poivre

Purée d'ail
- 2 têtes d’ail nouveau ou ail fumé
- 5 cl d’huile d’olive
- Sel et poivre

Tapenade
-  400 g d’olives vertes ou noires 

égouttées
- 1 demi poivron rouge ou jaune
- 5 cl d’huile d’olive
- 1 gousse d’ail
- Sel et poivre
- Herbes au choix

Guacamole
Coupez la pulpe des avocats 
en petits morceaux et 
ajoutez-y le jus de citron. 
Ecrasez à la fourchette 
puis mélangez-y le 
fromage maigre, l’oignon, 
l’ail, la ciboulette et 
l’assaisonnement.

Hoummos
Mixez l’ail puis les pois 
chiches et ensuite les autres ingrédients.
Transvasez dans un plat, 
finissez avec quelques pois 
chiches entiers et un filet 
d’huile.

Purée d'ail
Faites cuire l’ail dans sa 
peau pendant 30 minutes 
dans l’eau bouillante salée. 
Extrayez la pulpe, ajoutez 
l’huile d’olive et assaisonnez.

Tapenade verte ou noire
Mixez l’ail, les olives et l’huile, ensuite le 
poivron en laissant des petits morceaux. 
Assaisonnez et rafraîchir.
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Ingrédients La recette 

 b)

Galettes apéritives et Beurre d'herbes

Galettes
- 250 gr de farine tamisée
- 200 gr de beurre
- 100 gr d’emmenthal
- 2 jaunes d’oeufs
- Epices
- Sel et poivre

Beurre d'herbes
- Beurre
-  Herbes du jardin (persil, 

estragon, origan…)
- Sel et poivre.

Galettes
Malaxez la farine et le beurre, puis 
l’emmenthal, les jaunes d’œufs, le sel,
le poivre et les épices. 
Travaillez vite et laissez à grumeaux.

Façonnez des boules, aplatissez-les 
et cuisez-les dans le four préchauffé 
à 200° durant 6 à 8 minutes.

Servez tel quel ou tartinez 
de beurre d’herbes.

Beurre d'herbes
Travaillez le beurre en pommade 
avec les herbes.
Assaisonnez et tartinez-en les galettes.

 c)
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Ingrédients (4 p.) La recette 

 b)

Crème de poireaux au brie,
concassé de pistaches et huile de truffe

- 150 gr de brie
- 2 pommes de terre
- 3 poireaux
-  1 l de bouillon de poule (2 cubes 

dissous dans 1 l d’eau très 
chaude)

- 1 oignon
- 1 cuillère à soupe de beurre
- Sel et poivre

Coupez les poireaux en fines rondelles et 
émincez l’oignon. Coupez ensuite les pommes 
de terre en cubes.

Faites fondre le beurre dans une casserole 
et ajoutez-y l’oignon émincé. Faites-le revenir 
quelques instants en remuant, ajoutez alors 
les rondelles de poireaux et les pommes 
de terre coupées en dés. Laissez mijoter 
quelques moments, mélangez et versez le 
bouillon de poule très chaud par-dessus. 
Couvrez et laissez bouillir pendant 20 
minutes.

Coupez le fromage en morceaux (si la croûte 
est bien blanche, il ne faut pas l’enlever) et 
ajoutez-les 5 minutes avant la fin de cuisson.

Mixez finement le potage. Si nécessaire, 
ajoutez-y un peu de lait. 

Pour terminer, décorez avec des tomates 
séchées finement coupées que vous laissez 
gonfler quelques minutes dans le potage mixé.

Ou encore avec des croûtons maison : coupez 
2 tranches de pain en dés et faites-les dorer 
dans une friteuse bien chaude (180°). 

 c)
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REMARQUE
Si vous souhaitez un goût plus 
relevé, vous pouvez faire revenir 
le pain dans une poêle avec de 
l’huile aromatisée (par exemple la 
marinade des tomates séchées).



Ingrédients (4 p.) La recette 

 b)

Soupe au potiron, lanières de saumon et ciboulette

- 100 g de carottes 
- 3 tranches de saumon fumé
- 1 ½ l de bouillon de volaille
- 1 grosse pomme de terre
- 400 g de potirons découpés en dés
- 1 oignon
- 40 gr de beurre
- 1 jaune d’œuf
- 10 cl de crème fraîche
- Ciboulette ciselée
-  Un brin de persil plat ou d’herbes 

potagères
- Sel et poivre

Epluchez la pomme de terre et nettoyez les 
autres légumes.

Emincez grossièrement tous ces ingrédients 
et faites-les revenir dans une cocotte.

Mouillez avec le bouillon et poursuivez la 
cuisson.

Mixez cette soupe, salez et poivrez à volonté.
Taillez le saumon fumé en fines lanières et 
réservez une tranche pour la garniture.

Mélangez le jaune d’œuf et la crème, 
versez ce mélange dans le potage et laissez 
brièvement reprendre l’ébullition.

Répartissez la soupe dans les assiettes, 
saupoudrez de lanières de saumon et de 
ciboulette hachée. Garnissez d’un brin de 
persil ou herbe et d’un morceau de saumon 
roulé.

 c)
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Soupe d'ail et de pommes de terre

-  2,5 l de bouillon de légumes 
(fait avec ¼ de céleri, 2 
carottes, 2 oignons, un 
bouquet garni)

- 20 gousses d’ail
- ½ kg de pommes de terre
- Sel et poivre
- 2 tranches de pain
-  2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive
- Une branche de persil

Préparez un bouillon en 10 minutes 
à la casserole à pression.
Filtrez.

Cuisez les pommes de terre et l’ail dans le 
bouillon pendant 10 minutes à la casserole 
à pression. Passez. Assaisonnez. 
Coupez le pain en petits dés, rissolez-les 
dans l’huile d’olive.

Parsemez la soupe de persil haché et servez 
avec les croûtons chauds.
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Soupe de pommes au fromage bleu
et Croûtons à la sauce anglaise

Soupe
- 1 kg de pommes
- ¼ de céleri rave
- 4 échalotes
- 1 cube de bouillon
-  250 gr de fromage bleu (Stilton, 

bleu danois, fourme...)
- 1 dl de crème fraîche
- Assaisonnement

Croûtons
- 2 tranches de pain
- Huile d’olive
- Sauce anglaise
- Sel de céleri

La soupe
Faites cuire les pommes, le céleri et les échalotes 
dans 2l d’eau avec un cube de bouillon.

Passez la soupe et y ajoutez 200 gr de fromage 
bleu et la crème. Rectifiez l’assaisonnement.

Réchauffez sans bouillir.

Servez en ajoutant quelques morceaux de 
fromage dans l’assiette et des croûtons à la 
sauce anglaise dans un ramequin chaud.

Croûtons à la sauce anglaise
et au sel de céleri
Coupez en petits cubes des tranches de pain, 
rissolez-les dans de l’huile d’olive.

Quand ils sont bien dorés, arrêtez le feu 
et éclaboussez de suite de sauce anglaise, 
saupoudrez d’un peu de sel de céleri 
et secouez bien.
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 b)

Velouté de chou-fleur
aux filaments de safran

- 500 gr de chou-fleur
- 100 gr de croûtons à l’ail
- 2 gousses d’ail pelées
- 75 cl de lait entier
- 60 gr de beurre
- 1 dose de filaments de safran
- 2 pincées de muscade moulue
-  Peluches de cerfeuil pour la déco
- Sel et poivre

Faites blanchir le chou-fleur en bouquets 
5 minutes à l’eau bouillante salée. 
Egouttez-les et rafraîchissez sous l’eau froide.

Portez le lait à ébullition. Plongez-y les 
bouquets de chou-fleur et les gousses d’ail. 
Couvrez et laissez mijoter 45 minutes à feu 
moyen. Mixez en une crème épaisse et lisse.

Prélevez-en 2 cuillères à soupe et délayez-y 
le safran. 

Reversez le safran dans la crème de chou-
fleur avec le beurre, la noix de  muscade, sel 
et poivre. 

Terminez la cuisson 5 minutes à feu doux.

Faites dorer les croûtons à la poêle. 

Répartissez le velouté dans des bols et 
garnissez-les de croûtons et des peluches 
de cerfeuil. Servez bien chaud.

 c)
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VARIANTE
Pour la couleur, ajoutez également 
des minis bouquets de brocolis cuits 
à la vapeur.
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 b)

Velouté de chicons, poulet et pommes

-  1 petit filet de poulet précuit et 
coupé en petits dés

- 1 litre de bouillon de poule
- 500 gr de chicons émincés
-  1 pomme de terre coupée en 

petits dés
- 1 oignon (haché)
-  ½ pomme coupée en petits dés
- 1 dl de crème fraîche
- Beurre
- Ciboulette ciselée
- Quelques baies roses
- Thym
- Muscade moulue
- Sel et poivre

Faites  revenir la moitié des chicons émincés 
avec l’oignon haché dans du beurre. Salez, 
poivrez et ajoutez-y le thym.

Incorporez alors le bouillon de poule et les 
dés de pommes de terre. Laissez bouillir, 
mixez et tamisez.

Faites également revenir au beurre l’autre 
moitié des chicons émincés avec les dés de 
pommes et ajoutez-y les dés de poulet. Salez, 
poivrez et parfumez de muscade.

Portez le velouté à ébullition, salez et poivrez, 
ajoutez la crème fraîche.

Disposez la garniture au milieu d’une assiette 
creuse et entourez-la de potage

Terminez par les baies roses et la ciboulette

 c)
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Cake aux olives, jambon d'Ardennes
et aux petits champignons et son coulis de tomate

20

Ingrédients (6 p.) La recette 

Cake
-  1 tranche d’1 cm de jambon fumé 

d’Ardennes
- 200 gr de champignons de Paris
-  200 gr d’olives vertes 

dénoyautées
- 50 gr de gruyère râpé
- 3 œufs 
- 1 noisette de beurre
-  10 cl de lait - 10 cl de vin blanc - 

200 gr de farine
- 1 sachet de levure en poudre
- muscade, sel et poivre

Coulis de tomate
- 1 kg de tomates fraîches
- 2 échalotes
- 2 gousses d’ail
-  2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive
-  1 gros bouquet garni (thym, 

laurier, persil)
-  1 cuillère à soupe de concentré 

de tomates
- 2 cuillères à soupe d’eau
- 1 pincée de sucre
- Sel et poivre du moulin

Le cake
Lavez et essuyez les champignons avant de les 
émincer. Faites-les revenir dans une poêle avec 
le beurre jusqu’à évaporation de leur eau. Salez, 
poivrez et ajoutez la noix de muscade. Coupez le 
jambon en petits dés et faites blanchir les olives 
pendant 1 minute dans de l’eau bouillante afin de les 
débarrasser de leur sek. Découpez-les en dés.
Faites chauffer le four à 180° et huilez un moule à 
cake. Battez les oeufs en omelette et mélangez dans 
une terrine, la farine, la levure, les oeufs battus avec 
du sel et du poivre.
Ajoutez le vin blanc, le lait, le gruyère, le jambon, les 
olives et les champignons.
Versez la préparation dans le moule et faites cuire 
pendant 45 minutes environ.
Vérifiez que le cake soit cuit au coeur en plongeant 
une lame de couteau au centre de la pâte.
Attendez 5 minutes avant de démouler et servez 
avec un coulis de tomates.

Le coulis de tomate
Pelez et épépinez les tomates après les avoir 
plongées quelques secondes dans l’eau bouillante.
Faites chauffer doucement l’huile d’olive, jetez-y les 
échalotes hachées et faites-les revenir 2 minutes 
sans les colorer. Ajoutez les tomates coupées en 
morceaux, l’ail écrasé, la purée de tomates, le 
bouquet garni, l’eau, le sucre et les épices.
Laissez mijoter à découvert pendant 30 minutes et 
passez ensuite le tout au mixer après avoir retiré le 
bouquet garni.

R E M A R Q U E
Bien précieux, ce coulis, parfumé, vous 
aidera à mettre dans vos plats, couleur 
et saveur. Il peut se faire à l’avance et 
se congeler par petites portions.
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Les Carpaccios

Carpaccio de légumes crus
- 1 Chou rave
- 1 Courgette
- 1 Fenouil
- 3 Poivrons rouge, vert, jaune
- 6 Champignons
- 200 gr de parmesan frais
- Câpres, caprons
- Huile d’olive de qualité
-  6 cuillères à soupe de jus de citron
- Poivre noir du moulin
- Fleur de sel

Carpaccio de thon frais
- 600 gr de thon
-  6 cuillères à soupe d’huile d’olive
-  6 cuillères à soupe de jus de citron
- 200 gr de parmesan frais
- Poivre du moulin

Pistou de persil
- 2 gousses d’ail
- ½ cuillère à café de gros sel
- 2 poignées de persil haché
- Tabasco
-  4 cuil à soupe de parmesan râpé
-  2 cuil. à soupe de pignons de pin
- 100 ml d’huile d’olive

Carpaccio de légumes crus
Coupez les légumes au 
plus fin à la mandoline 
(à défaut à l’éplucheur).
Garnissez l’assiette 
avec les légumes, du 
parmesan en lamelles, 
des câpres, des 
caprons.
Arrosez d’huile d’olive, 
de jus de citron, de 
poivre du moulin. 
Parsemez de fleur de sel 
juste au moment de servir. 

Carpaccio de thon frais
Congelez légèrement le thon, coupez-le fin au 
couteau, garnissez-en des assiettes. Arrosez 
d’huile d’olive et de jus de citron, poivrez, 
couvrez de parmesan frais en lamelles.
Laissez reposer 1h.
Juste avant de servir parsemez de fleur de 
sel et garnissez de germes.

Pistou de persil 
Pilez l’ail avec le sel, ajoutez-y le persil, 
l’huile, les pignons en laissant quelques 
morceaux, transvasez dans un plat et 
mélangez-y le parmesan et le tabasco.
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 b)

Petits toasts aux oeufs brouillés
et jambon d'Ardennes

- 4 tranches de pain toast
-  2 tranches de jambon d’Ardenne
- 2 œufs entiers
- 10 cl de crème fraîche
- Sel et poivre
- Un peu de muscade moulue

Grillez les tranches de pain (au grille pain), 
découpez le jambon d’Ardennes en très fines 
lamelles et battez les œufs entiers.

Ensuite, ajoutez-y la crème, assaisonnez, 
faites cuire à feu très doux, dans une poêle 
ou au bain marie le mélange d’œufs et 
ajoutez-y le jambon en lamelles. 

Tartinez avec ce mélange les tranches de pain 
coupées en 9 carrés. 
Servez chaud.

 c)
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 b)

Toasts vaudois

- 4 tranches de pain carré blanc
- 100 gr de fromage râpé
- 2 jaunes d’œufs
-  3 cuillères à soupe de crème 

fraîche
- 100 gr de jambon d’Ardenne
- 25 gr de beurre

Coupez le pain afin d’obtenir 36 carrés de mie 
(4 x 9 morceaux).

Tartinez de beurre fondu, mélangez le 
fromage râpé, les jaunes d’œufs, la crème et 
assaisonnez.

Découpez le jambon d’Ardenne en 36 carrés 
de dimension des carrés de pain.

Disposez-les sur le pain et placez dessus le 
mélange de fromages.

Faites gratiner au four pendant 5 minutes à 
220°.

 c)
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 b)

Gravadlax et sauce moutarde

Gravadlax
- 60 gr de gros sel
- 85 gr de sucre
-  1 cuillère à soupe de poivre 

moulu
-  800 gr de filet de saumon avec 

peau
-  2 cuillères à soupe d’aneth 

fraîche ou séchée
- 2 cuillères à soupe de vodka

La sauce
- 3 cuillères à soupe de sucre
- 3 cuillères à soupe de vinaigre
-  1 cuillère à soupe de marinade 

du saumon
-  6 cuillères à soupe de moutarde 

douce
-  2 cuillères à café de moutarde 

de Dijon
- 225 ml d’huile végétale
- Aneth fraîche

Mélangez le gros sel, le sucre et le poivre.
Badigeonnez-en la face sans peau du 
saumon, saupoudrez-la d’aneth, mettez-le 
dans un grand sachet plastique, mouillez-la 
avec la vodka.

Refermez bien le sachet, mettez-le dans une 
grande casserole avec une planche et un 
poids de 2 kg par dessus, pendant 6 heures 
à température ambiante puis réfrigérez 1 ou 2 
jours en retournant quelques fois le poisson.

Egouttez le poisson et préparez la sauce en 
mélangeant tous ses ingrédients.
Séchez le poisson, coupez-le en tranches 
fines et servez avec la sauce moutarde.

 c)
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 b)

Maki Sushi

- 200 gr de thon rouge frais
- 1 demi-concombre
- 2 carottes
-  4 feuilles de sushi nori (algues 

grillées)
- 2 tasses de riz nishi (rond)
- 2 tasses d’eau
- 1/6 de tasse de vinaigre de riz
- 2 ½ cuillères à soupe de sucre
- ½ cuillère à soupe de sel
-  Wasabi en poudre ou raifort et/

ou wasabi crème
- Gingembre au vinaigre
- 1 cuillère à soupe de saké
- 8 cm de kombu (facultatif)
- Sauce soja japonaise (Kikkoman)
- Poivre

Rincez le riz. Mettez-le dans l’eau froide avec 
le kombu et le saké. Amenez à ébullition. 
Faites cuire à couvert 15 minutes.
Laissez reposer 10 minutes. Mélangez le 
vinaigre, le sucre et le sel. Ajoutez au riz, 
bien battre à la fourchette. Coupez le thon 
en 8 tronçons de ½ cm d’épaisseur, de même 
le concombre et la carotte. Mettez la feuille 
carrée de nori sur un maki-su (un tapis) ou 
une feuille de plastique, étendez une tasse de 
riz en laissant 1 cm d’algue libre le long de 2 
côtés opposés et faites un ourlet sur le riz.

Placez une ligne de thon à 3 cm parallèlement 
à l'ourlet, une de concombre puis une de 
carotte. Répétez le procédé. Assaisonnez 
d’un peu de wasabi en poudre, roulez bien 
serré (avec le tapis) en commençant par un 
des ourlets. Enveloppez d’un film et mettez 
au frigo.
Au moment de servir, déballez et coupez au 
couteau électrique en 12 rondelles. Servez 
avec du wasabi crème, de la sauce soja, le 
gingembre.

 c)
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 b)

Petites terrines de foie gras
et sa compote de cranberries

Les terrines
- 500 gr de foie gras frais
- 250 gr de marrons cuits
- 2 verres de sherry
- 1 verre de cognac
- Sel et poivre
- Fleur de sel
- 6 tranches de pain brioché
- 12 tranches de pommes
-  3 cuillères à soupe de graisse 

d’oie

La compote 
- 25 cl d’eau
- 200 gr de sucre
-  340 gr d’airelles fraîches 

(cranberries)
- 2 cl de Mandarine Napoléon

Les terrines
Dénervez le foie, coupez-le en petits 
morceaux et répartissez-les dans des 
ramequins individuels (avec couvercles).

Ajoutez des morceaux de marrons, le sel, le 
poivre et un mélange de sherry et de cognac 
(l’alcool doit recouvrir environ 1 cm du fond du 
ramequin).
Fermez les ramequins et faites cuire au four 
20 minutes à 150°. Laissez refroidir.
Servez avec des toasts chauds de pain 
brioché, des rondelles de pommes juste 
saisies des deux côtés dans de la graisse 
d’oie ou de canard ou de la compote de 
cranberries.

La compote
Mettez l’eau et le sucre à bouillir dans une 
casserole.
Ajoutez les airelles, réduisez la chaleur 
jusqu’au moment où les baies éclatent 
(environ 10 minutes).
Ajoutez la mandarine Napoléon.
Servez chaud ou froid (on peut la mettre en 
pot et conserver au frigo).

 c)
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Accras de potiron
Un plat exotique revisité

Accras de potiron
- 150 gr de farine
- 1 sachet de levure (11g)
- ½ cuillère à café de sel
- ½ cuillère à café de sucre
- 150 gr de potiron râpé gros
- 1,25 dl d’eau
- Piment d’Espelette
- Zeste de citron vert râpé

La sauce
- 150 gr de farine
- 1 sachet de levure (11g)
- ½ cuillère à café de sel
- ½ cuillère à café de sucre
- 150 gr de potiron râpé gros
- 1,25 dl d’eau
- Piment d’Espelette
- Zeste de citron vert râpé

Accras de potiron
Tamisez la farine et la levure. Mélangez tous 
les ingrédients.

Façonnez 12 boules de 2 cm et plongez-les 
dans la friteuse à 170° jusqu’à coloration. 

Utilisez des baguettes chinoises pour prendre 
les accras et les tremper dans la sauce.

La sauce
Coupez en très petits dés les tomates et les 
poivrons.

Rissolez les échalotes, ajoutez les poivrons et 
le piment, laissez cuire 10 minutes à feu doux 
à l’étouffée.

Ajoutez les tomates, salez.

Cuisez 5 minutes. Laissez refroidir.

 c)
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Ingrédients La recette 

Oeuf à la coque,
soldats d'asperges et mouillettes au parmesan

- 1 oeuf
- 4 asperges blanches ou vertes
- Pain
- Parmesan
- Poivre
- Fleur de sel

Faites cuire 1 oeuf à la coque durant 4 
minutes et les asperges blanches (ou vertes) 
à demi-vapeur durant 5 minutes.

Grillez des mouillettes de pain, parsemez-les 
de parmesan râpé et passez-les sous le grill.

Coupez l’œuf et assaisonnez-le de fleur de 
sel et de poivre du moulin.

Servez avec les asperges et les mouillettes 
pour les tremper dans l’œuf.

Simplissime et délicieux !
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 b)

Croustade de champignons
au saumon fumé

-  100 gr de saumon Atlantique 
fumé d’Ecosse

-  1 feuille de pâte feuilletée déjà 
abaissée (rouleau en vente en 
supermarché)

- 100 gr de champignons de Paris
-  100 gr de pleurotes (ou cèpes en 

saison)
-  1 boule de 125 gr de mozzarella 

(conserver le jus)
-  100 gr d’épinards en branches 

surgelés (ou des frais blanchis 
à l’eau)

- 1 œuf
- 1 éclat d’ail
- 1 cuillère à soupe de beurre
- Muscade moulue
- Sel et poivre

Découpez les champignons en lamelles, 
émincez finement l’échalote et l’ail, pelez la 
tomate (plongez-la 10 secondes dans de l’eau 
bouillante), épépinez-la et coupez-la en dés.
Coupez ensuite le filet de saumon en dés.
Faites fondre le beurre dans une casserole 
et faites-y revenir l’ail émincé, ajoutez-y les 
champignons et laissez mijoter quelques 
instants tout en mélangeant.
Ajoutez les épinards surgelés et laissez 
mijoter 8 minutes à couvert. Salez, poivrez et 
assaisonnez de muscade moulue.
Egouttez la mozzarella (gardez le jus) 
et coupez-la en cubes. Ajoutez-la aux 
champignons avec les dés de saumon, retirez 
du feu (le fromage ne doit pas fondre) et 
mélangez. 
Si nécessaire, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe 
de jus de la mozzarella.
Déroulez la pâte feuilletée et coupez-la en 
4. Déposez sur chaque morceau un peu 
de préparation aux champignons et repliez 
les côtés droits l’un sur l’autre. Coupez le 
côté arrondi de façon à obtenir un chausson 
triangulaire. Soudez les bords avec un peu 
d’eau. 
Disposez les chaussons sur la plaque du 
four (le papier peut rester en-dessous) et 
enduisez-les d’œuf battu. Réservez au frais 
pour les laisser reposer.

(suite page suivante)

 c)
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Ingrédients Préparation de la sauce

Cuisson des chaussons

Présentation

 b)

Sauce
Croustade de champignons au saumon fumé

Pour la sauce
- 1 échalote
- 1 tomate
- 2 dl de crème fraîche
- 2 cuillères à soupe de persil frais
- 1 cuillère à soupe de beurre
- Sel et poivre

Faites fondre le beurre dans un poêlon, 
faites-y blondir l’échalote finement émincée et 
ajoutez la crème fraîche. Laissez encore cuire 
1 à 2 minutes et ajoutez le persil finement 
haché. Salez et poivrez.

Glissez les chaussons dans le four préchauffé 
à 200° pendant 15 minutes.

Placez un chausson sur chaque assiette 
préchauffée et versez un peu de sauce 
autour. Garnissez la sauce de quelques dés 
de tomates.

 c)
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 b)

Petits chèvres aux pommes du verger
et sirop de Liège

- 4 pommes à cuire 
-  4 rondins de chèvre ou bouquet 

des moines (Val Dieu)
-  4 cuillères à soupe de crème 

fraîche
-  4 cuillères à café de sirop de 

Liège
-  1 chicon et 1 poignée de doucette 

(salade de blé)
-  Huile de noix et vinaigre de xérès 

(ou balsamique)
- 40 gr de beurre
- Poivre du moulin

Evidez les pommes sans les éplucher à l’aide 
d’un vide-pomme, coupez-le en 3 tranches en 
supprimant les extrémités.
Coupez les fromages en 3 horizontalement. 
Beurrez un plat allant au four et déposez-y 
les rondelles de pommes recouvertes 
chacune d’une tranche de fromage. 
Déposez une noisette de sirop de Liège. 
Arrosez d’un peu de crème fraîche.
Préchauffez le four à 200° et glissez-y le plat. 
Laissez cuire jusqu’à ce que les fromages 
soient dorés.
Donnez quelques tours de moulin à poivre et 
servez avec une salade de blé et de chicons 
arrosée d’huile de noix et de vinaigre de 
Xérès.

 c)
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 b)

Rouleaux de truite aux asperges
et Bouquet des Moines

-  4 fines tranches de truite fumée 
(ou saumon)

-  4 tranches d’½ cm de Bouquet 
des moines

-  200 gr d’asperges nettoyées et 
cuites

- 2 dl de crème fraîche
- 2 dl de vin blanc
- Un trait de Martini blanc
- ½ citron
- Cerfeuil haché
- Beurre
- Une pincée de farine
- Sel et poivre

Posez sur chaque tranche de truite fumée une 
tranche de Bouquet des Moines et quelques 
asperges. Enroulez soigneusement le tout et 
posez dans un plat à four beurré. 

Salez, poivrez et arrosez de vin blanc. 

Ensuite, faites cuire au four pendant 20 
minutes. 

Avant d’ajouter la crème au jus de cuisson, 
laissez cuire et liez avec un peu de beurre 
manié (farine + beurre). 

Terminez par un trait de Martini blanc et 
garnissez l’assiette avec une rondelle de 
citron et du cerfeuil haché.

 c)
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Tempura de légumes et de crevettes
à la Japonaise

Tempura de légumes
-  100 gr de petits champignons 

entiers
-  100 gr de petits bouquets de 

chou-fleur
- 100 gr d’oignons rouge ou blanc
- 100 gr de courgette
- 100 gr d’aubergine
-  100 gr de grosses crevettes 

crues
- Un peu de farine

La pâte à frire
- 2 à 3 dl d’eau glacée
- 2 jaunes d’oeufs
- 240 gr de farine
- 1 pincée de sel

Le bouillon
-  Poisson bonito séché mijoté (ou 

dashi de bonito, une poudre toute 
prête)

- 250 ml d’eau
-  2 cuillères à soupe de sauce soja 

japonaise
- 2 cuillères à café de sucre
-  1 radis noir ou blanc (daikon) ou 

ramonas
- 3 cm de gingembre frais

Coupez les courgettes, aubergines et oignons 
en rondelles de ½ cm. Farinez légèrement tous 
les légumes.

Pour la pâte à frire ; mélangez très légèrement 
tous les ingrédients en laissant des grumeaux.

Pour le bouillon ; amenez l’eau avec le bonito 
à ébullition, laissez infuser 10 minutes, filtrez, 
ajoutez la sauce soja et le sucre. Laissez 
refroidir. Ajoutez le radis et le gingembre, 
râpés très fins.

Trempez les légumes et les crevettes dans la 
pâte et faites frire à la friteuse à 180° pendant 
3 min. Epongez et servez immédiatement avec 
le bouillon, dans des bols individuels, pour y 
tremper la tempura.

 c)
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 b)

Timbale de poulet aux petits légumes

La farce
- 100 gr de jambon cuit et fumé
- 300 gr de blanc de poulet
- 3 blancs d’œufs
- 1 cuillère à soupe de farine
- 3 dl de crème fraîche
- 1 cuillère à soupe de porto rouge
-  Poivre, un peu de sel

Les légumes
- 100 gr de blanc de poireau
- 100 gr de céleri rave
- 100 gr de carottes
- 100 gr de champignons
- 100 gr de courgettes

La sauce
- 1 échalote
-  3 ½ dl de fond de volaille + 1 

cube de bouillon de volaille
- 4 dl de crème fraîche
- 4 cuillères à soupe de Noilly Prat
-  1 cuillère à soupe de beurre 

manié (½ beurre - ½ farine 
facultatif)

- Sel et poivre du moulin

Coupez les blancs de poulets crus en petits 
dés.
Passez au robot de cuisine le jambon, les 
blancs d’œufs, le porto, la farine et terminez 
en ajoutant lentement la crème fraîche (ne 
pas laisser tourner l’appareil trop longtemps). 
Vérifiez l’assaisonnement.
Ajoutez les dés de poulet, beurrez les 
timbales, remplissez-les de farce de poulets 
et faites cuire au bain-marie dans un four 
préchauffé à 200°, pendant 20 à 25 minutes.
Pendant ce temps, préparez les légumes, 
détaillez-les en fins bâtonnets, coupez les 
champignons en  lamelles et faites cuire les 
légumes séparément en les gardant bien 
croquants, réservez.
Préparez la sauce : faites suer lentement 
au beurre l’échalote hachée sans la laisser 
brunir.
Ajoutez ensuite le fond de volaille, le Noilly 
Prat, le cube de bouillon et laissez réduire de 
moitié.
Incorporez enfin la crème fraîche et faites 
bouillir lentement jusqu’à bonne consistance. 
Si nécessaire, ajoutez le beurre manié et 
redonnez un bouillon. 
Assaisonnez de bon goût avant de démouler 
les timbales sur les assiettes, nappez de 
sauce bien chaude, entourez de petits 
légumes et persillez le tout.

 c)
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Blanquette de veau aux pruneaux

-  1 kg 200 gr de blanquette de 
veau

-  500 gr de champignons de Paris
- 4 oignons
-  1 boite de pruneaux dénoyautés
-  2 cuillères à soupe de moutarde
-  2 cuillères à soupe de sirop de 

Liège
- Vin blanc sec
- Thym et 2 feuilles de laurier
- Matière grasse 
- Sel et poivre

Dans une casserole, faites revenir les oignons 
coupés en morceaux et faites mijoter les 
morceaux de veau dans la matière grasse.

Ajoutez la moutarde et le sirop et mélangez 
bien.

Ajoutez un mélange de 1⁄2 l d’eau et 1⁄2 l de 
vin blanc de façon à presque recouvrir la 
viande.

Délayez ensuite la moutarde et le sirop en 
mélangeant le tout.

Ajoutez les champignons coupés en lamelles, 
1 ou 2 branches de thym, les feuilles de 
laurier et assaisonnez.

Pour finir, laissez mijoter au moins une heure.
5 à 10 minutes avant la fin de cuisson, ajoutez 
les pruneaux qui auront gonflés dans un bol 
d’eau.

(suite page suivante)

 c)
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Suggestion d'accompagnement :
Gratin dauphinois

-   1kg 500 gr de pommes de terre 
à chair ferme

- 80 gr de fromage râpé
- 3 jaunes d’œufs
- 50 cl de crème fraîche
- 50 cl de lait
- 1 gousse d’ail
- Muscade moulue
- Beurre pour le plat à gratin
- Sel et poivre

Pelez la gousse d’ail, pelez et émincez les 
pommes de terre en rondelles de 3 à 4 mm 
d’épaisseur.

Frottez les parois et le fond d’un plat à gratin 
avec l’ail, beurrez-le légèrement.

Etalez dans le plat une couche de pommes de 
terre, puis une couche de fromage râpé, puis 
de nouveau une couche de pommes de terre 
et ainsi de suite en terminant par une couche 
de fromage râpé.

Faites chauffer le four à 200°. Versez le lait 
froid et la crème fraîche liquide dans une 
casserole et faites-les tiédir.

Hors du feu, ajoutez les jaunes d’œufs en 
fouettant. 

Assaisonnez de noix de muscade râpée, de 
sel et de poivre. 

Versez le tout dans le plat à gratin et faites 
cuire au four pendant 45 minutes.

Environ 15 minutes avant la fin de cuisson, 
couvrez le plat à gratin d’une feuille 
d’aluminium ménagez et poursuivez la 
cuisson. 
Retirez du four et servez chaud dans le plat 
à gratin.

 c)
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Suggestion d'accompagnement
Croquettes à l'ancienne

 b)

Dindonneau à la moutarde
à la Fleur de Franchimont et aux deux poivres

-  1kg 600 de rôti de filet de 
dindonneau

- Beurre
- 1 dl de vin de Franchimont
-  2 cuillères à soupe de moutarde
- 2 cuillères à soupe de ketchup
- 3 dl de crème fraîche
-  1 cuillère à soupe de poivre vert 

en grains
-  1 cuillère à soupe de poivre rose 

en grains
- Sel et poivre

Poivrez et salez le filet de dinde et faites-le 
dorer sur toutes ses faces à feu vif.

Placez au four préchauffé à 200° jusqu’à 
cuisson complète (20 minutes).

Retirez du four et gardez au chaud.

Déglacez la plaque de cuisson au vin de 
Franchimont, déversez le liquide dans une 
casserole, ajoutez la moutarde, le ketchup et 
la crème. 

Laissez réduire jusqu’à ce que la sauce soit 
bien liée. 

Ajoutez les 2 poivres et vérifiez 
l’assaisonnement.

2 kg de purée de pommes de terre écrasées 
où l’on ajoute 3 œufs entiers, la maïzena 
(1 grosse cuillère à soupe), sel, poivre et 
muscade.

Laissez reposer quelques heures au frais, 
puis jetez à la cuillère dans une friteuse très 
chaude.

 c)
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Filets de boeuf au fromage de Herve

-  4 beefsteaks de 150 gr 
(rumsteak, pelé ou filet)

-  1 fromage de Herve doux 
de 100 gr ou 2 portions de 
crème de Herve

- 100 gr de dés de lard
- 100 gr de raisins secs
-  200 gr de champignons de 

Paris
- 40 cl de crème fraîche
- 1 petit verre de Pékèt
- 50 gr de beurre
- Sel et poivre

La veille : couvrez les raisins secs avec le 
Péket.

Débutez par chauffer la crème fraîche, 
ajoutez-y ensuite le fromage de Herve coupé 
en morceaux. 
Poêlez les lardons et faites cuire les 
champignons au beurre.

Ajoutez les lardons et les champignons au 
mélange crème-fromage, salez et poivrez. 

Ajoutez-y les raisins macérés et vérifiez 
l’assaisonnement. 

Faites cuire rosés les morceaux de bœuf et 
servez  ensuite sur une assiette  préchauffée  
la viande nappée de sauce. 

Garnissez éventuellement l’assiette d’une 
½ tomate cuite au four (saupoudrée de sel, 
d’huile d’olive et d’herbes de Provence). 
Servez avec une salade, des frites, 
croquettes, pommes de terre rissolées etc.

 c)

38



Ingrédients (4 p.) La recette 

 b)

Jarret de veau à l'ancienne

- 1 kg de jarret de veau
- 200 gr de champignons frais
- 2 dl de vin blanc sec
- ½ l de bouillon de volaille
- 1 petit verre de Madère
- 40 gr de farine
-  4 cuillères à soupe de crème 

fraîche
- 80 gr de margarine
-  Poivre, 4 épices, estragon, persil, 

un bouquet garni (laurier, thym, 
clou de girofle)

Coupez le jarret de veau en 4 tronçons 
avant de le placer dans un fait-tout enduit de 
margarine. 
Ajoutez-y le vin blanc, le bouillon, le bouquet 
garni, une pincée de 4 épices et une branche 
d’estragon.
Évitez de saler car le bouillon l’est en 
suffisance.
Laissez cuire à feu doux pendant 1h15.
Égouttez le jarret, tenez-le au chaud et laissez 
réduire le bouillon jusqu’à ce qu’il n’en reste 
que 3 dl. 
Passez-le à la passoire fine et ajoutez-y le 
Madère.
Coupez ensuite les champignons en fines 
lamelles. 
Faites-les revenir dans 1 cuillère à soupe de 
margarine.
Laissez chauffer le reste de la margarine et 
saupoudrez-la avec la farine.
Mélangez ensuite à feu doux avec une cuillère 
en bois, mouillez avec la réduction de bouillon 
et laissez épaissir à petit feu pendant 10 
minutes.
Ajoutez les champignons, la crème fraîche et 
les morceaux de jarret.
Laissez encore cuire 10 minutes à très petit 
feu.
Servez enfin avec des tagliatelles ou pommes 
de terre de votre choix.

 c)
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Ingrédients (4 p.) La recette 

Mignonnettes de porc à la bière de Val Dieu
et ses nids au Reblochon

Les mignonnettes de porc
- 4 mignonnettes de porc
- 1,5 dl de crème fraîche
-  1 dl de bière blonde de Val-Dieu
- 2 cuillères à soupe de miel 
- Liant instantané pour sauces
- 2 cuillères à soupe de beurre
- Sel et poivre

Les nids au Reblochon
-  4 pommes de terre moyennes 

à chair ferme (Nicolas ou 
Charlotte)

- ¼ de Reblochon
- 1 brin de sauge 
-  1 petite poignée de persil haché 
- Sel et poivre

Les mignonnettes
Saisissez les mignonnettes de porc dans 
le beurre bien chaud pendant 2 minutes de 
chaque côté. Salez et poivrez et poursuivez la 
cuisson pendant 5 minutes à feu doux.
Gardez la viande bien au chaud (recouverte 
d’alu) et versez la crème dans la poêle. 
Détachez bien les sucs de cuisson, versez 
la bière et ajoutez le miel. Salez et poivrez à 
nouveau. Laissez épaissir à feu vif  pendant 
2 à 3 minutes. Si nécessaire, liez avec de la 
Maïzena Express.

Les nids au Reblochon
Brossez les pommes de terre sous l’eau 
courante et plongez-les dans de l’eau 
bouillante salée. 
Faites-les cuire pendant 10 minutes et 
égouttez-les. Laissez-les ensuite un peu tiédir 
puis coupez-les délicatement en 2 dans le 
sens de l’horizontale.Eliminez la croûte du 
Reblochon et détaillez le fromage en petits 
cubes. Préchauffez le four à 240°. 
Evidez un peu les ½ pommes de terre, 
remplacez la pulpe par les dés de fromage, 
donnez un bon tour de moulin à poivre, un 
brin de sauge et un peu de persil haché 
puis refermez les pommes de terre pour les 
reconstituer.
Emballez-les chacune dans un carré de feuille 
d’alu et glissez-les au four pour 30 minutes 
environ.
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En accompagnement : 
une garniture de légumes

1 jeune carotte entière, un bouquet de 
chou-fleur, un bouquet de brocoli, une 
demi-tomate cuite au four, des champignons 
étuvés, des asperges, un fagot d’haricot, ...



Ingrédients (4 p.) La recette 

 b)

Tarte au potiron et aux lardons,
petite salade frisée

- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 1 kg de potiron
- 200 gr de lardons fumés
- 2 jaunes d’œufs
- 1 dl de crème fraîche
- 3 gousses d’ail
-  1 cuillère à soupe de ciboulette 

hachée
- 1 cuillère à soupe de maïzena
- Huile
- Sel et poivre

Pelez le potiron, retirez les pépins et coupez-le.
Placez-le dans une casserole avec 1 dl d’eau.
Faites cuire à feu modéré pendant 20 minutes 
et ajoutez les gousses d’ail pendant ce temps.

D’autre part, faites rissoler les lardons à la 
poêle sans matière grasse. Egouttez-les quand 
ils sont dorés.

Travaillez les jaunes d’œufs avec la maïzena et 
délayez avec la crème. 
Ajoutez la ciboulette et laissez en attente.

Huilez légèrement un moule à tarte, placez-y la 
pâte feuilletée et découpez ce qui dépasse des 
bords.

Préchauffez le four à 250°.

Quand le potiron est cuit, écrasez-le avec un 
presse purée, ajoutez les lardons et la crème 
aux œufs, salez et poivrez.

Versez cette purée dans le moule et faites cuire 
15 minutes.
Servez bien chaud avec une salade et une 
petite vinaigrette

 c)
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Friday fish pie
Mais où est la pâte de cette tarte ? Nulle part ?

Tant mieux.. .  Ce sera un peu plus léger !

-  1 kg de pommes de terre 
vitelottes mauves

- Un peu de crème
- 200 gr de carottes
- 200 gr de petits pois
- 200 gr de haricots fins
- 32 petits oignons blancs
- 250 ml de crème fraîche
- 8 boules de cerfeuil congelé
- 4 cuillères à café de fond de   
  poisson en poudre
-  1,2 kg de cabillaud en 

tronçons
- 250 gr d’emmenthal râpé
- Sel et poivre

Cuisez les pommes de terre en robe des 
champs, épluchez-les et réduisez-les en 
purée avec un peu de crème. Assaisonnez.
Décongelez le cerfeuil, poivrez et assaisonnez 
de fond de poisson.

Coupez les carottes en rondelles et disposez-
les au fond d’un plat à gratin avec les 
oignons, les petits pois, les haricots et la 
crème fraîche. Mettez cuire 30 minutes dans 
le four préchauffé à 200°.

Sortez-le du four et déposez-y 8 portions 
de cabillaud, surmontées d’une cuillère de 
cerfeuil puis couvrez chaque morceau de 
poisson d’une épaisse couche de purée.

Replacez au four chaud 30 minutes.

 c)
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Gratin de poisson au beurre manié

Le gratin
- 4 carottes
- 2 oignons
- 1 fenouil
- 2 tomates
-  3 dl de bouillon de légumes ou de 

poissons
-  600 gr de filet de poissons blancs 

(daurade, cabillaud, truite...)
- Sel et poivre

Le beurre manié
- 250 gr de beurre
- 4 cuillères à soupe d’estragon
- 2 cuillères à soupe de chapelure
-  2 cuillères à soupe de poudre 

d’amandes
- Sel de céleri
- Poivre noir moulu

Tapissez une terrine d’une couche de fines 
tranches de carottes, de bouillon de légumes et 
mettez cuire 15' au four préchauffé à 200°.

Ajoutez une couche d’oignons blancs coupés 
en fines tranches à la mandoline, ajoutez 
les tranches de fenouil et de tomates, les 
tranches de poissons, salez et poivrez, 
couvrez et placez à cuire 20 minutes à 200°.
Maniez le beurre avec l’estragon, la 
chapelure, la poudre d’amandes, le sel de 
céleri et le poivre noir.
Aplatissez le beurre avec un rouleau à 
pâtisserie en une fine couche entre 2 feuilles 
de papier sulfurisé (on obtient un rectangle de 
la dimension du plat unique). Placez le beurre 
à plat au congélateur.
A la fin de la cuisson, recouvrez chaque 
morceau de poisson avec un rectangle de 
beurre et gratinez.

 c)
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Papillottes de truites farcies aux herbes du jardin
sauce au beurre blanc purée à la ciboulette

- 4 belles truites nettoyées
-  4 feuilles de papier d’alu un peu + 

grande que la normale (30 cm sur 
25 cm)

-  Herbes fraîches : 30 gr d’épinards, 
30gr de cerfeuil, 20 gr de 
ciboulette, 30 gr de persil, 10 gr 
d’estragon

- 125 gr de beurre
- 4 cuillères à soupe de vin blanc
- Quelques gouttes de jus de citron
- Sel et poivre

Pour la sauce au 
beurre blanc
- 1 échalote grise
- 1 dl de vin blanc
- 3 c. à soupe de crème fraiche
- 200 gr de beurre très froid
- Sel et poivre du moulin

Pour la puree à la 
ciboulette 
- 1 kg de pommes de terre frites
- 50 gr de beurre
- 1 œuf entier
- 1 dl de lait
- Ciboulette hachée
- 1 dl de crème fraiche
- Sel, poivre et muscade moulue

Rincez les truites à l’eau fraiche et séchez-les 
dans du papier absorbant.

Beurrez les feuilles d’alu et malaxez le restant 
du beurre avec les herbes hachées. 

Assaisonnez de bon goût (sel et poivre) et du 
jus de citron.

Ouvrez la truite sur la moitié de sa longueur 
et enlevez soigneusement l’arête centrale 
ainsi que les petites arêtes du poisson à l’aide 
d’un petit couteau de cuisine.

Farcissez-la ensuite avec le mélange 
d’herbes.

Garnissez d’une rondelle de citron, 
assaisonnez et arrosez d’une c à soupe de 
vin blanc.

Emballez chaque truite dans le papier alu 
beurré et refermez la papillote aux 2 bouts

Préchauffez le four à 180° et faites cuire les 
poissons pendant 20 minutes et servez avec 
un beurre blanc (voir recette suivante) et une 
purée de pommes de terre à la ciboulette.
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Suggestion d'accompagnement :
purée à la ciboulette

- 1 kg de pdt frites
- 50 gr de beurre 
- 1 œuf entier,
- 1 dl de lait entier
- Ciboulette hachée
- Sel, poivre, muscade moulue
- 1 dl de CF

Faire une purée traditionnelle maison et y 
ajouter la ciboulette hachée et de la CF à 
volonté.

 c)
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Petites Crêpes au Rouget
et Miellat de Pissenlit

Le poisson
- 16 filets de rouget
- Huile d’olive
- Sel de citron
- Poivre d’orange
-  Huile d’olive aromatisée à 

l’orange
- 500 gr de carottes
- ½ cuillère à soupe de miel
- 2 branches de thym frais
- 1 verre de jus d’orange
- 3 poivrons rouge, vert et jaune
- Sel de céleri
- Poivre

Les crêpes
- 6 cuillères à soupe de farine
-  3 cuillères à soupe de farine de 

sarrasin
- 3 oeufs
- 3 tasses de lait
- 1 filet d’huile

Battez les ingrédients de la pâte à crêpe. 
Laissez reposer 1 heure. Faites 16 fines 
crêpes.
Braisez des carottes coupées en fines 
rondelles avec du miel, du thym frais, du 
poivre et du sel de céleri. Mouillez avec 1 
verre de jus d’orange et mijotez 10 minutes à 
feu doux.
Rôtissez 16 lamelles de poivrons de chaque 
couleur.
Rissolez à la poêle les filets de rougets dans 
un peu d’huile d’olive, assaisonnez. 
Farcissez-en la crêpe. 
Arrosez d’un filet d’huile aromatisée et 
réchauffez 8 minutes au four préchauffé à 
150°.
Servez sur un lit de carottes, arrosez chaque 
crêpe d’un filet de miellat de pissenlit, 
garnissez avec les lamelles de poivrons de 
différentes couleurs à cheval sur la crêpe

(Miellat de pissenlit : voir page suivante)

 c)
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Miellat de Pissenlit
(Une fleur commune et délaissée 

révèle son amertume douce et originale)

Miellat de pissenlit
-  4 litres de fleurs de pissenlit 

lavées et essorées
- 450 gr de sucre

Miellat de pissenlit
Faites bouillir l’eau et le sucre. Ajoutez le 
pissenlit. Remettez sur le feu 5 minutes. 
Filtrez. Laissez reposer.
Le lendemain, filtrez, faites bouillir 10 minutes, 
écumez, mettez en bouteille bien stérilisée et 
gardez au réfrigérateur.
Servir avec du poisson ou sur de la glace ou 
des fruits, comme base pour des cocktails, 
des liqueurs, des gelées.

 c)



Ingrédients (4 p.) La recette 

Tagliatelles Virginie aux scampis, 
grosses crevettes ou gambas

-  250 gr de tagliatelles noires ou 
blanches

- Huile d’olive
- 24 scampis ou 12 gambas
- 2 gousses d’ail
-  8 cuillères à soupe de crème 

fraîche
-  2 cuillères à café de concentré 

de tomate
-  4 cuillères à soupe de lait de noix 

de coco
- 4 cuillères à café de cognac 
- Sel et poivre

Cuisez les tagliatelles. 

Détachez les têtes de scampis et gardez-les. 
Décortiquez les queues. 
Faites-les sauter à la poêle juste le temps 
qu’il faut pour les rosir, flambez au cognac 
et retirez les scampis de la poêle. Salez et 
poivrez.
Laissez réduire.

Rissolez vite quelques têtes.

Egouttez les tagliatelles, déposez-les dans 
un plat, versez-y les scampis en sauce, 
garnissez avec les têtes.
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Bæckeofe au fromage et blanc de Herve
Une interprétation wallonne et végétarienne

d'un plat traditionnel d'Alsace

- 4 pommes de terre fermes 
-  2 fromages blancs de Herve (ou 

blanc de Munster)
-  2 fromages de Herve doux (ou 

Munster)
-  4 cuillères à soupe de crème 

fraîche de ferme
-  1 verre de vin blanc ou de bière 

Hervoise
-  2 cuillères à soupe d’oignon 

finement haché
- Sel, poivre
- Cumin ou thym

Coupez les pommes de terre et les fromages 
en tranches de ½ cm. Dans une terrine 
pour le four avec un couvercle, alternez des 
couches de pommes de terre et de fromages, 
en parsemant d’oignon et en assaisonnant au 
fur et à mesure.
Arrosez grâce aux liquides, couvrez et 
enfournez pendant 1 heure, dans un four 
préchauffé à 150° (dans le four à pain, après 
sa cuisson, d’où son nom alsacien).
Servez avec une salade vinaigrette.

 c)
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 b)

Chili con 'Quorn' »

- 4 échalotes hachées
- 2 oignons rouges hachés
- 400 gr de Quorn haché
-  2 boîtes de haricots rouges 

égouttés
- 1 boîte de tomates pelées
- 4 tomates fraîches en dés
- 4 clous de girofle
- 3 cl de tequila
- Poivre de Cayenne
- Paprika
- Tabasco

Rissolez les échalotes et les oignons dans un 
peu d’huile d’olive, ajoutez le Quorn et faites-
le dorer. Flambez à la Tequila, ajoutez les 
tomates pelées et les clous de girofle et faites 
réduire. Ajoutez ensuite les tomates fraîches 
et les haricots rouges, épicez et laissez cuire 
encore quelques minutes.
Servez dans des tortillas ou avec des nachos 
croustillants, du riz ou du mais.

N.B. : le Quorn peut être remplacé par du 
hachis de bœuf.

 c)

50



Ingrédients La recette 

 b)

Les 'Farcis'
A. Légumes provencaux farcis

- 10 petits poivrons
- 3 aubergines
- 200 gr de parmesan râpé
- 14 filets d’anchois ou fleur de sel
- 3 courgettes
- 200 gr de ricotta
- 200 gr d’olive noires
- 100 gr d’emmenthal râpé
- Sel et poivre

La Base
-  2 tasses de riz à paella ou à 

risotto
- 3 tasses d’eau salée

Pour le coulis de tomates
- 5 tomates en petits dés
- 1 gousse d’ail
- 1 oignon haché
- 1 piment
-    1 boîte de tomates pelées au 

basilic
- Jus d’un citron vert
- Sel et poivre

Coupez un chapeau aux poivrons et videz-les.

Coupez les aubergines en tronçons de 5 cm 
évidez-les en laissant un fond. Hachez la chair, 
ajoutez 150 gr du parmesan et les anchois (de la 
fleur de sel pour les végétariens), assaisonnez 
et farcissez-en les poivrons et les tronçons 
d’aubergines, parsemez avec le reste de 
parmesan.

Procédez de même avec les courgettes et 
farcissez-les de leur chair mélangée aux olive 
noires hachées et à la ricotta puis parsemez 
d’emmenthal.

Mixez les ingrédients du coulis.

Mettez le riz et l’eau salée au fond d’une 
lèchefrite, déposez-y les légumes farcis, 
arrosez-les de coulis et faites cuire dans le four 
préchauffé à 180° pendant 40 minutes.

 c)
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 b)

Les 'Farcis'
B. Poivrons farcis au chèvre frais

-  10 demi-poivrons jaunes ou 
verts

- 4 tasses de riz long cuit
-  2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive
-  4 cuillères à soupe 

d’échalotes hachées
- 10 tasses d’eau salée
- 100 gr de raisins secs
- 100 gr de pignons de pin
- 330 gr de chèvre frais
- 500 ml de tomates fraîches
- Sel et poivre

Cuisez le riz façon pilaf : faites-le rissoler 
dans l’huile avec les échalotes; lorsqu’il est 
translucide, ajoutez l’eau salée et laissez 
mijoter 20 minutes. 

Mélangez-y raisins, pignons et fromages.
Assaisonnez. Farcissez les demi-poivrons. 

Mettez-les dans une lèchefrite.

Réduisez les tomates en purée, passez-les, 
arrosez les poivrons.

Cuisez 40 minutes dans le four préchauffé à 
180°.

 c)
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Moussaka végétarienne

- 8 pommes de terre
- ½ céleri rave
- Un peu de lait
- 4 aubergines
- Huile d’olive
- 800 gr de Quorn haché
- 4 gousses d’ail hachées
- 200 gr d’emmenthal
- Muscade
- Sel et poivre

Réduisez en purée les pommes de terre et le 
céleri avec un peu de Lait. Assaisonnez.

Coupez les aubergines en rondelles de 7 
mm, saupoudrez de sel et laissez dégorger 10 
minutes.

Essorez-les bien et rissolez-les dans de l’huile 
d’olive.

Mettez dans un plat pour le four avec un peu 
de crème fraîche.

Rissolez le Quorn puis l’ail et poivrez.

Couvrez les aubergines de Quorn puis de 
purée. Parsemez de fromage.

Cuisson : 30 minutes dans le four préchauffé 
à 180° puis gratinez 3 minutes si nécessaire.
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Shepherd's pie

- 8 pommes de terre
- ½ céleri rave
- Un peu de lait
- 200 gr de carottes
- 200 gr de petits pois
- 200 gr de haricots fins
- 32 petits oignons
- 4 dl de crème fraîche
- 800 gr de Quorn haché
- 8 cuillères à café de persil haché
- 250 gr d’emmenthal râpé
- Muscade
- Sel et poivre

Réduisez en purée les pommes de terre et le 
céleri avec un peu de lait, assaisonnez.

Coupez les carottes en morceaux. Mettez-les 
au fond d’un plat à gratin avec les oignons, 
les petits pois, les haricots et la crème fraîche. 

Faite cuire 30 minutes dans le four préchauffé 
à 200°.

Rissolez 800 gr de Quorn en haché et ajoutez 
du fond de légumes et du poivre.

Sortez les légumes du four, parsemez de 
persil haché, couvrez de Quorn rôti puis de 
purée et de fromage.

Cuisez 15 minutes dans le four préchauffé à 
200° puis gratinez 3 minutes.
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Toad in the hole
Le crapaud dans le trou.. .  Essayez si vous osez !

- 250 gr de farine
- 3 pincées de sel
- 3 oeufs
- ½ l de lait
- ¼ l d’eau
- 12 marrons cuits (en boîte)
-  6 gros champignons coupés en 

quatre
- 4 échalotes hachées
- 12 petits oignons
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
- ¼ céleri rave
- 4 pommes de terre moyennes
- 2 blancs de poireaux moyens
- 1 cuillère à soupe de beurre
- Herbes
- Sel et poivre

Coupez les pommes de terre et le céleri rave 
en cubes, mettez-les cuire environ 10 minutes 
à la casserole à pression.
Coupez les poireaux en tronçons de 1,5 cm ; 
faites-les cuire à l’étouffée dans le beurre.
Rissolez les champignons avec 1 cuillère à 
soupe d’huile d’olive, ajoutez-y les échalotes 
et terminez la cuisson à feu moyen.
Mettez cuire à l’étouffée les oignons avec 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive.
Préchauffez le four à 220°.
Mélangez la farine et le sel dans un grand 
bol, faites un puits, versez-y les œufs battus 
et la moitié du lait, mélangez à la cuillère en 
bois, battre jusqu’à ce que la pâte soit lisse et 
ajoutez-y le reste du lait et l’eau; battez bien 
jusqu’à l’apparition de petites bulles.
Mettez au four une haute forme ronde bien 
huilée avec 2 cuillères à soupe d’huile.
Mélangez tous les légumes et les herbes dans 
un bol. Assaisonnez.
Quand la forme est très chaude, sortez-la du 
four, versez-y la pâte par dessus les légumes.
Faites cuire 45 minutes.
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Quelques autres idées
pour accompagner vos plats

Les galettes
- 3 petites courgettes 
- 1 cuillère à soupe de beurre
- 1 dl d’huile d’olive
- 2 gros oignons
- 100 gr de gruyère râpé
- 100 gr de farine
- 4 œufs
-  5 cuillères à soupe d’herbes 

hachées (persil, ciboulette, 
basilic)

- Sel et poivre

Les croquettes
- 130 gr de Maredsous (Val Dieu)
- 100 gr de jambon fumé
- ½ l de lait
- 3 œufs
- 60 gr de beurre
- 80 gr de farine
- 50 gr de persil
- Chapelure
- Muscade moulue
- Sel et poivre

a) Galettes de courgettes
Râpez les courgettes et saupoudrez-les de sel et laissez-
les dégorger 15 minutes dans une passoire. 
Ensuite, rincez-les et pressez-les pour en extraire l’eau.
Chauffez le beurre et 1 cuillère à soupe d’huile et faites-y 
revenir les oignons hachés. 
Ajoutez les courgettes et prolongez la cuisson de 2 
minutes.
Mélangez les courgettes avec le fromage râpé, la farine, les 
œufs et les fines herbes. Assaisonnez de sel et de poivre.
Chauffez un peu d’huile dans une poêle et faites dorer de 
petites galettes de courgettes (+ ou – 1 cuillère de pâte par 
galette) des deux côtés. 
Continuez jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus de pâte.
Superbe accompagnement avec rôtis, volaille,...ou en 
entrée.

b)  Petites croquettes des moines 
au jambon fumé

Faites un roux blond avec le beurre et la farine, videz-y le 
lait, délayez au fouet en cuisant 3 minutes.
Hors du feu, ajoutez les jaunes d’œufs, la moitié du persil 
haché, sel, poivre, muscade ainsi que le fromage et le 
jambon finement coupés.
Mélangez en chauffant jusqu’au décollement de la 
casserole.
Versez sur une plaque huilée, recouvrez et laissez refroidir 
au réfrigérateur. 
Sur une table farinée, démoulez la plaque puis coupez 
suivant le format désiré.
Battez ensuite les blancs d’œufs avec un filet d’eau et un 
peu d’huile et trempez-y les croquettes, passez dans la 
chapelure et tenez au frais.
Au dernier moment, plongez dans la friteuse très chaude 
et garnissez de persil frit et d’une rondelle de citron.
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servez aussi les croquettes en entrée
avec une petite salade.

(suite page suivante)
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Pommes de terre 
souff lées
- 1 kg de pomme de terre
- 2 jaunes d’œufs
- 30 gr de beurre
- 100 gr d’amandes effilées
- Muscade
- Sel et poivre

Pour la pâte à choux :
- 2 dl d’eau
- 120 gr de farine
- 100 gr de beurre
- 3 gros œufs ou 4 petits
- Sel et poivre

Les tagliatelles
- 500 gr de tagliatelles fraîches 
-  500 gr de poêlée de légumes 

forestière surgelée
- 1 tasse de dés de tomate
- 300 gr de lardons fumés
- 2 œufs
- 1 cuillère à soupe de beurre
- Muscade râpée
- Sel et poivre

 c)
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La recette 

c)  Pommes de terre souff lées aux 
amandes eff ilées

Faites une fine purée, ajoutez le beurre, les jaunes d’œufs, le sel, 
le poivre et la muscade. Préparez une pâte à choux : faites bouillir 
l’eau et le beurre. Salez légèrement. Dès l’ébullition, retirez du feu et 
jetez-y en une seule fois la farine, tournez sans cesse en remettant 
sur le feu.  Il faut que le mélange forme une boule qui se détache 
des parois du poêlon. Assaisonnez de poivre et tiédissez quelque 
peu. Ajoutez ensuite, un à un, les œufs entiers en mélangeant 
rigoureusement entre chaque œuf. Le dernier œuf se bat en 
omelette et s’ajoute avec prudence car il faut que la pâte soit lisse 
et pas trop coulante.  Mélangez cette préparation à la purée de 
pommes de terre et formez de petites croquettes rondes, de la 
grosseur d’un petit œuf. Roulez celles-ci dans les amandes effilées et 
passez-les au moment de servir, dans une friteuse à 180°. 
Cet accompagnement est une garniture légère et très raffinée.

d) Tagliattelles à la forestière
Faites chauffer 1 cuillère à soupe de beurre dans une 
poêle et faites-y rissoler les lardons. Battez 2 œufs 
en omelette et épicez de noix de muscade, de sel et 
de poivre. Portez entre-temps une grande casserole 
d’eau légèrement salée à ébullition et plongez-y les 
tagliatelles. 
Laissez bouillir pendant 5 minutes Ajoutez-y la poêlée 
de légumes forestière surgelée et portez de nouveau à 
ébullition. Faites bien égoutter les pâtes et les légumes.
Versez les œufs battus sur les tagliatelles bien chaudes 
et mélangez jusqu’à ce que les œufs prennent une 
consistance crémeuse.
Ajoutez alors les lardons et les dés de tomates.
Servez immédiatement (ne plus mettre sur le feu).
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Ingrédients

- 3 aubergines
- 3 poivrons rouges
- 3 poivrons jaunes
- 18 filets d’anchois
- 5 gousses d’ail
- 250 ml d’huile d’olive
-  Piment d’Espelette ou poivre noir 

moulu
- Poivre

La recette 

 b)

Coupez de fines longues tranches 
d’aubergines et de poivrons, posez dessus 
des filets d’anchois à la perpendiculaire, 
parsemez d’ail haché fin, couvrez d’huile 
d’olive, saupoudrez de piment d’Espelette 
ou de poivre.

Faites cuire dans le four préchauffé 
à 180° pendant 30 minutes.

 c)

Escalivade
Une tradition du sud pour nous ensoleiller !
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 b)

-  250 gr de topinambours, 
panais ou rutabaga cuits et 
épluchés

-  250 gr de pommes de terre 
farineuses

- 60 gr de beurre
- 125 gr de farine tamisée
- ¼ l d’eau
- 4 œufs
- Muscade
- Sel et poivre
- Friteuse avec huile végétale

Faites réduire en une purée fine les légumes 
et assaisonnez.

Faites une pâte à choux avec les autres 
ingrédients : faites bouillir l’eau avec le 
beurre; quand il est fondu, ajoutez la farine en 
une fois et mélangez bien à la cuillère en bois.

Hors du feu, incorporez les œufs un part un 
et assaisonnez. Mélangez la purée et la pâte. 

Avec 2 cuillères à café, laissez tomber des 
petites boules du mélange dans la friteuse 
chauffée à 180°

 c)

Pommes dauphines 
au topinambour, au panais ou au rutabaga

Pour rendre des légumes rustiques plus sophistiqués
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Ingrédients

-  1 kg de pommes de terre 
pour frites

-  100 ml d’huile végétale 
(tournesol ou arachide) 

- 1 cuillère à soupe de sel

 c)

La recette 

 b)

Préchauffez le four à 180° avec la lèchefrite 
nappée de l’huile. 

Pelez et faites cuire les pommes de terre à 
l’eau bouillante salée pendant 10 minutes (à 
moitié cuites).

Videz l’eau, laissez les pommes de terre dans 
la casserole, remettez sur feu doux pour 
sécher puis secouez la casserole pour un peu 
endommager leur surface. 

Transvasez-la rapidement mais avec 
précaution dans la lèchefrite brûlante, 
tournez-les pour bien les enduire d’huile 
et faites cuire 1 heure en les retournant de 
temps en temps. Servies croustillantes avec 
les rôtis traditionnels du dimanche, elles 
remplacent les frites avec tout !!

Pommes de terre rôties à l'anglaise
La cuisine anglaise a de si bons côtés !
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 b)

 c)
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Ingrédients (4 p.) La recette 

Apple tansy

-  450 gr de pommes (qui se 
défont à la cuisson)

- 15 gr de beurre
- 40 gr de sucre
-  1 pincée de clous de girofle en 

poudre
- Cannelle en poudre
- 4 oeufs
- 45 ml de crème fraîche
- Quelques gouttes de citron

Pelez les pommes et coupez-les en petits 
morceaux. Cuisez-les dans le beurre avec 
20 gr de sucre, le girofle et la cannelle et 
réduisez en purée à la fourchette.
Battez 4 jaunes d’œufs et la crème fraîche. 
Ajoutez aux pommes.
Battez 4 blancs d’œufs en neige, ajoutez-les 
délicatement.
Cuisez à feu doux jusqu’à ce que le mélange 
prenne.
Saupoudrez de 20 gr de sucre et gratinez. 
Servez avec de la crème aigre (de ferme + 
gouttes de citron).
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Chaussons aux 2 pommes

- 250 gr de farine
-  2 cuillères à café de levure en 

poudre
- 100 gr de sucre
- 1 œuf
- 125 gr de beurre
-  250 gr de pommes acides qui 

se défont à la cuisson (large 
mouche)

-  250 gr de pommes douces qui 
restent entières à la cuisson

-  1 jaune d’œuf dilué dans 20 ml 
de lait

- Vanille
-  Cannelle ou gingembre en 

poudre

Faites un puits dans la farine, mettez-y 
le sucre, la vanille, l’œuf et le beurre en 
morceaux. Pétrissez, emballez dans un sachet 
de plastique. Mettez au frigo.

Faites cuire les 2 sortes de pommes avec 
l’épice au choix.
Laissez refroidir.
Etalez la pâte sur 3 mm d’épaisseur et faites 
des ronds de 15 cm. Garnissez un demi cercle 
de la compote de deux pommes. Faites un 
chausson.
Dorez à l’œuf.
Mettez cuire 30' à four préchauffé à 180°.
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Ingrédients (4 p.) La recette 

Clafoutis aux fruits d'automne

- 3 œufs entiers
- 180 gr de sucre fin
-  1 kg de fruits frais (pomme, poire, 

prune)
- 25 gr d’amandes effilées
- 4 dl de lait
- 3 cuillères à soupe de beurre
- 100 gr de farine
- 1 sachet de sucre vanilliné

Battez les œufs entiers avec le sucre fin et 
le sucre vanillé, ajoutez la farine tamisée et 
mélangez bien.

Afin d’éviter des grumeaux, délayez petit à 
petit avec le lait froid puis ajoutez le beurre 
fondu.

Beurrez et sucrez un plat allant au four. 

Déposez-y les fruits découpés en petites 
lamelles. Il vaut mieux faire sauter les 
pommes, les poires ou les prunes, dans une 
poêle quelques minutes avec du beurre. 
Ajoutez de la cannelle dans l’appareil à 
clafoutis.

Versez l’appareil à clafoutis sur ceux-
ci. Parsemez de noisettes de beurre et 
d’amandes effilées.

Mettez 20 à 25 minutes au four préchauffé à 
180°.

Servez tiède saupoudré de sucre impalpable.
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Gâteau d'Aurélie au chocolat et à la cannelle
Lorsque les participants aux ateliers nous donnent leur meilleure recette...

Le gâteau
- 6 œufs
- 250 gr de sucre
- ½ paquet de levure
- 100 gr de farine
- 200 gr de beurre
- 150 gr de chocolat fondant
- Cannelle

Le glacage
- 10 cuillères à soupe d’eau
- 5 cuillères à soupe de sucre
- 100 gr de chocolat fondant
- 25 gr de beurre

Battez les jaunes d’œufs avec le sucre puis 
la farine avec la levure ensuite le beurre et le 
chocolat fondu et enfin la cannelle.
Battez les blancs en neige, incorporez-les 
délicatement.
Faites cuire dans le four préchauffé à 175° 
pendant 1 heure.
Pour le glaçage, chauffez le sucre et l’eau, 
faites fondre le beurre avec le chocolat, 
mélangez au sirop refroidi, tartinez-en le 
gâteau et réfrigérez.
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Ingrédients La recette 

Glaces au safran, à la cardamome
et les brandy snaps

La glace
- 8 jaunes d’œufs
- 6 cuillères à soupe de sucre
- ¾ l de lait
- ½ l de crème fraîche
-  10 gousses de cardamome verte 

égrenées et rôties
-  1 sachet d’étamines de safran 

bouillies dans le lait

Brandy snaps
- 50 gr de beurre
- 50 gr de sucre
-  30 ml de golden syrup (ou sauce 

caramel)
- 50 gr de farine
- ½ cuillère à café de gingembre
- 5 ml de cognac
- Zeste d’½ citron
- 150 ml de crème fraîche

Glaces au safran
Confectionnez une crème anglaise : faites 
bouillir 375 ml de lait aromatisé avec la 
cardamome, fouettez 4 jaunes d’œufs et 3 
cuillères à soupe de sucre, versez-y le lait 
bouillant, retournez dans la casserole et faites 
épaissir sur feu doux ou au bain-marie en 
mélangeant continuellement à la cuillère en 
bois, refroidissez immédiatement lorsque la 
crème nappe la cuillère. Procédez de même 
pour la deuxième crème au safran. Mettez à 
réfrigérer.
Battez la crème fraîche, partagez-la entre 
les deux crèmes anglaises. Réfrigérez puis 
tournez à la sorbetière.
Servez avec des Brandy snaps ou des tuiles.

Brandy snaps
Chauffez doucement le beurre. Hors du feu, 
ajoutez le sucre, le golden syrup puis la 
farine, le gingembre, le cognac et le zeste 
haché fin. Déposez 1 cuillère à café tous 
les 10 cm sur une plaque du four doublée 
de papier sulfurisé. Faites cuire à four 
préchauffé à 180° pendant 7 minutes.
Réalisez un cylindre avec chaque rond de 
biscuit encore chaud et mou sur un manche 
de cuillère en bois. 
Garnissez chaque extrémité avec la crème 
fraîche battue ferme.
Vous pouvez aussi garder le disque plat et 
servir comme une tuile simple ou 2 tuiles 
collées avec la crème.
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Gratin de poires à la crème légère

-  6 poires (doyenné de comice 
ou conférence)

- ½ l d’eau
- 300 gr de sucre
- Jus d’un citron

Pour la pâte d'amandes
- 125 gr de beurre
- 25 gr de farine
-  125 gr de poudre d’amandes 

moulues
- 125 gr de sucre
- 2 œufs entiers

Pour la crème
- 4 jaunes d’œufs
- 60 gr de sucre
- 1,5 dl de crème fraîche
-  2 à 3 cuillères à soupe d’alcool 

blanc de poires

Faites un sirop de sucre avec l’eau, le sucre 
et le jus de citron et pochez-y pendant 5 à 
7 minutes les poires pelées et détaillées en 
tranches épaisses. Les fruits ne peuvent pas 
devenir de la compote. Egouttez et réservez.
Préparez la pâte d’amandes : faites fondre le 
beurre et ajoutez-y la farine. 
Faites bouillir un instant en tournant vivement. 
Retirez du feu et ajoutez le sucre, la poudre 
d’amandes et les 2 œufs battus en omelette. 
Mélangez bien. 
Beurrez légèrement des cassolettes plates. 
Etendez-y 1 à 2 cuillères de cette préparation 
et passez le tout, quelques instants, sous le 
grill du four jusqu’à ce que l’ensemble soit 
doré (placez les cassolettes à environ 10 cm 
du grill). 
Retirez du four et réservez. Ceci peut se faire 
à l’avance.
Préparez la crème : battez les jaunes d’œufs 
et le sucre afin qu’ils blanchissent et forment 
un ruban. 
Battez la crème fraîche en chantilly et 
mélangez-la à l’appareil précédent. 
Ajoutez l’alcool de poires.
Au moment de servir, dressez les tranches 
de poires en étoile sur la pâte d’amandes, 
nappez de crème et passez sous le grill à 10 
cm afin de dorer le tout. 

Servez aussitôt.
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Les Sorbets et la mousse au chocolat amer
Une jolie opposition de goûts et de textures

La brochette de fruits
- 1 orange
- ¼ d’ananas
- 2 bananes
- 12 raisins
- 300 gr de chocolat ice ou fondant

La mousse
-  250 gr de chocolat noir à 70% 

de cacao
- ½ verre de jus d’orange
- 50 gr de beurre
- 25 gr de sucre
- 5 œufs

Le sorbet
- 1 concombre
- 50 ml de sirop de sucre de canne
- 2 fruits de la passion
- 2 blancs d’œuf

Le sorbet persil
- 100 gr de sucre de canne
- 20 cl d’eau
- Un gros bouquet de persil
- 2 blancs oeuf
- 2 boules de sorbet de citron vert

La brochette de fruits
Enfilez les morceaux d’orange, 
d’ananas, de banane et de raisins 
sur une brochette. Trempez dans le 
chocolat fondu. Mettez au froid pour 
durcir.

La mousse
Faites fondre le chocolat avec le jus d’orange au micro-
ondes puissance maximale pendant 2 minutes. Au liquide 
encore chaud, ajoutez et mélangez à la spatule le beurre 
puis, un par un, les jaunes d’oeufs et le sucre.
Battez les blancs d’oeufs en neige ferme et incorporez-les 
délicatement. Congelez et servez en boules.

Le sorbet
Sorbet concombre aux fruits de la passion
Mixez le concombre, le sucre et la chair filtrée des fruits 
de la passion tamisée. Tournez à la sorbetière. Battez les 
blancs en neige et ajoutez-les au sorbet avec quelques 
pépins de fruits de la passion. Congelez

Le sorbet persil
Amenez le sucre et l’eau à ébullition. Ajoutez le persil, 
tournez à la sorbetière, ajoutez les blancs d’oeufs battus 
en neige, finissez de tourner. Peut être servi avec du 
sorbet citron arrosé d’un peu d’alcool au choix.
Pour le trio, mélangez avec la même quantité de sorbet 
citron vert tout fait.
Garnissez une belle assiette noire d’une boule de chaque 
sorbet et de mousse, surmontée de la brochette.
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Ingrédients La recette 

Mince pies
Une tradition de Noël en Angleterre

Mince meat :  farce typique de petites tartes de Noël anglaises

Le mince meat
-  225 gr de blanc de bœuf (ou du 

beurre)
- 1 kg de raisins secs
-  125 gr d’amandes hachées 

grossièrement
- 100 gr de figues sèches hachées
-  100 gr de zeste d’orange confit 

haché fin
-  100 gr de zeste de citron confit 

haché fin
-  750 gr de pommes à cuire (qui 

ne se défont pas), épluchées et 
coupées en petits morceaux

- 300 gr de sucre brun
-  1 cuillère à café de muscade 

râpée
- 1 cuillère à café de 4 épices
-  1 cuillère à café de cannelle en 

poudre
-  ½ cuillère à café de girofle en 

poudre
- ¼ litre de cognac
- ¼ litre de sherry sec

La pâte brisée (8 tartelettes)
- 250 gr de farine
- 20 gr de lait en poudre
- 10 gr de sucre
- 1 oeuf
- 180 gr de beurre ramolli
- 7 gr de sel
- 1 cuillère à soupe d’eau froide
- 1 jaune d’oeuf
- 1 cuillère à soupe de lait

Le mince meat
Mélangez tous les ingrédients, sauf l’alcool, 
dans une terrine ; couvrez et mettez au frais 
au moins trois semaines (pas au frigo). Au 
fur et à mesure, ajoutez l’alcool (4 cuillères à 
soupe à la fois).
Gardez dans des pots stérilisés et scellés.

La pâte brisée
La veille, pétrissez tous les ingrédients de la 
pâte brisée au robot et réfrigérez.

Les mince pies
Foncez des formes à tartelettes de 7 ou 8 cm 
de pâte brisée (ou de pâte feuilletée fraîche 
ou décongelée), remplissez de mince meat, 
mettez un couvercle de pâte, dorez au jaune 
d’oeuf battu avec 1 cuillère à soupe de lait.
Faites cuire 20 minutes dans le four 
préchauffé à 180°.
Servez avec le beurre de cognac
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Mousse liégeoise

-  6 barres de chocolat noir à 
cuire

- 6 tasses de café noir sucré
- 400 gr de crème fraîche
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 cuillères à café de sucre

Faites fondre le chocolat au bain-marie et 
versez-y le café peu à peu en mélangeant 
bien.

Retirez du feu et laissez bien refroidir, ajoutez 
ensuite la crème fraîche battue avec le sucre, 
la vanille et fouettez le tout.

Versez dans des coupes individuelles et 
mettre au frigo au moins une heure avant de 
servir.

 c)
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Ingrédients (6 p.)

La glace à la cannelle
Ingrédients (12 p.)

La recette 

 b)

Tarte à la rhubarbe de Monique
et sa glace à la cannelle

-  1 pâte feuilletée abaissée
- 8 bâtons de rhubarbe
- 4 oeufs entiers
- 20 cl de crème fraîche
- 50 gr de beurre
- cannelle en poudre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 4 cuillères à soupe de sucre fin

- 3 jaunes d’œufs
- 1 tasse de lait entier
- 20 cl de crème fraîche
- Cannelle en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 100 gr de sucre fin

Commencez par réaliser la glace : faites un 
ruban blanc avec les jaunes d’œufs et le 
sucre (fin et vanillé et la cannelle). 
Ajoutez le lait froid et ensuite la crème fraîche 
battue. Tournez en sorbetière pendant 30 
minutes.

Ensuite faites la tarte : sortez la pâte du frigo 
½ h avant l’emploi, débitez en tronçons la 
rhubarbe, lavez-la et égouttez-la.

Battez  les œufs entiers avec le sucre pour 
obtenir un ruban blanc et ajoutez-y la crème 
fraîche.

Garnissez le moule à tarte avec la pâte, 
trouez-la, placez des noix de beurre 
parsemées de sucre et de cannelle.
Placez ensuite la rhubarbe en tronçons sur la 
pâte, versez dessus le mélange et faites cuire 
40 minutes à 200°.
Servez avec une boule de glace à la cannelle 
et un nappage de crème anglaise

 c)
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Ingrédients (6 p.) La recette 

Tarte moelleuse au chocolat et aux poires

-  1 rouleau de pâte feuilletée 
déjà abaissée

- 150 gr de chocolat fondant
-  1 boîte de poires au sirop 

(480 gr poids égoutté)
- 3 œufs
- 75 gr de beurre ramolli
-  3 cuillères à soupe 

d’amandes effilées
-  ½ cuillère à café d’extrait de 

vanille
- 100 gr de sucre fin

Coupez les demis-poires en 4, déposez la 
pâte feuilletée déjà abaissée avec le papier 
sur un moule à tarte de 28 cm de diamètre. 
Pressez bien la pâte et piquez-la quelques 
fois avec une fourchette.
Faites fondre le chocolat au four à micro-
ondes pendant 2 minutes à la moitié de 
la puissance ou au bain-marie. Laissez 
légèrement refroidir.
Cassez 1 œuf dans un récipient et ajoutez-y 
les 2 autres jaunes d’œufs. Réservez les 
blancs d’œufs restants.
Ajoutez le sucre aux œufs et fouettez à l’aide 
d’un mixer jusqu’à ce que le mélange ait triplé 
de volume. Incorporez ensuite la vanille et 
fouettez encore quelques instants. 
Tout en continuant à remuer avec une spatule, 
ajoutez le chocolat et ensuite le beurre ramolli 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Battez les 2 blancs d’œufs en neige ferme et 
intégrez-les délicatement au mélange. 
Versez la pâte dans le moule à tarte, disposez 
les poires au-dessus, la pointe dirigée vers 
le milieu de la tarte et saupoudrez d’amandes 
effilées.
Glissez la tarte au four préchauffé à 175 ° 
pendant 35 minutes.
Servir la tarte tiède ou froide.
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 b)

Tarte Tatin et glace à la vanille

-  1 paquet de pâte feuilletée 
surgelée abaissée

-  6 pommes à chair ferme (Cox ou 
Jonagold)

- 50 gr de raisins blancs secs
- Crème glace vanille
- 40 gr de beurre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 3 cuillères à soupe de sucre fin
-  1 cuillère à café de cannelle 

moulue

Faites fondre 20 gr de beurre dans une 
casserole large, ajoutez les morceaux de 
pommes, les raisins secs, le sucre vanillé 
et la cannelle. Couvrez et secouez bien la 
casserole. Laissez cuire à feu doux pendant 
10 minutes.
Secouez encore régulièrement la casserole 
de manière à ce que les pommes n’adhèrent 
pas au fond.
Tapissez entre-temps un moule à tarte d’une 
grande feuille d’aluminium beurrée (avec 
les 20 gr de beurre restants) et couvrez 
uniformément de sucre (3 cuillères à soupe).
Mettez le moule sous le grill (à une distance 
de 7 cm) et laissez colorer jusqu’à l’obtention 
d’un sirop caramel. Faites cependant attention 
à ce que le sucre ne brûle pas. Retirez le 
moule du four, y disposez les pommes et les 
raisins secs.
Abaissez ensuite la plaque de pâte feuilletée 
de manière à ce qu’elle soit plus grande que 
le moule. Déposez la pâte sur les pommes et 
rentrez les bords. Coupez les morceaux de 
pâte restants. Enfournez et faites cuire 30 
minutes à 180°.
Déposez un plat sur votre tarte et renversez-
la de manière à ce que les pommes se 
trouvent en haut. Démoulez et retirez la feuille 
d’aluminium.
Servez de préférence cette tarte tiède ou 
chaude accompagnée d’une boule de glace 
vanille.

 c)
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Quelques termes culinaires

73

Barder : entourer une volaille ou une viande de bardes.

Bouquet : herbes potagères qui servent à aromatiser.

Blanchir : donner une première cuisson dans l’eau bouillante.

Délayer : mélanger avec un liquide.

Désosser : dépouiller de ses os, de ses arêtes.

Diluer :   diminuer la concentration d’une solution, par addition de 

solvant (par exemple de l’eau).

Dorer :  couvrir une pâtisserie d’une légère couche de jaune d’œuf.

Emincer : couper en fines tranches. 

Epaissir : rendre plus épais.

Faire un appareil :  appareil = l’ensemble des ingrédients qui entrent dans la 

composition d’une recette ou dans une partie de celle-ci.

Faire réduire :  provoquer à feu vif l’évaporation d’un liquide ou d’une sauce 

pour l’épaissir et en concentrer ainsi les sucs, la saveur et 

l’arôme.

Farcir :  remplir de farce (hachis que l’on met dans une viande ou une 

volaille).

Foncer : garnir un moule d’une abaisse de pâte.

Gratiner : faire dorer un mets au four.

Lever (laisser) : gonfler sous l’effet de la fermentation.

Marinade :  mélange liquide très aromatisé dans lequel on laisse sé-

journer un aliment pour l’attendrir et le parfumer avant de 

l’apprêter. 

Mijoter : cuire lentement.

Pâton : morceau de pâte.

Pétrir : malaxer de la farine avec de l’eau et en faire de la pâte.
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Pour en savoir plus :

Groupe d’Action Locale (GAL)
Terres de Hoëgne asbl
Caroline Chaumont, 
coordinatrice « Terres de Saveurs »
Rue de la Chaussée, 8
4910 Theux
Tél : 087/53 92 32
E-mail : veronique.boulanger@theux.be
Blog : http://terresdehoegne.skynetblogs.be
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