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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Épluchez et coupez la butternut en gros cubes. Déposez-les dans une casserole, 

puis versez le lait de coco et ajoutez les graines de cardamome. Ajoutez l'eau, puis 
faites cuire le tout pendant 30 minutes, à couvert, à feu doux.

2. Récupérez les graines de courges, nettoyez-les à l'eau claire. Séchez-les sur du 
papier absorbant, puis faites-les griller dans une poêle, à sec. Réservez.

3. Retirez les graines de cardamome, mixez finement la soupe. Rectifiez 
l'assaisonnement si nécessaire. Versez le potage dans les bols, déposez les graines 
de courge sur le dessus, puis servez bien chaud.

Velouté de courge butternut au lait de 
coco et cardamome

Personnes: Pour 4 personnes

1 courge butternut
60 cl lait de coco
20 cl d'eau
1 bouillon de légumes déshydraté
10 graines de cardamome

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/5918894
https://cookpad.com/fr/recettes/5918894


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez et épluchez la courge butternut à l'aide d'un couteau assez solide car la 

peau de la butternut est plutôt dure.
2. Épluchez l'oignon, coupez-le en lamelles.
3. Épluchez la pomme de terre, lavez-la et coupez en gros cubes.
4. Faites chauffer l'huile dans une casserole, puis faites colorer les lamelles d'oignon.
5. Ajoutez les cubes de butternut et de pomme de terre, puis versez l'eau et ajoutez 

le bouillon cube. Portez le tout à ébullition puis faites cuire à couvert une vingtaine 
de minutes.

6. Égouttez les légumes et mettez le tout dans le blender avec un peu de bouillon. 
Mixez jusqu'à obtenir un beau velouté. Réservez.

7. Dans une poêle, mettez à fondre le beurre, puis faites sauter rapidement les 
girolles. Salez et poivrez. 

8. Versez le velouté dans des bols individuels, puis parsemez avec les girolles avant 
de servir bien chaud.

Velouté de butternut aux girolles

Personnes: Pour 4 personnes

1 courge butternut
50 g beurre
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 oignon
1 grosse pomme de terre
250 g champignons girolles
1 l d'eau
sel et poivre
1 bouillon cube de légumes

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/10621927


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez un chapeau et videz la grosse citrouille en prenant garde de ne pas percer 

l'écorce. Récupérer toute la chair possible que vous garderez dans un saladier.
2. - Pelez et coupez le morceau supplémentaire en gros cubes
3. - Pelez, lavez, et coupez la pomme de terre en morceaux
4. - Mettez le tout dans une casserole avec la branche de céleri, les bouillons cubes et 

recouvrez d'eau. Portez le tout à ébullition et laissez mijoter.
5. Pendant ce temps, faites bouillir de l'eau dans une autre casserole, et remplissez la 

citrouille restée entière, fermez avec le chapeau. Laissez en place jusqu'au moment 
de servir : l'eau chaude maintiendra la citrouille au chaud avant de remplacer l'eau 
par le potage...

6. Préparez vos croûtons en coupant le pain en cubes et en faisant frire à la friteuse. 
Réservez

7. Dégraissez les lardons dans une poêle chaude, sans matière grasse
8. - Une fois la soupe cuite, ôtez la branche de céleri, mixez le tout avec la crème, 

ajustez l'assaisonnement, puis versez dans la citrouille que vous aurez vidée de 
son eau chaude.

9. - Parsemez les croûtons et les lardons sur la soupe, refermez la citrouille avec son 
chapeau et amenez à table.

Le chaudron de la Sorcière

Personnes: Pour 6 personnes

1 citrouille entière
1 gros morceau de citrouille supplémentaire
1 branche de céleri
1 pomme de terre
20 cl crème fraiche
200 g lardons allumettes
1,5 l d'eau
2 bouillons cube de légumes
1/2 baguette de pain rassis pour faire des 
croûtons
sel et poivre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6095033


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps coupez le potiron bleu en quartiers, puis épluchez le en 

vous aidant d'un couteau solide. Pelez la pomme de terre, lavez-la et coupez-la en 
cubes. Déposez les légumes dans une casserole, ajoutez le bouillon cube, la 
muscade et l'eau.

2. Portez à ébullition et laissez mijoter une vingtaine de minutes : la soupe est prête 
quand un couteau s'enfonce facilement dans les cubes de légumes.

3. Mixez finement, soit au mixer plongeur, soit au presse-légume. Servez sans 
attendre.

Velouté de potiron bleu de Hongrie

Personnes: Pour 4 personnes

1 potiron bleu de Hongrie
1 pomme de terre
1 bouillon de légumes déshydraté
1 c. à café muscade
1 l d'eau

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6093109




Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez et essuyez les pâtissons, puis faites-les cuire 20 minutes à la vapeur (un peu 

moins s'ils sont petits). Laissez refroidir, puis coupez le chapeau des courges, et 
évidez chaque pâtisson.

2. Dans le robot mixer, mélangez l'ail épluché, le persil lavé, les girolles et la chair à 
saucisse. Mixez finement et débarrassez dans un saladier. Ajoutez un œuf, salez et 
poivrez.

3. Mélangez et remplissez les cavités des cucurbitacées. Recouvrez avec les 
chapeaux. Enfournez pour 20 minutes dans un four préchauffé à 180 ° C.

4. Astuce : Variez les plaisirs en variant les garnitures : ajoutez des noix ou des 
pignons de pin, du fromage râpé, changez de viande, ou prévoyez une version tout 
végétal...

Pâtisson farci aux girolles

Personnes: Pour 4 personnes

2 pâtissons
200 g chair à saucisse
200 g girolles
1 botte persil
4 gousses d'ail
sel et poivre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6092931


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps, coupez la courge butternut en deux dans la longueur. A 

l'aide d'une cuillère enlevez les fibres et les pépins de la cavité. Mettez les deux 
moitiés de courge sur une plaque allant au four, arrosez avec l'huile d'olive, et 
faites cuire pendant 35 à 40 minutes à 180° C.

2. Pendant ce temps, nettoyez les champignons en les essuyant avec un papier 
ménager humide. Coupez les cèpes et les plus grosses girolles en morceaux. Faites 
chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive, faites colorer les champignons. 
Ajoutez la gousse d'ail pelée et coupée en dés.

3. Sortez les moitiés de butternut du four, prélevez la chair à l'aide d'une cuillère en 
prenant garde de ne pas percer la peau. Coupez la chair en dés. Mélangez avec les 
champignons. Remettez le tout dans les coques de butternut. Disposez les pignons 
de pin puis le basilic sur le tout. Salez et poivrez. Enfournez pour 15 minutes à 150 
° C.

4. Astuces :
5. Ne jetez pas les pépins de votre courge, nettoyez-les, faites le griller et salez-les, 

servez à l'apéro !
6. Pour une version non vegan, ajoutez quelques tranches de speck grillé
7.  Pour une version encore plus complète, pensez à parsemer quelques copeaux de 

parmesan...

Butternut farcie aux champignons

Personnes: Pour 2 personnes

1 petite courge butternut
250 g champignons des bois (cèpes, girolles 
ou trompettes, ou en mélange)
1 gousse d'ail
100 g pignons de pin
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 bouquet de basilic frais
sel et poivre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6099471


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Pelez et coupez la courge butternut en petits dés, faites les cuire à la vapeur 

pendant 10 minutes. Il faut les garder légèrement croquants.
2. Pelez et coupez l'oignon en petits dés, faites chauffez l'huile dans une sauteuse, 

faites colorer les dés d'oignon. Versez le riz et laissez nacrer.
3. Versez le vin blanc et laissez entièrement absorber. Versez ensuite petit à petit le 

bouillon de poule louche par louche, en laissant le riz absorber le liquide. Laissez 
cuire pendant 15 minutes. Ajoutez les dés de butternut. Laissez encore cuire 
pendant 3 minutes, puis ajoutez le beurre coupé en dés, et très froid.

4. Épongez les noix de St Jacques après les avoir rincées à l'eau rapidement. 
Farinez-les puis snackez les rapidement 1 à 2 minutes de chaque côté en fonction 
de leur taille, dans un beurre fondu mousseux. Salez et poivrez.

5.  
6. Versez le risotto dans l'assiette, déposez les noix de St Jacques, ajoutez les copeaux 

de parmesan, et servez bien chaud.

Risotto à la courge butternut et coquilles 
st jacques

Personnes: Pour 4 personnes

1 courge butternut
12 noix de st Jacques
240 g riz arborio
25 cl vin blanc sec
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
100 g beurre
sel et poivre
1 l bouillon de poule
1 oignon
copeaux de parmesan

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6092787
https://cookpad.com/fr/recettes/6092787


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez le potimarron, puis coupez-le en quartiers à l'aide d'un couteau épais bien 

aiguisé : pas besoin de peler le potimarron, la peau s'attendrira à la cuisson. 
Épluchez les pommes de terre, lavez-les et coupez-les en tronçons.

2. Râper les pommes de terre et le potimarron à l'aide de la grille gros trous de votre 
robot. Versez la préparation dans un saladier. Mixez l'ail et le persil, ajoutez-les. 
Cassez les œufs entiers, ajoutez l'oignon coupé en lamelles. Salez et poivrez.

3. Formez des galettes en tassant bien dans un emporte pièce. Faites chauffer une 
poêle avec l'huile, faites cuire pendant 5 minutes à feu doux d'un côté, puis 
retournez chaque galette et faites cuire encore 2 à 3 minutes

4. Servez bien chaud.

Röstis de potimarron, les galettes pas 
courges !

Personnes: Pour 4 personnes

1 petit potimarron
2 grosses pommes de terre
3 œufs entiers
1 oignon blanc
3 gousses d'ail
1 bouquet de persil
sel et poivre
1 cuillère à soupe d'huile d'olive

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6093044
https://cookpad.com/fr/recettes/6093044




Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Versez le sucre dans une casserole, ajoutez le jus de citron et portez sur le feu 

jusqu'à caramélisation.
2.  
3. Épluchez et évidez les pommes : coupez-les en 2.
4. Versez le caramel dans un moule à savarin, puis disposez les pommes en les 

chevauchant l'une sur l'autre. Saupoudrez de cannelle. Couvrez de papier alu, et 
enfournez pour 30 minutes à 150° C. Sortez la tarte du four, videz un peu de jus 
rendu et remettez en cuisson pour 30 minutes.

5. Sortez la tarte du four et laissez-refroidir. Recouvrez avec la pâte feuilletée, 
découpez le centre. Remettez au four pour 30 minutes à 180° C.

6.  
7. Démoulez et laissez refroidir sur un plat.
8. Montez la crème bien froide en chantilly avec le sucre glace. Grattez la gousse de 

vanille et ajoutez les graines dans la crème fouettée. Déposez la crème à la vanille 
au centre de la tarte.

Tatin de pommes, crème fouettée vanillée

1 pâte feuilletée pur beurre
10 pommes de type Golden
150 g sucre en poudre
1 jus de citron
1 cuillère à soupe cannelle moulue
20 cl crème fleurette à 30% de matière 
grasse
30 g sucre glace
1 gousse vanille

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/4380399


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps, mélangez la farine et la levure. Dans un saladier, cassez 

les œufs, et mélangez-les avec le sucre : fouettez, puis ajoutez le sel, l'extrait de 
vanille, le rhum, et le beurre que vous ferez fondre. Versez le lait.

2. Ajoutez la farine dans l'appareil et mélangez jusqu'à obtenir un appareil bien 
homogène

3. Pelez et épépinez les poires. Coupez-les en très fines tranches à l'aide d'une 
mandoline. Ajoutez les tranches de poires dans l'appareil et mélangez bien.

4. Versez le tout dans un moule chemisé, et enfournez pour 30 minutes à 200 ° C puis 
10 à 15 minutes à 180° C. 

5. Laissez refroidir dans le moule, puis saupoudrez de sucre glace et découpez en 
parts individuelles. Servez bien frais, il sera même meilleur le lendemain...

Gâteau moelleux invisible aux poires

Personnes: Pour 6 personnes
Temps de préparation: 40 min

5 poires
2 œufs
70 g farine
50 g sucre en poudre
50 g beurre
10 cl lait
1 cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide
5 cl rhum
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/5863011


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Épluchez la citrouille et coupez-la en tronçons. Râpez la cucurbitacée avec votre 

robot équipé de la grille à légumes râpés.
2. Mélangez dans un saladier, la farine, le sucre, la chair de citrouille, les œufs, les 

épices, la levure et le sel. Ajoutez l'huile et mélangez jusqu'à obtenir une pâte 
homogène. Ajoutez la moitié des fruits secs.

3. Répartissez la pâte dans un moule à cake. Réservez au frigo.
4. Préchauffez le four à 180° C.
5. Préparez le crumble : mélangez au robot le sucre, le beurre et la farine. Il faut 

obtenir une consistance un peu sablée. Recouvrez la pâte du cake avec cette 
préparation. Parsemez avec le reste des fruits secs.

6. Enfournez pour 40 minutes. A mi-cuisson, baissez le thermostat à 160°C, recouvrez 
le cake d'un papier sulfurisé pour que le dessus ne brûle pas. Vérifiez la cuisson de 
votre pumpkin cake avec une brochette enfoncée au cœur du gâteau : elle doit 
ressortir sèche, sinon prolongez un peu la cuisson. Laissez refroidir.

7. Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

Pumpkin cake : le gâteau épicé à la 
citrouille

Personnes: Pour 6 personnes

300 g citrouille ou de potiron
250 g farine
90 g sucre brun en poudre
150 g mélange de fruits secs (amandes, noix, 
noisettes, cranberries)
2 œufs entiers
1 sachet de levure chimique
2 cuillères à soupe d'huile neutre
1 cuillère à café vanille liquide
1 cuillère à soupe d'épices (mélange à pain 
d'épices, cannelle, gingembre...)
1 pincée de sel
Pour le crumble :
50 g farine
50 g sucre brun
Sucre glace
80 g beurre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6099371
https://cookpad.com/fr/recettes/6099371


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez le toupet de chaque ananas, puis évidez les fruits en prenant soin de ne 

pas percer la coque : découpez le tour avec un couteau, puis ôtez la chair à l'aide 
d'une cuillère à soupe. Découpez la chair en dés puis mettez la dans une casserole 
avec le rhum et la cannelle. Faites compoter une dizaine de minutes puis laissez 
refroidir

2. Montez les blancs en neige ferme, puis ajoutez le sucre glace et laissez tourner 
jusqu'à obtenir une meringue bien brillante et le bec d'oiseau. Pochez la meringue.

3. Déposer les morceaux d'ananas dans les coques, puis recouvrez de meringue. A 
l'aide d'un chalumeau de table faites dorer la meringue.

Ananas rôti meringué

Personnes: Pour 2 personnes

2 ananas Victoria
5 cl rhum
1 c. à soupe cannelle en poudre
2 blancs d’œuf
75 g sucre glace
1 citron vert

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6321332




Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Décoquillez les noix de St Jacques, gardez les coquilles et nettoyez les.
2. Zestez les citrons, pressez le jus.
3. Epluchez le gingembre et les échalotes, coupez les en petits dés.
4. Mélangez le miel avec les échalotes. Portez à ébullition. Ajoutez le jus de citron et le 

gingembre. Laissez à ébullition environ 6 min puis ajoutez le beurre bien froid.
5. Snackez rapidement les noix de St jacques à sec, sur une seule face.
6. 15 min avant le service, déposez 3 noix de St Jacques dans chaque
7. coquille,saupoudrez de zestes de citron. Nappez avec la sauce citron.
8. Enfournez th 200° pendant 5 à 8 min en fonction de la grosseur des noix de St 

Jacques.
9. Salez et poivrez, et servez rapidement.

10. Venez découvrir toutes mes recettes de St Jacques sur le blog 
https://www.lespetitsplatsduprince.com

Noix de St Jacques, beurre de citron, miel 
et gingembre

Personnes: Pour 4 personnes

12 coquilles St Jacques
2 citrons
2 c. à soupe miel
2 échalotes
1 morceau de gingembre frais
80 g beurre
sel et poivre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/4516985
https://cookpad.com/fr/recettes/4516985


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez un chapeau dans les oursins, côté bouche. Videz et récupérez l'eau 

contenue dans les oursins. Récupérez les langues orangées. Réservez. Lavez et 
faites sécher les coques d'oursins.

2. Cassez les oeufs dans une casserole. Préparez un bain marie, puis faites cuire les 
oeufs en plongeant la casserole dans le bain marie. Lorsque les oeufs coagulent 
doucement, ajoutez un peu de l'eau des oursins réservée. Salez et poivrez.

3. Remplir les coques d'oursins avec la préparation aux oeufs. Déposez les langues 
d'oursin sur le dessus. Servez

Brouillade d’œufs aux langues d'oursin

Personnes: Pour 4 personnes

8 oursins
2 oeufs
sel et poivre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6749165


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez le foie gras en petits morceaux.
2. Faites chauffer légèrement la crème. Sortez la casserole du feu. Ajoutez le foie gras 

et mélangez jusqu'à ce qu'il ait entièrement fondu. S'il reste quelques grains, vous 
pouvez si vous le souhaitez passer la préparation au chinois, mais franchement je 
n'en ai jamais eu besoin.

3. Salez et poivrez. Ajoutez si vous le souhaitez les épices. Mélangez. Versez la 
préparation dans les moules. Enfournez dans le four à 120° C pendant 5 minutes 
pour les verrines et 10 minutes environ pour les plus grosses. La crème doit être 
prise mais encore tremblante. Laissez refroidir, puis mettez au frigo jusqu'au 
moment du service.

4. Au moment du service,saupoudrez les crèmes au foie gras avec le sucre brun. 
Faites fondre le sucre avec un chalumeau de cuisine. Servez vos crèmes brûlées au 
foie gras immédiatement.

Crèmes brûlées au foie gras, recette 
simplifiée

Personnes: Pour 6 personnes

150 g foie gras cuit
30 cl crème fleurette
100 g sucre brun
sel et poivre
facultatif : 1 cc épices à pain d'épices

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6706104
https://cookpad.com/fr/recettes/6706104


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Fouettez la crème fleurette très froide et montez la en chantilly. Zestez les citrons 

verts et ajoutez les zestes à la chantilly.
2. Coupez les choux à l'aide d'une paire de ciseaux. Découpez la tranche de saumon 

en petites lamelles. Déposez les lamelles de saumon dans les choux.
3. Pochez la chantilly dans une poche à douille. Garnissez les choux avec cette 

chantilly au citron, puis décorez avec les oeufs de saumon.

Choux chantilly citronnée et saumon 
fumé

Personnes: Pour 10 
personnes

1 dizaine de petits choux
1 tranche de saumon fumé
20 cl crème fleurette 30% matière grasse
2 citrons verts
1 boite d'oeufs de saumon

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6520635
https://cookpad.com/fr/recettes/6520635




Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un grand faitout, mettez à bouillir 5 à 6 l d'eau, ajoutez les légumes et le gros 

sel et laissez mijoter 1 h pour obtenir un bouillon parfumé. Pochez ensuite le 
chapon 30 min. Sortez-le de la cocotte et laissez refroidir.

2. Récupérez les légumes que vous mettrez ensuite dans le plat pour accompagner le 
chapon.

3. Salez et poivrez le, mettez le thym et le romarin dans le ventre du chapon, puis 
déposez le chapon dans la lèche frite de votre four. Comptez 1h de cuisson pour 1 
kg de viande. Arrosez régulièrement (tous les 1/4h environ) avec le bouillon de 
légumes.

4. Vous mettrez les légumes à rôtir dans la dernière heure de cuisson.
5. Laissez poser 30 min le chapon sous une feuille alu.
6. Découpez-le et servez-le entouré de ses légumes anciens

Chapon du Gers, poché puis rôti et sa 
garniture de légumes anciens

Personnes: Pour 8 personnes

4 kg Chapon fermier
1 poireau
2 grosses carottes
8 topinambours
1 boule de céleri
1 panais
2 navets
1 oignon piqué de clous de girofle
1 bouquet garni
1 poignée de gros sel marin
thym et romarin
sel et poivre du moulin

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6398662
https://cookpad.com/fr/recettes/6398662


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Pelez et lavez les légumes, coupez les pommes de terre en cubes et le poireau en 

rondelles. Faites cuire 35 minutes dans un cuit vapeur. Écrasez les pommes de 
terre en purée, salez peu, poivrez, ajoutez le beurre, puis mettez la moitié de la 
purée dans 2 terrines.

2. Disposez ensuite les rondelles de poireau en couche fine sur la purée.
3. Enlevez la peau du saumon, taillez des morceaux dans le pavé, en évitant les 

arêtes.
4. Découpez ensuite en fines tranches. Disposez les lamelles de saumon sur les 

poireaux.
5. Ajoutez ensuite le saumon fumé coupé en dés. Recouvrez avec le reste de la purée. 

Dorez avec le jaune d'oeuf battu avec un peu d'eau.
6. Préchauffez le four, 200° C. Enfournez les parmentiers de saumon pour 20 

minutes, puis baissez le four à 150° C et laissez encore pendant 15 minutes.

Parmentier aux deux saumons

Personnes: Pour 2 personnes
Temps de préparation: 1 h

1 pavé de saumon
125 g saumon fumé
1 poireau
4 grosses pommes de terre
50 g beurre
1 jaune d’œuf
sel et poivre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. La veille : découpez les joues de bœuf en gros morceaux. Disposez les dans un 

saladier, avec les carottes coupées épluchées, lavées et coupées en gros dés. 
Versez le vin et ajoutez la muscade. Filmez et laissez mariner.

2. Le jour même : épluchez et coupez l'oignon en petits dés. Faites-les colorer dans 
une cocotte, avec la graisse de canard (ou le beurre). Égouttez la viande et faites-la 
colorer de toutes parts pendant minutes Versez la marinade avec les carottes, 
ajoutez l'ail épluché, la branche de céleri, les bouillons déshydratés, puis ajoutez 
l'eau, Salez et poivrez.

3. Saupoudrez avec les trompettes déshydratées. Portez à ébullition, puis couvrez et 
faites cuire pendant 4 heures à petit feu. Surveillez régulièrement le niveau de 
liquide, et ajoutez un peu d'eau s'il en manque.

4. Si vous avez la chance comme moi d'avoir un poêle à bois, en saison, "oubliez" 
votre cocotte sur le coin du poêle et laissez mijoter lentement, ce sera encore 
meilleur...

5.  vous pouvez également faire des conserves en stérilisant votre joue confite...

Joue de bœuf confite au vin rouge et 
trompettes des morts

Personnes: 4 à 6 personnes

1,5 kg joue de boeuf
150 g trompettes de la mort déshydratées
75 cl vin rouge corsé
30 cl d'eau
1 cuillère à soupe graisse de canard (ou de 
beurre)
2 bouillons cubes déshydratés (légumes ou 
bœuf)
1 branche de céleri
3 carottes
1 oignon
1 c. à café muscade en poudre
1 gousse d'ail
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes

1. Préparez la pâte à tarte : dans le bol du robot, versez la farine, la pincée de sel, ajoutez le 
beurre ramolli et la crème fraiche. Effeuillez le thym. A l'aide du crochet pétrisseur, 
mélangez à vitesse 3 jusqu'à obtenir une pâte homogène, mettez en boule, filmez et 
gardez au frais pendant 30 min.

2. Pendant ce temps, égouttez les cœurs d'artichauts. Dans le mini hachoir du robot, déposez 
l'ail épluché, le thym et la moitié du beurre. Mixez quelques secondes sur la fonction Pulse. 
Dans une poêle faites revenir rapidement les cœurs d'artichauts avec le beurre au thym. 
Réservez et laissez refroidir.

3. Préparez la tapenade : dénoyautez les olives (gardez en une douzaine pour la décoration), 
puis mixez les avec les filets d'anchois.

4. Préchauffez le four à 180° C.
5. Étalez la pâte et foncez le moule à tarte. Piquez le fond avec les dents d'une fourchette. 

Recouvrez avec la tapenade, puis les cœurs d'artichauts. Réservez au frais.
6. Préparez votre appareil à flan : cassez les oeufs dans le bol du robot équipé cette fois-ci du 

fouet. Ajoutez la crème fraiche, le curcuma, salez peu, poivrez. Mélangez délicatement à 
vitesse 2.

7. Versez l'appareil à flan sur la tarte, décorez avec les olives et les pignons de pin. Enfournez 
pour 25 à 30 min.

8. Préparez le pesto : Déposez les pignons de pin, les feuilles de basilic, les gousses d'ail 
épluchées dans le blender/mixer. Mixez à vitesse 3 en versant progressivement l'huile 
d'olive. Augmentez peu à peu la vitesse jusqu'à obtenir une purée lisse. Salez.

9. Sortez la tarte du four et laissez tiédir.
10. Vous servirez cette tarte avec une salade mesclun, et proposerez le pesto en petites 

verrines, que chacun utilisera à sa convenance.

Tarte aux coeurs d'artichauts, sur 
tapenade d'olives noires et pesto

Personnes: Pour 6 personnes

Pour la pâte à tarte :
150 g farine
70 g beurre
2 c. à soupe crème fraiche
1 pincée de sel
1 c. à café thym séché
Pour la garniture :
6 oeufs
20 cl crème fraiche liquide
1 bocal de coeurs d'artichauts au naturel
150 g d'olives noires
100 g pignons de pin
5 filets d'anchois au sel
1 c. à soupe thym frais
50 g beurre
sel et poivre
1 c. à café curcuma
1 bouquet de basilic
Pour le pesto :
125 g pignon de pin
3 gousses d'ail
25 cl d'huile d'olive
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Montez en neige les blancs que vous aurez laissés à température ambiante, avec le 

sel. Attendre que la neige soit bien ferme avant d'incorporer progressivement les 
200 g de sucre glace. Laissez le robot tourner jusqu'à ce que le bec d'oiseau se 
forme. Pochez la meringue et préchauffez le four à 80° C.

2. Déposez la meringue sur un papier sulfurisé posé sur une grille. Formez comme 
une coque qui pourra accueillir la chantilly et les fruits. Enfournez pour 1 h 30 à 2 h 
à 80° C puis laissez refroidir dans le four éteint.

3. Montez la crème en chantilly en y ajoutant le sucre glace et le chantifix. Déposez la 
chantilly sur la Pavlova refroidie.

4. Pelez et coupez les kiwis, égrenez la grenade, déposez les fruits sur la chantilly.

Pavlova de Noël

Personnes: Pour 4 à 6 
personnes

50 g blancs d’œufs (3 à 4 œufs)
1 pincée de sel
200 g sucre glace
30 cl crème fleurette
50 g sucre glace + 1 sachet de chantifix
2 kiwis
1 grenade
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Etalez la pâte feuilletée pour obtenir une couche d’environ 0,5 cm
2. A l’aide d’un emporte pièce, découpez deux ronds de pâte. Réservez au frais
3. Dans un saladier, mélangez le sucre, la poudre d'amande, les oeufs, le beurre 

pommade et mélangez bien. Ajoutez la crème pâtissière et ensuite la liqueur de 
violette. Mélangez pour obtenir un appareil homogène.

4. A l'aide d'une poche à douille, déposez un ruban de crème frangipane à la violette 
sur le 1er rond de pâte feuilleté. Laissez une bordure d'1,5 cm environ. Déposez les 
violettes cristalisées et la fève.

5. Mélangez le jaune d'oeuf de la dorure avec 1 c. d'eau. Dorez la bordure du rond de 
pâte avec ce mélange.

6. Superposez la deuxième pâte feuilletée, appuyez bien pour coller les 2 ronds de 
pâtes.

7. Décorez selon votre envie.
8. Préchauffer le four th 180°.
9. Pendant que le four chauffe, dorez la galette avec le mélange oeuf/eau sur toute sa 

surface avec un pinceau. Réservez au frais 10 min, puis recommencez l'opération.
10. Enfournez la galette pour 30 min environ.
11. A la fin de la cuisson, sortez la galette du four, laissez refroidir.
12. Faites fondre un peu de gelée de coing, et collez les bonbons violettes sur la 

surface de la galette.

Galette à la violette de Toulouse

Personnes: Pour 8 personnes

2 pâtes feuilletées : faites maison ou 
achetées (600 gr)
15 cl crème pâtissière
50 g beurre pommade
50 g sucre
50 g poudre d'amande
2 oeufs + 1 jaune pour la dorure
10 cl liqueur de violette
violettes de Toulouse cristalisées
bonbons à la violette
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Préparez la génoise :
2.  Allumez le four th 210°. Tapissez la plaque de votre four de papier cuisson beurré.
3. Dans le bol du robot, mettez les blancs en neige à monter avec la pincée de sel.
4. Ajoutez les jaunes d’œufs, puis le sucre en poudre, la farine, la fécule et le cacao. 

Mélangez rapidement.
5. Versez la pâte sur la plaque, cuisez environ 10 min.
6. Démoulez la génoise sur un linge humidifié, et roulez le sur lui-même. Laissez 

refroidir.
7. Épluchez la poire, ôtez les pépins, coupez la poire en quatre.
8. Mettez le sucre à fondre dans l'eau dans une casserole, portez à ébullition. 

Maintenez l'ébullition 5 min. Déposez les quartiers de poire dans le sirop et laissez 
pocher 5 à 6 min.

9. Laissez refroidir. Égouttez les morceaux de poire, coupez en dés.
10. Déroulez le biscuit, déposez une couche de mousse au chocolat. Recouvrir de dés 

de poire et de chouchous. Roulez le gâteau et emballez le dans du film alimentaire. 
Roulez et gardez au frais pendant 4h minimum.

11. Faites chauffer la crème, cassez le chocolat dans la crème et mélangez la ganache.
12. Déroulez le gâteau, posez-le sur une grille, et nappez avec la ganache. Mettez au 

frais pour laisser prendre légèrement, puis striez le chocolat avec une fourchette.
13. A l'aide d'une passoire, déposez un voile de cacao en poudre et décorez avec les 

petits personnages de Noël et les chouchous.

Bûche de Noël au chocolat, poire et 
chouchous

Personnes: 6 à 8 personnes

Pour la génoise :
4 oeufs
120 g sucre en poudre
50 g farine
40 g fécule
1 c.à soupe de cacao poudre
1 pincée de sel
beurre fondu pour le moule
Pour la garniture :
50 cl mousse au chocolat (prenez votre recette 
préférée)
1 poire
1 paquet de chouchous (cacahuètes 
caramélisées)
120 g sucre en poudre
15 cl d'eau
200 g chocolat noir
Pour le décor :
20 cl crème fleurette
2 c. à soupe cacao en poudre
quelques chouchous
Décors de Noël
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Versez la crème de coco dans une casserole, ajoutez le sucre glace et faites 

chauffer. Pendant ce temps, faites ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. 
Essorez la gélatine, ajoutez-la au lait bouillant, puis versez l'extrait d'amande 
amère. Mélangez.

2. Versez en pluie les perles du Japon, faites les cuire 15 minutes en mélangeant 
régulièrement. Les perles sont cuites quand elles deviennent translucides.

3. Versez la préparation dans les verrines, à un peu plus de la moitié. Réservez au 
frais.

4. Découpez la grenade et récupérez les graines pour les déposer sur le dessus des 
verrines.

5. Pour récupérer facilement les graines de la grenade, sans avoir de peau blanche 
qui reste collée aux graines, procédez à l'épluchage dans une bassine d'eau : les 
graines vont couler au fond de la bassine, et les peaux surnager au dessus de l'eau. 
Il ne vous restera plus qu'à récupérer les graines !

Perles du Japon au lait de coco et graines 
de grenade

Personnes: une vingtaine de 
verrines

1 Grenade
40 g perles du Japon
400 g crème de coco
1 cuillère à soupe d'extrait d'amande amère 
liquide
150 g sucre glace
5 feuilles de gélatine alimentaire ou 2 g agar 
agar (vegan, vegétarien)
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez les légumes. Coupez les asperges vertes, ne gardez que les pointes avec 3 

cm de tige. Le reste vous servira dans une autre recette pour un velouté 
d'asperges par exemple.

2. Écossez les fèves. Mettez les asperges et les fèves dans le panier cuisson d'un 
cuit-vapeur et faites cuire environ 10 minutes. Passez ensuite les légumes sous un 
filet d'eau glacée pour bien fixer la couleur. Réservez.

3. Épépinez le poivron, coupez-le en petits dés. Coupez la courgette en lamelles 
épaisses d'un cm environ, puis recoupez en dés. Faites chauffer 1 cuillère à café 
d'huile d'olive avec le romarin, puis faites revenir les dés de courgette et de 
poivron jusqu'à légère coloration. Réservez.

4. Préparez votre pistou : déposez les pignons de pin, la gousse d'ail, le basilic frais, le 
jus de citron et l'huile dans le bol de votre hachoir. Mixez finement jusqu'à obtenir 
une pâte bien crémeuse. Salez et poivrez.

5. Déposez le pistou sur les tranches de pain, déposez des lamelles d'avocat sur le 
pistou, puis ensuite répartissez les dés de courgettes et poivron.

6. ôtez les peaux des fèves et déposez les fèves sur le dessus. Ajoutez les pointes 
d'asperges.

7. Coupez le chorizo en petites lamelles, parsemez sur la tartine puis décorez avec un 
brin de basilic.

Toast printanier aux fèves, avocat et 
asperges vertes

Personnes: Pour 4 personnes
Temps de préparation: 20 min

4 tranches de pain de campagne
1 avocat mûr à point
1 poivron jaune
1 dizaine de gousses de fèves
1 dizaine d'asperges vertes
1 courgette moyenne
6 tranches fines de chorizo
1 brin de romarin frais
1 bouquet de basilic
1/2 citron
100 g pignons de pin
10 cl d'huile d'olive
sel et poivre
1 gousse d'ail (facultatif)
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans la Machine à Pain (MAP), mettre la levure émiettée, le sucre, et le lait tiède;
2. Recouvrir de la farine, puis en dernier de la cuiller de sel.
3. Lancer le programme Pâte de votre machine et à la sonnerie, ajouter le beurre 

ramolli.
4. Si vous n'avez pas de MAP, vous pouvez le faire également dans la cuve de votre 

robot pâtissier. Bien mélanger les ingrédients, mettre le beurre en cours de route 
et mettre en pousse 1h30.

5. Après la 1 ère pousse, la pâte a doublé de volume. Dégazer avec le dos de la main, 
puis mettre sur un plan fariné et former des pâtons dans le creux de vos mains, les 
allonger légèrement. Poser sur une plaque de cuisson et laisser pousser de 
nouveau 1 h

6. Dorer avec le mélange œuf battu/lait - Ajouter si vous le souhaitez des graines 
(pavot, sésame, anis...)

7. Faire cuire th 180° pendant environ 25 mn
8. Laisser refroidir, ouvrir les navettes et les garnir selon votre goût, disposer sur un 

joli plateau

Navettes garnies pour Garden Party

Personnes: 15 pièces

500 g farine
30 cl lait tiède
25 g levure boulangère
100 g beurre
40 g sucre poudre
1 cuiller à café sel
1 jaune d'oeuf battu dans une cuiller de lait
Pour les garnitures :
saumon fumé à l'aneth
rôti de boeuf, moutarde à l'ancienne
magret de canard séché, abricot
crevettes, avocat, mayonnaise
oeufs de lump
jambon de pays...
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. La veille, mettez les haricots rouges à tremper dans un grand saladier, recouverts 

d'eau froide.
2. Le jour même, mettez les haricots dans une casserole, recouvrez d'eau, ajoutez les 

gousses d'ail pelées. Portez à ébullition, laissez cuire pendant environ 2 heures. 
Vérifiez régulièrement le niveau de l'eau, ajoutez-en si nécessaire. Égouttez, laissez 
refroidir.

3. Mixez les haricots avec leur peau ce qui donnera la couleur rosée, avec l'ail, et 
ajoutez l'huile en filet pour obtenir une pâte onctueuse.

4. Passez la pâte obtenue dans un chinois, pour récupérer une préparation bien lisse 
et homogène.

5. Ajoutez sel et cumin, mélangez bien.Versez la préparation dans vos récipients de 
présentation. Versez un filet d'huile, saupoudrez avec les graines de pavot.

6.  
7. Servez avec des chips de maïs ou des bâtonnets de légumes.

Houmous de haricots rouges

Personnes: Pour 8 personnes

500 g haricots rouges
4 gousses d'ail
1 cuillère à soupe cumin
15 cl d'huile d'olive
graines de pavot
sel
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps, déroulez votre pâte feuilletée sur une feuille de papier 

cuisson. A l'aide d'un bol, marquez le centre de la pâte pour délimiter la partie qui 
sera étoilée. A l'aide d'un couteau, découpez des triangles dans le cercle du milieu.

2. Déposez une couche de tapenade sur le cercle extérieur, recouvrez de concassée 
de tomates. Versez une cuillère à soupe d'huile sur la tomate, puis déposez les 
quartiers de tomate sur la concassée de tomate. Saupoudrez d'origan. Salez peu 
(la tapenade est déjà salée) et poivrez. 

3. Prenez chaque triangle de pâte feuilletée, repliez-le du centre vers l'extérieur de la 
couronne. Déposez une olive noire sur chaque triangle, saupoudrez d'origan.

4. Préchauffez le four à 180° C. Enfournez la couronne pour 35 minutes environ. 
Décorez de feuilles de basilic frais, et servez chaud ou tiède.

Tarte couronne à la tomate

Personnes: Pour 6 personnes

1 rouleau de pâte feuilletée
200 g tapenade olives noires
300 g concassée de tomates
3 tomates
1 oignon
origan
basilic
sel et poivre
huile d'olive
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez les légumes, rincez les pois chiches à l'eau claire, épluchez-les.Egouttez le 

maïs
2. Coupez le concombre en rondelles
3. Coupez les tomates cerises en 2
4. Faites cuire les lentilles avec un peu de céleri branche
5. Coupez le chou rouge en lamelles
6. Faites cuire le brocoli à la vapeur 6 min, puis plongez-le dans de l'eau glacée pour 

garder la couleur verte. Egouttez
7. Faites cuire les vermicelles chinois, puis plongez-les dans de l'eau glacée, égouttez.
8. Coupez le blanc de poulet en fines lamelles (pour la version non végétarienne)
9. Assemblez de manière harmonieuse tous les éléments, parsemez des noix, 

noisettes ou graines diverses
10. Servez avec le pesto ou la sauce vinaigrette

Buddhah bowls, la salade qui se mange 
d'abord avec les yeux..

1 brocoli
1 concombre
120 g tomates cerises
1/4 de chou rouge
1 branche de céleri
110 g lentilles
500 g pois chiches
125 g vermicelles chinois
500 g maïs en boite
100 g noix diverses (pécan, grenoble)
100 g pignon de pin
graines diverses : lin, sésame, pavot bleu
fleurs pour le décor
1 bol de vinaigrette
facultatif : 2 blancs de poulet rôti
1 pot pesto basilic orties
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez les pointes des asperges (vous utiliserez les tiges pour une autre recette, 

par exemple un délicieux velouté). Faites les cuire 15 minutes à la vapeur, ainsi que 
l'artichaut. Réservez.

2. Épluchez et lavez les carottes, coupez-les en petits bâtonnets.
3. Épluchez et lavez les navets, coupez-les en fines lamelles.
4. Lavez la courgette, coupez la en bâtonnets.
5. Faites blanchir les petits pois dans une casserole d'eau salée, dès la reprise de 

l'ébullition sortez-les de l'eau bouillante et plongez-les ensuite dans une eau glacée 
pour garder la jolie couleur verte.

6. Mettez les bâtonnets de carottes et les lamelles de navet dans une casserole d'eau 
froide. Ajoutez la moitié du beurre et portez à ébullition. Laissez cuire 10 minutes à 
couvert, puis enlevez le couvercle, baissez le feu, ajoutez l'autre moitié du beurre 
et le sucre. Laissez confire.

7. Dans un wok faites revenir rapidement les lamelles d'oignon, les bâtonnets de 
courgettes et les tomates cerise. Réservez.

8. Huilez chaque feuille de brick, superposez-les dans le plat à tarte. Déposez ensuite 
les pointe d'asperge, le cœur d'artichaut coupé en dés, les petits pois.

9. Battez les œufs avec la crème, salez et poivrez. Versez l'appareil à quiche sur les 
légumes.

10. Disposez les légumes du wok, les carottes et les navets. Enfournez pour 30 
minutes à 180° C. Démoulez la tarte, disposez quelques feuilles de basilic frais et 
servez, chaud ou tiède.

Tarte méli mélo aux légumes du 
printemps en feuilles de brick

Personnes: Pour 6 personnes

10 feuilles de brick
2 navets nouveaux
1 botte asperges blanches
1 botte asperges vertes
2 grosses carottes
1 courgette
1 artichaut
1 oignon blanc nouveau
1 bol de petits pois (frais en saison ou 
surgelés)
1 barquette de tomates cerises de 
différentes couleurs
6 œufs
30 cl crème liquide
1 bouquet de basilic
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
50 g beurre
2 c. à soupe sucre en poudre
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Découpez le saumon en dés, mettez-les dans un saladier, à mariner avec l'huile 

d'olive et le basilic haché.
2. Faites cuire le riz pendant 15 min. Égouttez et laissez refroidir.
3. Faites cuire les œufs durs.
4. Mettez les feuilles d'épinards à fondre dans le beurre. Réservez.
5. Découpez la pâte feuilletée en forme de poisson en 2 couches. Déposez une 

couche de riz sur la première feuille de pâte feuilletée, puis les épinards, déposez l’
œuf dur, recouvrez à nouveau d'épinards, et ajoutez les dés de saumon. Salez et 
poivrez.

6. Recouvrez la farce de la 2ème feuille de pâte feuilletée. Soudez les 2 pâtes avec les 
dents d'une fourchette et laissez au frigo pendant 15 min.

7. Dans les chutes de pâte, découpez des ronds pour faire les écailles.
8. A l'aide de la pointe d'un couteau, faites 2 entailles pour glisser un morceau d'olive 

noire qui représentera les yeux.
9. Battez le jaune d’œuf avec un peu d'eau, puis à l'aide d'un pinceau, laquez la pâte 

feuilletée et collez les écailles.
10. Préchauffez le four à 200 °, puis baissez à 180 ° et laissez cuire pendant 30 min

Koulibiac de saumon pour Pâques

Personnes: Pour 2 personnes

1 rouleau de pâte feuilletée
200 g saumon
2 oeufs
500 g d'épinard
120 g riz
80 g beurre
1 jaune d'oeuf
sel et poivre
huile d'olive
1 branche de basilic
1 citron
1 olive noire
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes

1. Coupez les gousses d'ail en 2 par le travers. Faites chauffer l'huile avec l'ail dans une 
grande cocotte en fonte, puis faites colorer le gigot de toutes parts pendant 5 minutes.

2. Retirez le gigot, videz l'huile de la cocotte.
3. Faites fondre le beurre dans la cocotte, puis ajoutez les légumes racines lavés et épluchés 

et le bouquet garni et faites revenir pendant 5 minutes. Déglacez avec le vin blanc puis 
retirez tous les éléments.

4. Rincez le foin à l'eau claire pour le débarrasser de la poussière et l'empêcher de brûler 
pendant la cuisson.

5. Déposez la moitié du foin au fond de la cocotte, puis déposez le gigot d'agneau, les 
légumes racines, une tomate coupée en quartiers. Salez et poivrez. Arrosez avec le jus 
récupéré pendant la première cuisson des légumes. Recouvrez avec le foin restant.

6. Recouvrez hermétiquement avec du papier aluminium. Préchauffez le four à 180° C.
7. Enfournez la cocotte fermée pendant 50 à 55 minutes selon votre goût. Éteignez ensuite le 

four et laissez reposer 10 minutes.
8. Retirez le foin. Découpez le gigot en tranches fines puis dressez sur un plat de service avec 

les légumes. Filtrez le jus avant de le servir en saucière.
9. Astuce : Si vous souhaitez faire comme nos grands mères pour luter votre cocotte, 

mélangez farine et eau pour obtenir une pâte souple que vous mettrez tout autour du 
couvercle de votre cocotte. En cuisant la pâte va durcir et assurer la fermeture hermétique 
qui assurera une cuisson à l'étouffée parfaite.

Gigot d'agneau de Pâques au foin

Personnes: Pour 6 personnes

1 gigot d'agneau d'1,8 kg
2 têtes d'ail non épluchées
1 botte foin bio
1 bouquet garni
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
50 g beurre
20 cl vin blanc sec
légumes : pour ma part j'ai pris : carottes 
violettes, carottes oranges, rutabagas et 
tomate
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Secouez les ombelles pour faire tomber poussières et éventuels petits habitants de 

vos fleurs.
2. Mélangez la crème et le lait dans une casserole, faites chauffer sans porter à 

ébullition. Ajoutez les fleurs de sureau dans la crème et laissez infuser.
3. Cassez les oeufs et mettez les jaunes dans un saladier. Les blancs d’œufs pourront 

être utilisés pour une autre recette. Ajoutez le sucre en poudre et fouettez 
énergiquement jusqu'à ce que le mélange double de volume.

4. Filtrez le mélange et versez doucement sur le mélange aux oeufs. Remettez le tout 
dans la casserole, puis refaites chauffer doucement jusqu'à ce que la crème 
épaississe et nappe la cuillère.

5. Versez la crème dans les petits pots du service, laissez refroidir puis stockez au 
frigo jusqu'au moment du service. Cette crème est meilleure une fois bien 
refroidie.

Petit pot de crème  parfumée à la fleur de 
sureau noir

Personnes: Pour 6 personnes

3 ombelles de fleurs de sureau noir
50 cl crème fluide
30 cl lait entier
6 jaunes d’œufs
70 g sucre en poudre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Clarifiez les oeufs : séparez les blancs des jaunes d’œufs. Mettez les jaunes dans le 

bol de votre robot pâtissier, avec le sachet de sucre vanillé et le sucre en poudre. 
Fouettez jusqu'à obtenir un mélange mousseux qui double de volume. Ajoutez 100 
g de beurre fondu. Réservez.

2. Faites fondre les oeufs en chocolat avec 25 g de beurre au micro ondes : procédez 
par séquences de 30 secondes, mélangez.

3.  Mélangez la farine et la levure et ajoutez aux jaunes d’œufs. Versez le rhum et le 
lait. Séparez le mélange dans 2 saladiers. Ajoutez le mélange au chocolat dans l'un 
des saladiers. Mélangez bien.

4. Montez les blancs d’œufs en neige puis incorporez la moitié dans chaque saladier, 
en faisant attention à ne pas casser la masse.

5. Beurrez et farinez un moule à cake. Versez les deux mélanges en alternance dans 
le moule. Préchauffez le four à 180° C.

6. Enfournez pour une durée de 30 à 40 minutes : la lame d'un couteau pointu 
plantée dans le cœur du gâteau marbré au chocolat doit ressortir sèche.

7. Démoulez sur une grille et laissez refroidir.

Gâteau marbré aux oeufs de Pâques

Personnes: 6 à 8 gourmands
Temps de préparation: 60 
minutes

4 oeufs entiers
125 g farine
125 g beurre
50 g sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
8 petits oeufs de Pâques en chocolat
5 cl rhum ambré
2 cuillères à soupe lait
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Faire fondre légèrement le beurre pour obtenir un beurre pommade
2. Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre, puis ajouter le beurre
3. Ajouter la farine + la levure et le sel, bien mélanger
4. Mettre en boule et laisser au frigo pendant 30 min.
5. Etaler entre deux feuilles de papier cuisson, sur une épaisseur d’un demi 

centimètre
6. Découper à l’emporte pièce
7. Enfourner dans l’emporte pièce dans un four th 160° C pendant 20 min
8. Laisser refroidir
9. Couper les fraises en lamelles, les déposer dans un saladier et laisser mariner avec 

une cuillère à soupe de sucre, un peu de menthe, et un jus de citron.
10. Monter la crème en chantilly et sucrer avec le sucre glace
11. Déposer les fraises, décorer d'une feuille de menthe
12. Napper d’un peu de gelée à l’aide d’un pinceau et saupoudrer d'éclats de noisettes.

Sablé aux fraises

Personnes: Pour 6 personnes
Temps de préparation: 1 h

1 barquette 500 g de fraises
quelques feuilles de menthe
240 g farine
1 sachet de levure
180 g beurre
2 g sel
jus d'un citron
150 g sucre poudre + 1 cuiller à soupe pour 
les fraises
2 jaunes d’œufs
20 cl crème fleurette
50 g sucre glace
des éclats de noisette
Gelée de pomme ou de coing
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Mettez les cerises dénoyautées dans une casserole avec le jus de citron et le sucre. 

Portez à ébullition, laisser mijoter 15 min, puis réserver et laisser refroidir.
2. Versez la crème fleurette dans une casserole et portez-la  à ébullition. Mettez 

ensuite les brins de lavande à infuser pendant 15 min.
3. Retirez les brins de lavande, ajoutez le lait concentré sucré, et laissez refroidir. 

Versez la crème dans la cuve dans la sorbetière et faites turbiner 40 min.
4. Au moment du service, déposez la soupe de cerises dans l'assiette, formez une 

quenelle de glace à la lavande et déposez-la  sur les cerises.
5. Décorez de brins de lavande fraîche.

Soupe de cerises noires et glace à la 
lavande du jardin

Personnes: Pour 4 personnes
Temps de préparation: 1 h

600 g cerises dénoyautées
100 g sucre poudre
1 jus de citron
20 cl lait concentré sucré
40 cl crème fleurette
4 brins de lavande + quelques un pour la 
décoration
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez et essuyez les aubergines. Coupez un centimètre de chair sur 2 côtés pour 

obtenir un rectangle. Coupez ensuite en fines lamelles, puis recouvrez-les de sel fin 
et laissez dégorger pendant environ 15 minutes.

2. Récupérez les côtés précédemment enlevés et coupez-les en dés. Réservez.
3. Pendant ce temps, émondez les tomates : incisez-les autour du pédoncule, puis 

plongez-les pendant 1 minute dans une eau bouillante, avant de les plonger dans 
une eau glacée : la peau va se détacher toute seule. Enlevez les pépins et coupez la 
chair en dés. Réservez.

4. Rincez les lamelles d'aubergine, puis badigeonnez-les légèrement avec de l'huile 
d'olive avant de les enfourner à 180° C pendant environ 15 minutes.

5. Faites chauffer le restant de l'huile d'olive dans une casserole, ajoutez l'ail pelé et 
coupé en dés, les dés de tomates et d'aubergine réservés. Salez et poivrez.

6. Faites griller les pignons de pin dans une poêle.
7. Sur chaque lamelle d'aubergine, déposez une couche de confit de tomate, puis les 

légumes poêlés, les pignons de pin et enfin quelques feuilles de basilic frais. Roulez 
les tranches d'aubergine sur elles-mêmes et fixez avec un pique. Réservez au frais 
jusqu'au moment du service.

Roulés d'aubergines végétariennes

Personnes: Pour 4 personnes

2 belles aubergines
2 tomates
1 bouquet de basilic
1 gousse d'ail
100 g pignons de pin
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 pot confit de tomate
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez, ébouillantez, pelez et épépinez les tomates. Récupérez la chair dans un 

saladier.
2. Coupez le melon en 2. Enlevez les pépins. Coupez le en quartiers, gardez en 1 pour 

y former des boules à l'aide d'une cuillère parisienne. Coupez les autres en cubes. 
Ajoutez aux tomates.

3. Mettez un peu d'huile d'olive dans une poêle, faites revenir les dés de tomates et 
de melon.

4. Débarrassez dans le bol du blender. Ajoutez les feuilles de basilic, gardez en 
quelques unes pour la décoration.

5. Mixez, puis ajoutez piment d'Espelette, sel et poivre, vinaigre balsamique et huile 
d'olive. Mixez à nouveau. Débarrassez et gardez au frigo jusqu'au moment du 
service.

6. 5 minutes avant le service, faites griller les tranches de jambon dans une poêle à 
sec. Quand elles sont bien grillées, déposez-les sur du papier absorbant pour ôter 
l'excédent de gras.

7. Versez le gaspacho melon-tomate dans les verrines.
8. Formez des billes de melon dans la tranche restante, en utilisant la cuillère 

parisienne. Mettez les billes sur la soupe froide.
9. Déposez les tranches de jambon et les feuilles de basilic avant de servir bien froid.

10. Pour la version vegan et végétarienne vous ne mettrez évidemment pas le jambon. 
Pour la version végétarienne vous pourrez le remplacer par des billes de chèvre 
frais.

Gaspacho melon tomate et basilic

Personnes: Pour 4 personnes

5 tomates
1 gros melon
1 bouquet de basilic
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
4 tranches fines de jambon de Bayonne
sel et poivre
1 cuillère à café piment d'Espelette
1 cuillère à soupe vinaigre balsamique
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans le robot mixeur, mixez le poisson et le blanc d'œuf, salez et poivrez.
2. Répartissez la mousse de poisson dans les moules en silicone en laissant un 

espace pour pouvoir mettre la gelée ensuite, et mettez à cuire 15 à 20 min th 120° 
(attention que cela ne colore pas).

3. Sortez du four et laissez refroidir.
4. Préparez la gelée selon les instructions du paquet, mettez à infuser le safran 

jusqu'au refroidissement, puis coulez la gelée au dessus de la mousse de poisson.
5. Gardez au frigo jusqu'à la prise de la gelée.
6. Démoulez les bouchées, décorez avec une pluche de fenouil

Bouchées de poisson à la gelée de safran

Personnes: 15 pièces

2 filets de poisson blanc type merlan
1 blanc d'œuf
1 dizaine de filaments de safran
1 sachet de gelée au madère
pluches de fenouil
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes

1. Découpez le lapin en morceaux. Ne gardez pas le foie, les rognons ni le cœur. Ôtez la tête.
2. Épluchez l'ail et l'oignon, coupez-les en dés.
3. Dans une cocotte en fonte, déposez en alternant les ingrédients : morceaux de lapin, lard, 

couennes, ail, oignon, bouquet garni, romarin et thym. Salez et poivrez. Ajoutez la graisse, 
puis les baies roses, les clous de girofle.

4. Versez le vin blanc et l'eau. Portez à ébullition et laissez cuire 20 minutes. Faites 
préchauffer le four à 150° C.

5. Une fois la graisse fondue, enfournez la cocotte fermée et laissez cuire lentement pendant 
3 h 30. Surveillez régulièrement la cuisson (environ toutes les heures) : il doit toujours y 
avoir du liquide et la viande ne doit pas attacher. Ajoutez de l'eau et baissez le four si çà 
cuit trop fort.

6. Une fois la cuisson terminée, enlevez les couennes de porc, enlevez les herbes 
aromatiques puis égouttez les morceaux de lapin. Désossez entièrement la viande du 
lapin et effilochez-la à l'aide d'une fourchette et mettez dans un saladier. Ajoutez une ou 
deux louches du bouillon filtré et mélangez bien. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement en 
fonction de votre goût.

7. Démêlez la viande avec le fouet de votre robot pâtissier.
8. Déposez la viande dans des petites terrines et gardez au frigo minimum 24 h avant de 

déguster sur un toast de pain grillé.
9. Pour conserver plus longtemps mes rillettes, je les garde sous vide dans le frigo. Si j'en fais 

vraiment beaucoup, je les congèle et je les sors 24 h avant de les consommer, en les 
laissant dégeler au frigo. Vous pouvez également mettre moins de rillettes dans vos pots 
et les recouvrir d'une couche d'environ 1 cm de graisse qui fera rempart avec l'air.

Rillettes de lapin maison

1 beau lapin fermier d'environ 1,5 kg
2 couennes de porc (400 g)
400 g lard
600 g graisse (de canard ou de porc)
4 gousses d'ail
1 oignon
1 bouquet garni
quelques branches de romarin et de thym
1 cuillère à café baies roses
quelques clous de girofle
20 cl vin blanc sec
50 cl d'eau
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez les légumes, épluchez l'ail et l'oignon. Enlevez les pépins et les parties 

blanches à l'intérieur des poivrons. Coupez les poivrons en tout petit dés. Faites 
chauffer un peu d'huile d'olive dans une cocotte et mettez à colorer l'oignon et les 
dés de poivron.

2. Ajoutez le laurier, le romarin, laissez mijoter une dizaine de minutes. Ajoutez les 
courgettes coupées en dés, laissez encore mijoter 10 minutes.

3. Videz la cocotte et remettez un peu d'huile dedans.
4. Coupez l'aubergine en dés, mettez-les dans la cocotte avec l'ail, faites colorer une 

dizaine de minutes.
5. Émondez les tomates : épluchez-les, enlevez les pépins, puis coupez la chair en 

dés. Ajoutez-la dans la casserole avec l'aubergine, puis ajoutez les poivrons et 
courgettes. Salez et poivrez, laissez mijoter environ 40 minutes à feu très doux : 
remuez de temps à autre pour éviter que la ratatouille ne colle dans le fond de la 
cocotte.

6. Astuce ! La ratatouille se congèle ou se stérilise très bien, n'hésitez pas à en faire 
comme moi de grandes quantités que vous aurez plaisir à retrouver en hiver.

7. S'il vous reste un peu de ratatouille après votre repas, pensez à l’accommoder avec 
des oeufs au plat ou une omelette par exemple, c'est excellent !

Ratatouille du jardin

Personnes: Pour 4 personnes

3 poivrons (rouge, vert, jaune)
4 tomates
1 branche de thym ou de romarin
3 courgettes
2 aubergines
1 gros oignon jaune
3 gousses d'ail
1 feuille de laurier
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps il vous faudra faire dégorger vos coquillages dans de l'eau 

additionnée de sel, que vous renouvellerez plusieurs fois pour ôter tout le sable.
2. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive dans un wok, puis snackez 

rapidement les couteaux, jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent (comme des moules). 
Procédez en plusieurs fois pour que ce soit rapide et que les coquillages ne 
deviennent pas caoutchouteux. Réservez.

3. Pelez l'ail et l'échalote, mettez dans le robot mixer avec le persil et le basilic, hachez 
grossièrement.

4. Remettez un peu d'huile dans le wok, ajoutez tous les couteaux, salez et poivrez, 
puis ajoutez la persillade. Versez le jus de citron, nappez d'un filet d'huile d'olive 
puis servez rapidement.

Poêlée de couteaux en persillade au 
basilic

Personnes: Pour 4 personnes
Temps de préparation: 2 h

1 kg couteaux
2 gousses d'ail
1 botte persil
1 botte basilic
1 échalote
1 citron
20 cl d'huile d'olive
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps, parez vos magrets et entaillez la peau en croisillons. Faites 

chauffer une poêle et mettez vos magrets côté peau et faites fondre doucement le 
gras : seule la peau va rester, croustillante. Au bout d'environ 6 minutes, enlevez 
les magrets de la poêle, puis débarrassez le gras rendu. Remettez les magrets côté 
chair cette fois ci, et laissez cuire environ 3 minutes. Enlevez les magrets de la 
poêle et réservez-les emballés dans un papier aluminium.

2. Nettoyez les figues, enlevez les queues. Dans une casserole, faites fondre le beurre 
et le miel, ajoutez le Floc de Gascogne, le vinaigre à la mûre et le clou de girofle. 
Laissez réduire un peu, puis pochez les figues dedans, en les arrosant 
régulièrement. Laissez compotez doucement : le liquide doit avoir épaissi comme 
un sirop. Faites griller les amandes dans une poêle à sec.

3. Sortez les magrets du papier aluminium, coupez-les en tranches, dressez sur les 
assiettes avec les figues. Nappez avec le sirop des figues, puis saupoudrez les 
amandes. Coupez les figues fraîches de la décoration en lamelles, disposez sur le 
magret.

4. Servez bien chaud.

Magret de canard aux figues du jardin et 
Floc de Gascogne

Personnes: Pour 4 personnes

4 petits magrets ou 2 gros
8 figues entières + 2 pour la décoration
20 cl Floc de Gascogne
2 cuillères à soupe miel
1 cuillère à soupe vinaigre à la mûre (sinon 
vinaigre de framboise)
100 g beurre
100 g d'amandes effilées
1 clou de girofle
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Découpez, ou faites découper le lapin par votre boucher : gardez le foie à part.
2. Épluchez et lavez les carottes, coupez-les en tronçons d'un centimètre environ.
3. Mettez les morceaux de lapin dans un grand saladier. Versez le vin, puis ajoutez les 

épices : laurier émietté, thym, baies, clous de girofle. Laissez mariner au frais 
pendant 1 heure. Coupez la poitrine en gros lardons. Faites fondre le beurre avec 
l'huile dans une cocotte. Faites colorer l'oignon épluché et coupé en dés, puis 
ajoutez les lardons. Faites ensuite colorer les morceaux de lapin.

4. Versez la marinade dans la cocotte, ajoutez les carottes. Salez et poivrez. Ajoutez le 
bouillon cube. Faites cuire pendant 45 minutes à feu doux, à couvert. Épluchez les 
champignons, puis coupez-les en 2 ou en 4 en fonction de leur taille. Ajoutez-les 
dans la cocotte. Laissez encore mijoter 40 minutes. Surveillez le niveau de liquide 
qui va baisser, mais qui ne doit pas disparaître : si nécessaire ajoutez un peu d'eau.

5. Prélevez une louche de la sauce, mixez avec le foie cru et ajoutez le tout dans la 
cocotte. Ajoutez les 2 carrés de chocolat : pas indispensable, mais je trouve que 
cela donne vraiment un petit goût velouté très agréable... Laissez chauffer encore 
5 minutes à feu très doux. Servez avec des pâtes fraîches, des pommes de terre 
vapeur, ou pourquoi pas, une bonne purée au céleri.

Civet de lapin

Personnes: Pour 4 personnes
Temps de préparation: 2h30 
min

1 lapin d'environ 2 kg
200 g poitrine de porc
1 litre vin rouge corsé
100 g beurre
3 carottes
200 g champignons de Paris
1 oignon
3 clous de girofle
1 feuille de laurier
1 cuillère à café mélanges de 5 baies
1 branche de thym
1 bouillon cube
2 carrés de chocolat noir
sel et poivre
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Lavez et séchez les mirabelles, puis coupez-les en 2 et enlevez les noyaux. Mettez 

les prunes, l'eau, le miel et le jus de citron dans une casserole. Portez à ébullition, 
puis laissez cuire environ 15 minutes.

2. Laissez refroidir, ajoutez si vous le souhaitez l'eau de vie de mirabelles, puis passez 
le tout au blender pour obtenir une purée fine.Passez ensuite la purée de fruits au 
tamis pour enlever toutes les petites peaux résiduelles.

3. Fouettez les blancs d’œufs en neige ferme, puis ajoutez le coulis de mirabelles et 
mélangez jusqu'à obtenir une masse homogène. Versez le tout dans la cuve de 
votre sorbetière, et lancez le programme. Lorsque votre sorbet est pris et forme 
une masse compacte et onctueuse, transvasez-le dans un récipient pour mettre au 
congélateur environ 2 heures pour obtenir une glace un peu plus ferme.

4. Si vous n'avez pas de sorbetière, mettez votre glace dans un bac au congélateur, 
puis à l'aide d'une fourchette, fouettez régulièrement pour éviter la formation de 
cristaux de glaçon.

Sorbet de mirabelles au miel

Personnes: Pour 6 personnes
Temps de préparation: 2 h 30 
min

1 kg prunes mirabelles
10 cl d'eau
2 cuillères à soupe miel
jus d'un 1/2 citron
2 blancs d’œuf
facultatif : 2 cuillères à soupe d'eau de vie de 
mirabelles

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/5532191


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Foncez votre moule avec la pâte feuilletée. Préchauffez le four à 180° C. 

Saupoudrez la poudre d'amande sur la pâte.
2. Coupez les prunes en 2, ôtez les noyaux. Disposez les moitiés de fruit sur la poudre 

d'amande : alternez le sens des fruits à chaque rang.
3. Enfournez la tarte dans le four chaud pour environ 35 minutes : surveillez la 

cuisson de la pâte qui doit être bien dorée.
4. Astuce : Si vous avez la chance d'avoir un prunier chez vous, choisissez des prunes 

mûres, souples au toucher, mais encore légèrement fermes.
5. Si vous achetez vos prunes, choisissez celles qui ont encore la pruine, cette petite 

couche blanche, garantie de leur fraîcheur.

Tarte aux prunes du jardin, façon Grand 
maman

Personnes: Pour 6 personnes
Temps de préparation: 30 min

1 à 1,5 kg de prunes violettes
1 pâte feuilletée
100 g poudre d'amande
1 cuillère à soupe sucre glace

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/5559859
https://cookpad.com/fr/recettes/5559859


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Rincez rapidement les mûres sous un filet d'eau froide pour enlever les poussières 

et les brindilles qui auraient pu aller sur votre récolte.
2. Gardez une vingtaine de belles mûres pour plus tard, pour la décoration.
3. Mettez les autres fruits dans une casserole. Portez à ébullition et laissez cuire 

jusqu'à ce que les baies aient rendu leur jus. Filtrez et pesez le jus obtenu, mettez 
50 à 60 % du poids en sucre. Mélangez, puis remettez en cuisson pendant 12 
minutes. Réservez

4. Dans un saladier, mélangez les 2 laits avec le yaourt nature. Ajoutez 2 à 3 cuillères 
de la gelée de mûres, mélangez bien, puis mettez en pots en ne remplissant pas 
jusqu'en haut.

5. Déposez les pots dans votre yaourtière, et laissez en traitement pendant 8 h.
6. Une fois les yaourts prêts, ajoutez une cuillère de gelée de mûre dessus, fermez 

vos pots et entreposez-les au frigo. Ils se garderont une semaine sans souci.

Yaourts maison à la mûre

Personnes: Pour 7 personnes

1 l lait entier
40 cl lait concentré sucré
1 yaourt nature
500 g mûres
200 g sucre en poudre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Épluchez les pêches au dessus d'un saladier pour récupérer le jus. Coupez-les en 

lamelles. Déposez les lamelles de fruit dans des plats à gratin individuels.
2. Dans un autre saladier, cassez les oeufs et battez-les avec le sucre. Ajoutez la 

crème de coco et mélangez bien. 
3. Versez l'appareil sur les pêches.
4. Parsemez les flans avec les amandes effilées. Enfournez dans un four préchauffé à
5. 180° C pendant 30 minutes. Augmentez la température du four à 220° C et laissez 

encore 10 minutes le temps que les flans prennent une jolie couleur.
6. Laissez refroidir, puis mettez au frigo jusqu'au moment du service.

Flan végétarien à la pêche et au lait de 
coco

Personnes: Pour 4 personnes

4 pêches jaunes
125 g d'amandes effilées
2 oeufs entiers
25 cl crème de coco
125 g sucre brun en poudre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/10392669
https://cookpad.com/fr/recettes/10392669




Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Plus simple çà va être difficile ! Pour réaliser cette boisson légèrement parfumée, 

vous allez brosser le citron et les pêches sous un filet d'eau.
2. Coupez ensuite le citron en tranches, coupez les pêches en quartiers
3. Rincez le bouquet de verveine citronnelle. Déposez le tout dans votre carafe, ou 

comme moi dans le réservoir de ma fontaine.
4. Ajoutez l'eau et les glaçons. Laissez infuser minimum 1 heure au frais.

Flavored water, peach and verbena lemon 
grass : eau parfumée naturelle à la pêche et 
verveine citron

Personnes: Pour 10 personne
Temps de préparation: 1 h

2 , 5 l d'eau plate ou gazeuse
800 g pêches : j'ai la chance d'avoir pu 
trouver au marché des petites pêches de 
producteur local, elles sont très parfumées
1 citron : à doser selon votre goût, car il peut 
prendre le dessus sur les autres arômes
1 bouquet de verveine citronnelle (de mon 
jardin)
des glaçons

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/9621279
https://cookpad.com/fr/recettes/9621279
https://cookpad.com/fr/recettes/9621279


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Versez le lait dans une casserole. Grattez la gousse de vanille et mettez les graines 

et la gousse à infuser dans le lait. Ajoutez la badiane et la cannelle.
2. Faites chauffer le lait sans le faire bouillir, ajoutez les carrés de chocolat et délayez 

lentement pendant une dizaine de minutes.
3. Filtrez le chocolat pour retirer les épices et servez bien chaud.
4. Astuce : Pour une touche encore plus épicée, essayez d'ajouter une touche de 

piment d'Espelette : la chaleur du piment relève encore plus le goût du chocolat...

Chocolat chaud aux épices de Noël

Personnes: 1 tasse

20 cl lait entier
15 carrés de chocolat noir à 70 % de cacao
2 étoiles de badiane
1/2 gousse vanille
1 bâton de cannelle

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/6463515


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Brossez l'orange sous un filet d'eau, puis coupez-la en tranches fines et régulières.
2. Disposez les tranches sur la grille de votre deshydrateur, puis mettez en séchage 

4h à 70°.
3. Versez le sucre brun, puis le sucre blanc dans le fond d'un sachet.
4. Ajoutez les épices et les rondelles d'orange séchées.
5. Fermez le sachet hermétiquement.
6. Ajoutez une étiquette avec le mode d'emploi :
7. "Mettre 50 cl de vin rouge corsé type Cahors dans une casserole.
8. Verser le contenu du sachet dans le vin, porter à petite ébullition.
9. Laisser infuser 10 min."

Kit vin chaud de Noël

Personnes: 1 kit de 4 verres

Ingrédients pour un kit de
4 verres :
100 g sucre brun
50 g sucre blanc en poudre
1 orange non traitée
2 bâtons de cannelle
2 étoiles de badiane (anis étoilé)
2 clous de girofle
Matériel utilisé :
Deshydrateur @Stolki

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps, pelez l'ananas Victoria, coupez le en cubes et placez-les au 

congélateur pour 2 h.
2. Au moment de préparer le cocktail, mettez les cubes d'ananas dans le bol du 

blender, avec la crème de coco et mixez finement.
3. Ajoutez ensuite le jus d'ananas et le rhum. Mixez de nouveau. Vous pouvez ajoutez 

à ce moment un peu de cannelle si vous aimez.
4. La texture avec l'ananas frais mixé est pour moi juste parfaite. Toutefois, si vous 

n'avez que du jus d'ananas, mixez une moitié de banane dans votre cocktail afin de 
lui apporter cette touche veloutée. 

5. Pour une version virgin, vous ne mettrez pas le rhum, les enfants vous diront merci 
!

Pina colada

Personnes: Pour 2 personnes

1 ananas Victoria
10 cl jus d'ananas
20 cl crème de coco
10 cl rhum
facultatif : 1/2 c. à café de cannelle

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Découpez les fruits et pelez-les. Mettez le tout dans le bol de votre robot mixer et 

mixez.
2. Ajoutez l'eau de coco pour obtenir la consistance désirée.
3. Décorez avec une brochette de fruits
4. Servez immédiatement pour conserver les vitamines

Smoothie mangue, kiwi et eau de coco

Personnes: Pour 4 personnes

1 mangue
1 kiwi
20 cl d'eau de coco

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
https://cookpad.com/fr/recettes/5190191


Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Versez le jus de cramberries dans une casserole. Fendez la gousse de vanille et 

ajoutez la dans la casserole. Portez à ébullition, puis laissez refroidir. Ôtez la 
gousse de vanille, filtrez le jus.

2. Déposez la glace pilée sur un tiers de la hauteur du verre. Coupez les fraises les 
plus grosses en 2 ou 4. Déposez en alternant les différents fruits 
harmonieusement.

3. Versez ensuite le jus de cramberries sur les fruits. Décorez avec la menthe fraîche 
et les herbes du jardin : ici j'ai utilisé de la sauge.

4. A consommer bien frais, sans modération !
5. A varier selon vos envies, avec des fruits différents, pourquoi pas du thé glacé, ou 

d'autres herbes aromatiques ?

Mocktail aux fruits rouges

Personnes: Pour 2 personnes

40 cl jus de cramberries
1 bâton de vanille
2 grappes de groseilles
200 g petits fruits rouges : fraises, 
framboises, mûres
2 petits bouquets terminaux de menthe 
fraîche
glace pilée

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Dans un premier temps, découpez des boules dans les tranches de melon, à l'aide 

d'une cuillère parisienne. Réservez.
2. Versez de la glace pilée jusqu'à la moitié du verre. Ajoutez un trait de sirop de 

melon, puis les boules de melons
3. Versez ensuite le Floc de Gascogne et complétez éventuellement avec de l'eau 

pétillante.
4. Remuez avec une cuillère à cocktail avant de déguster bien frais.
5. L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération
6. 3 - Astuce :
7. Si vous ne trouvez pas de Floc de Gascogne, vous pouvez bien entendu le 

remplacer par un porto qui se marie très bien avec le melon aussi.

Cocktail  Le Gersois

Personnes: Pour 2 personnes
Temps de préparation: 10 min

1 tranche de melon de Lectoure
1 tranche de melon d'Espagne
1 tranche de melon d'Eau ou pastèque
20 cl Floc de Gascogne
2 traits de sirop de melon : je prépare moi 
même mon sirop en saison, la recette est 
donnée sur mon carnet de recettes
glace pilée
Facultatif : eau pétillante

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Rincez les fraises rapidement sous l'eau. Coupez-les en petits dés (gardez-en 2 

pour la décoration)
2. - Trempez le bord de vos verres dans une assiette remplie de sirop de fraise, puis 

ensuite dans l'assiette de sucre, pour réaliser un bord givré.
3. - Versez un trait de sirop de fraise au fond des verres
4. A l'aide d'une cuiller, versez délicatement le rhum : les 2 couches de liquide doivent 

se superposer, pas se mélanger.
5. - Dans un mortier, pilez quelques rondelles de citron avec 8 feuilles de menthe.
6. Déposez une couche de glace pilée dans le verre, puis les dés de fraises et le 

mélange citron-menthe.
7. - Terminez par l'eau pétillante.
8. - Pour la décoration : enfilez sur une pique, une feuille de menthe, une rondelle de 

citron et une fraise.

Mojito fraises

Personnes: Pour 2 personnes

200 g fraises
10 feuilles de menthe fraiche
1 citron vert
10 cl rhum blanc
sirop de fraise
glace pilée
25 cl d'eau pétillante
1 assiette de sucre en poudre

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Épluchez et coupez les fruits en petits dés. Coupez les bananes en petits tronçons.
2. Alternez les fruits dans la bouteille. Pour ma part, comme ces rhums arrangés sont 

destinés à être offerts, j'ai harcelé mon petit cafetier pour qu'il me garde ces 
bouteilles de jus d'orange que je trouve très jolies.

3.  Ajoutez ensuite la cannelle, les gousses de vanilles fendues en 2 et coupées en 
tronçons si vous faites des mini bouteilles.

4. Coupez les fruits de la passion en 2, récupérez la chair. Versez le tout dans les 
bouteilles.

5. Versez ensuite le rhum dans la ou les bouteille(s). Refermez hermétiquement.
6. J'ai ensuite recouvert les bouchons de mes bouteilles avec du papier kraft et de la 

ficelle. Stockez ensuite vos bouteilles à l'abri de la lumière pour au minimum 1 
mois. A consommer bien frais, et avec modération !

Rhum arrangés comme au Costa Rica

Personnes: 1 litre de rhum

1 ananas
1 mangue
3 bananes sèches
3 fruits de la passion
2 gousses vanille
4 bâtons de cannelle
1 l rhum blanc

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Les petits plats du Prince

Ingrédients  

Etapes
1. Coupez les pêches en 2. Enlevez les noyaux, et pelez les fruits.
2. Mettez les quartiers de pêche et le sucre dans un fait tout. Ajoutez l'eau et le jus de 

citron.
3. Faites chauffer, et maintenez en cuisson jusqu'à obtenir une température de 78°C 

(à vérifier avec un thermomètre).
4. Égouttez les pêches et mettez-les dans le bol du blender avec la moitié du sirop. 

Mixez finement. Ajoutez peu à peu le reste du sirop pour obtenir une consistance 
homogène.

5. Mettez en carafe et gardez au frais. Ce jus se garde environ 3 jours au frigo. Pour 
une conservation plus longue, vous aurez la possibilité soit de congeler votre 
nectar (attention dans ce cas à ne pas remplir les bouteilles complètement pour 
éviter qu'elles n'éclatent), soit de faire une pasteurisation.

6. Pour la congélation, vous attendrez que votre jus de fruit soit froid avant de le 
mettre au congélateur.

7. Si vous souhaitez pasteuriser votre nectar, il est généralement admis qu'une 
température de 75 °C est suffisante pour éliminer les levures qui feront fermenter 
votre nectar. Mettez vos bouteilles à tremper dans une eau chaude, puis sortez-les 
et remplissez-les avec le nectar chaud. Bouchez vos bouteilles hermétiquement et 
retournez-les (comme pour les confitures). Laissez refroidir.

8. Stockez vos bouteilles dans un endroit sombre et assez frais (cellier, cave).

Nectar de pêches

Personnes: 1 bouteille

8 pêches bien mûres
50 g sucre
le jus d'un citron
1 l d'eau

https://cookpad.com/fr/profil/11838131
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Cookpad est la plus grande communauté de cuisiniers amateur  

au monde, avec plus de 100 millions d'utilisateurs par mois dans 

70 pays et 25 langues!

Notre mission est d'améliorer la vie des gens en facilitant la 

cuisine quotidienne. La cuisine maison est saine pour notre 

santé et respectueuse de l’environnement.

L'équipe Cookpad France est ravie de t'offrir un album de tes 

plus belles recettes.

Le choix a été très difficile, toutes les saisons et les occasions 

t'inspirent pour cuisiner et partager avec nous tes belles 

recettes.

Nous voulons te remercier de ta participation active à nos côtés 

pour faire de Cookpad France la plus grande communauté de 

cuisiniers amateurs et continuer à nous inspirer au quotidien.

Et surtout … Que la Cuisine Rime avec Plaisir !

Rejoignez-nous sur

Cookpad.fr
www.facebook.com/CookpadFR/

www.instagram.com/cookpad_fr/


