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Les basiques salés : « pour utiliser ce qu’on a sous la main » 
 

QUICHE  
 

Pour faire la pâte, disposez 160 gr de farine en 
fontaine dans un saladier. Ajoutez 80gr de beurre 
ramolli coupé en morceaux et une pincée de sel. 
Travaillez la pâte avec les doigts pour obtenir une 
texture sablée. Disposez à nouveau en fontaine et 
ajoutez 1 œuf. 
Commencez à malaxer du bout des doigts le centre 
de la fontaine en y ajoutant un peu d'eau selon la 
texture de la pâte. 
Laissez reposer une trentaine de minutes. 
Préchauffez le four à 180°C. 
Roulez la pâte brisée, placez-la dans un moule 
beurré et piquez-la. 
Ajoutez vos restes déjà cuits (viandes, légumes, 
fromages …) dans le fond de tarte. Mélangez 2 
œufs, 250 ml de lait, 150ml de crème, assaisonnez et 
versez la préparation dans la tarte. 
Enfournez pour une trentaine de minutes. 

TORTILLAS 

Dans une poêle antiadhésive chauffez 
2 cuillères à soupe d’huile et faites 
revenir vos ingrédients selon le temps 
de cuisson de chacun, le plus long en 
premier. Laissez cuire jusqu’à ce que 
vos ingrédients soient bien fondants. 
Dans un saladier, battez 6 œufs, 
assaisonnez et ajoutez les ingrédients 
qui ne nécessitent pas de cuisson. 
Versez votre préparation dans la poêle 
sur vos ingrédients cuits et laissez cuire à 
feu doux 5 minutes en surveillant la 
cuisson.  
Lorsqu’elle commence à se décoller, 
retournez la tortilla dans une assiette et 
faites la glisser dans la poêle pour cuire 
l’autre côté durant 5 minutes. 
Dégustez de préférence froid ! 
 
 

FLAN DE LEGUMES 

Préchauffez le four à 180°C. 
Lavez et coupez 400 gr de légumes en dés, pelez 
et ciselez une échalote, écrasez une gousse d’ail. 
Faites revenir vo légumes, l’ail et l’échalote dans 
une cuillère à soupe d’huile d’olive à la poêle. 
Dans un saladier fouettez 4 œufs avec 25 cl de 
crème fraîche entière, salez, poivrez et incorporez 
vos légumes, herbes et épices. 
Beurrez votre moule à gratin, versez votre 
préparation et enfournez une demi-heure 
Pour un résultat gourmand sortez votre flan et 
parsemez de fromage, gratiné 4 min au gril. 
 

CAKE SALE 

Préchauffez le four à 180°C. 
Dans un saladier, battez 3 œufs, ajoutez 4 cuillères à soupe 
bombées de farine et 10 cl de lait. Une fois le mélange 
homogène ajoutez 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1  
sachet de levure, sel, poivre et mélangez. 
Intégrez à votre pâte les ingrédients de votre choix déjà 
cuits, des épices, des herbes et versez la préparation dans un 
moule à cake beurré. 
Enfournez 35 minutes. Servez chaud ou froid ! 

PIZZA 

Préchauffez le four à 220°C 
Diluez 10 gr de levure de boulanger dans un bol d’eau tiède. 
Dans un saladier, versez 225 gr de farine et creusez un puits  
au centre pour intégrer la levure diluée, 6 gr de sel et 1 pincée de sucre. 
Pétrissez du bout des doigts jusqu’à former une boule de pâte.  
Farinez votre plan de travail et pétrissez votre pâte en la poussant avec le bas de la paume 
jusqu’à ce qu’elle soit lisse. (10 minutes). Déposez la boule de pâte dans un saladier recouvert 
d’un torchon et laissez reposer 1h dans un endroit chaud.  
Farinez votre plan de travail et travaillez un peu votre pâte. Étalez-la finement au rouleau. 
Préparez votre garniture (pensez à la précuire si le temps de cuisson est important comme les 
légumes ou le poulet). 
Déposez votre pâte sur un papier sulfurisé puis sur une plaque à four. Donnez un dernier coup 
de rouleau et formez vos bords avant d’étalez la sauce tomate ou la crème fraîche et 
disposez votre garniture. Enfournez 20 minutes. Pensez à précuire votre pâte si la garniture ne 
se cuit pas (roquette, jambon cru...). 
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Les basiques sucrés : « les délicieuses trouvailles » 
 

CRUMBLE 

 
Préchauffez votre four à 150°C. 

Lavez, épluchez et coupez vos fruits en morceaux grossiers. 

Disposez-les au fond d’un plat à gratin. 

Préparez votre pâte à crumble ; dans un saladier réunissez 60 gr de sucre, 100 

gr de farine et 50gr de beurre doux. Malaxez le tout du bout des doigts pour 

obtenir un mélange friable. Si vous mélangez à la main vous n’obtiendrez pas 

le résultat souhaité car le beurre formera des paquets. 

Une fois votre mélange de base réalisé vous pouvez ajouter des ingrédients 

comme de la noix de coco râpée ou de la poudre d’amande. 
Répartissez votre pâte à crumble sur le dessus de vos fruits et enfournez 30 

minutes. 

A déguster froid au chaud ! 

COULIS DE FRUITS 
 

Pour  500 gr de fruits, faites bouillir 8 cl 

d’eau avec 80 gr de sucre semoule. 

Laissez refroidir.  

Lavez et coupez vos fruits finement et 

disposez-les dans un saladier. Versez le 

sirop sur les fruits, et si vous le souhaitez 

le jus d’un demi citron. 
Mixez et passez le coulis à travers une 

passoire fine (tamis) pour enlever les 

morceaux. 

Conservez au frais. 

CLAFOUTIS 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Lavez et coupez 500 gr de fruits. Beurrez un plat à four et 

parsemez de sucre (légèrement). 

Dans un saladier, mélangez vigoureusement 3 œufs et 100 gr de 
sucre, ajoutez une pincée de sel et 80 gr de farine. Incorporez 

ensuite 20 cl de lait et 20 cl de crème liquide (ou 30 cl de lait). 

Disposez vos fruits dans le fond du plat et ajoutez votre pâte à 

clafoutis. Enfournez 30 à 40 minutes selon votre four et la taille 

du moule. 

Laissez refroidir avant de démouler et déguster ! 

PETITS POTS DE CREME 

Faites bouillir 50 cl de lait. 

Pendant ce temps, dans un saladier mélangez vigoureusement au fouet 90 gr 

de sucre et 5 jaunes d’œuf (jusqu’à ce que le mélange blanchisse). 

Versez délicatement le lait chaud sur votre mélange et fouettez doucement 

jusqu’à ce qu’une légère écume se forme. 
Remettez le mélange sur le feu dans une casserole propre et faites cuire à feu 

moyen en remuant avec une spatule. La crème est prête lorsqu’elle nappe la 

spatule.  

Faites infuser vos éléments dans le lait pour une crème au citron, au thé ou à la 

vanille, pour le chocolat faites le fondre dans votre préparation après cuisson 

hors feu. Répartissez la crème dans de jolies pots ou tasses et réservez au frais  

plusieurs heures. 

 

 

GATEAU AU YAOURT 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Dans un saladier mélangez 1 pot de yaourt, 2 pots de sucre, 3 œufs, 1 
sachet de levure, 1 pot d’huile. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte 

homogène. Versez 3 pots de farine. Ajoutez la garniture de votre 

choix, pépites de chocolat, noisettes, fruits etc... 

Beurrez votre moule à gâteau et versez la pâte dans celui-ci. 

Enfournez pour 25 minutes, il sera prêt lorsqu’en piquant la pâte avec 

un couteau, la pointe ressortira sèche. 
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Ingrédients : (15 galettes) 
 
- 240 gr de reste de légumes (crus 
et/ou cuits, par exemple 120 gr de 
carotte et 120 gr  de petits pois) 
- 60 gr de légumineuses crues soit 
180 gr cuites (lentilles corail, haricots 
rouges, pois chiches etc.) 
- 1 œuf (entier ou 2 jaunes si vous 
souhaitez utiliser les blancs pour 
autre chose) 
- 3 cuillères à soupe de farine 
- sel, poivre 
- épices 
- huile 
 

Matériel : 
 

- grande casserole à couvercle 

- râpe 

- couteaux, fourchettes et cuillères 

-passoire 

- poêle 

- saladier 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Idée de menu (été) 

Galettes de légumes  

Salade et chèvre frais 

Muffin aux Myrtilles 

Technique 
 
Râpez les légumes, hachez-les ou mixez-les grossièrement. 
Dans de l’eau bouillante salée faites cuire les légumineuses 
si elles ne le sont pas. Egouttez.  
Faites cuire les légumes verts s’ils ne le sont pas (quelques 
minutes dans l’eau bouillante pour les épinards et les petits 
pois frais). 
Si vous utilisez une boîte,  égouttez les légumes et rincez-les 
à l’eau claire (petits pois, pois-chiche, haricots rouges). 
Mélangez tous vos ingrédients en ajoutant l’œuf et la farine 
petit à petit en testant la consistance et assaisonnez. 
Formez des boulettes ou galettes de petites tailles. 
Faites cuire les galettes à la poêle dans l’huile. 
Servez chaud ou froid. 
 

Conseils 
 
Faites cuire vos légumes avant de réaliser vos galettes, 

pour les légumes qui se mangent crus ce n’est pas une 
obligation cela peut apporter du croquant comme avec 
le chou-fleur, la carotte ou le poivron. 

Vous pouvez ajouter des herbes, des épices, de la viande, 
du poisson et même un reste de fromage. 
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Ingrédients : (4 personnes) 
 
- 250 gr de lentilles corail crues 
- 200 gr de légumes (carotte, 
poireau, navet, brocolis etc...) 
- 1 bouillon de légumes 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- ½ cuillère à café d’épices 
(cumin par exemple) 
- sel, poivre 
 
 

Matériel : 
 

- économe 

- couteau 

- faitout 

- bols 

- mixeur 

- cuillère en bois 

- louche 

 

Temps de préparation : 15  min 

Temps de cuisson : 30 min 

Idée de menu (hiver) 

Soupe de lentilles corail 

Escalope de dinde et chou 

Semoule au lait et Orange 

Technique 
 

Nettoyez vos légumes, épluchez-les si besoin et coupez-le en 

rondelles (émincer).  

Dans le faitout, faites chauffer l’huile, faites revenir vos 

légumes taillés, le cumin et laissez cuire à feu moyen 2 

minutes en remuant. 

Ajoutez les lentilles, le bouillon, 100 cl d’eau  et portez à 
ébullition. Baissez le feu, et laissez mijoter 15 à 20 minutes, 

jusqu’à ce que les lentilles soient tendres. 
Mixez la soupe, salez, poivrez et servez chaud ! 

Bon appétit ! 

Conseils 
 

Vous pouvez ajouter des herbes, des épices et varier 
les légumes selon la saison. 

La soupe obtenue peut être assez épaisse, dans ce 
cas-ci, ajoutez de l’eau, du bouillon ou du lait. 

Servez cette soupe avec des croûtons maison : 
préchauffez votre four à 180°C, frottez légèrement 
votre pain avec une gousse d’ail, ajoutez un filet 
d’huile d’olive et quelques épices, coupez votre pain 

en dés et enfournez une dizaine de minutes, ou faites 
revenir vos dès quelques minutes à la poêle. 
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Ingrédients :  
 
- reste de poulet ou de dinde 
- 1 œuf 
- pain rassis ou chapelure 
- 2 cuillères à café d’amandes 
ou pistaches 
- parmesan (2 cuillère à café 
râpé) 
- huile 
- 1 cuillère à café de graines de 
pavot, sésame... 
 
 

Matériel :  
 

- 2 bols 

- cuillère 

- fourchette 

- poêle 

- spatule en bois 

 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

 Idée de menu (hiver) 

Salade de carottes 

Poulet croustillant et 

fondue de poireaux 

Fromage et Orange à 

la cannelle 

 Technique 
 

Préparez la  panure : mixez le pain rassie (passez le au four 10 

minutes si vous estimez qu’il n’est pas assez sec), les amandes et 
le parmesan si vous l’achetez à la coupe. 

Dans un bol rassemblez la chapelure, les amandes, les graines 

de pavot et le parmesan. 

Coupez votre poulet déjà cuit en bâtonnet. Dans un autre bol 

fouettez l’œuf à la fourchette. 
Pour paner vos bâtonnets passez-les dans l’œuf puis dans votre 
chapelure. Dans une poêle faites chauffer un peu d’huile et 
faites cuire vos bâtonnets en les retournant jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés. 

Disposez-les dans une assiette préalablement recouverte de 

papier absorbant pour enlever l’excès de gras. 
 

Conseils 
 
Vous pouvez ajouter des herbes, des épices ainsi que 
d’autres fruits à coques dans la panure comme la 
cacahuète. 
Cette recette permet de réutiliser un reste de poulet 
ou de dinde. 
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Ingrédients : (6 personnes) 
 
- 150 gr de pain  
- 10 cl de lait 
- 25 gr de cacao en poudre 
- 30 gr de sucre 
- 25 gr de pépites de chocolat ou 
chocolat concassé 
- 2 œufs 
 
 

Matériel : 

 
- couteaux 

- planche à découper 

- saladier 

- fouet 

- mixeur 

- 6 ramequins ou 1 grand moule 

 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Idée de menu  

Taboulé oriental 

Poulet citronné et épinards 

Gâteau au chocolat 

 Technique 

Préchauffez le four à 180°C.  

Coupez votre pain en petits cubes. 

Dans un grand bol, fouettez les œufs et le sucre (blanchir) et 
ajoutez le cacao.  Ajoutez le lait. Fouettez pour obtenir une 

préparation homogène. 

Incorporez les cubes de pain et laissez reposer 10 minutes. 

Ecrasez le pain à la fourchette pour qu’il se dissimule 
complètement dans la préparation ou mixez pour obtenir une 

pâte homogène. Si la pâte vous semble trop compact, 

ajoutez un peu de lait. 

Répartissez la moitié de la préparation dans 6 ramequins 

beurrés. Ajoutez les pépites de chocolat dans les ramequins 

et le reste de la préparation.  

Laissez cuire 20 min au four et plantez un couteau au centre 

du gâteau, il faut que la pointe ressorte sèche. 

 

Conseils 
 

Vous pouvez utiliser un reste de chocolat de Pâques 
pour les pépites de chocolat ou ajouter des fruits. 

Le temps de cuisson varie selon l’humidité du pain. 

Si votre pain est sec laissez-le s’imbiber toute une nuit 
dans votre mélange au frais. 
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Ingrédients : (10 pancakes) 
 
-100 gr de fruits (pomme, poire, 
mangue, fraise etc.) 
- 80 gr de farine 
- 1/2 sachet de levure (facultatif) 
- 1 œuf 
- 10 cl de lait (de vache ou végétal) 
- 30 gr de sucre 
- huile de tournesol pour la cuisson 
 

Matériel : 
 
- couteau 

- planche à découper 

- économe 

- râpe 

- 2 saladiers  

- poêle 

- louche 

- fouet 

- spatule  

 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Idée de menu (été)  

Salade, tomates et pignons de pin 

Lasagne chèvre épinard et saumon 

Pancakes mangue et fraise 

Technique 
 

Lavez vos fruits et épluchez-les. Coupez-le en petits 

morceaux, ou râpez-les (pommes) ou mixez-les selon vos 

préférences. 

Dans un saladier mélangez votre farine, la levure et l’œuf et 

ajoutez le lait. Mélangez vigoureusement pour obtenir une 

pâte homogène et sans grumeau. Ajoutez le sucre. 

Ajoutez à votre pâte vos fruits et mélangez. 

Dans une poêle huilée bien chaude, versez à l’aide d’une 
louche un petit tas de pâte,  avec le dos de la louche 

étalez-le légèrement pour qu’il prenne une forme bien 
ronde, laissez cuire 3 minutes de chaque côté.  

Bon appétit ! 

Conseils 
 

Variez les fruits en fonction des saisons et remplacer 
le sucre par du miel. 
Vous pouvez remplacer la levure en montant vos 
blancs en neige. 
Si vous avez  des fruits qui rendent beaucoup d’eau 
comme la poire, intégrez-les juste avant la cuisson 

dans votre pâte. 

 

http://www.agdj.fr/

