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Rillettes de thon 
  à l’estragon

Entrée

-  1 petite boîte de thon au naturel
-  2 cuillères à soupe d’estragon haché
-  1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche
-  1 cuillère à café de moutarde
-  1 yaourt nature
-  Le jus d’un demi-citron
-  Sel, poivre

70 min

x4

1

ConseiL
Vous pouvez également 

évider des tomates 
et les remplir 

avec la préparation.

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

Égoutter le thon 
et l’émietter finement dans un saladier.

Ajouter dans cet ordre : le yaourt, la crème fraîche,  
la moutarde, le jus de citron et l’estragon.

Mélanger le tout avec une fourchette, saler et poivrer.

Verser les rillettes de thon dans un récipient  
allant au réfrigérateur, couvert avec du film alimentaire,  
pendant 1 heure.

Servir sur des tartines de pain de campagne  
légèrement grillées.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5
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Sauce au citron
Entrée

- Le jus d’un demi-citron
- 200 g de fromage blanc
- Sel, poivre
-  Aromates possibles :  

ciboulette, menthe, etc.

10 min

x4

3

Mettre tous les ingrédients dans un récipient,  
mélanger.

Faire cuire 1 minute au four micro-ondes.

Étape 1

Étape 2

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.
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Sauce au fromage blanc
Entrée

-  100 g de fromage blanc  
(20% de matière grasse)

-  1 concombre
-  1 cuillère à café de vinaigre  

ou le jus d’un citron
-  Ciboulette fraîche
-  Sel, poivre 

15 min

x8

5

ConseiL
Cette sauce peut 

accompagner 
toute crudité en entrée.

Mélanger dans un bol le fromage blanc  
avec une pincée de sel, du poivre  
et le vinaigre (ou le citron).

Couper la ciboulette et la mélanger à la préparation.

Assaisonner les crudités avec cette préparation.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.
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Taboulé
Entrée

-  3 citrons
-  4 tomates
-  1 oignon blanc

-  250 g de semoule à grain moyen
-  4 branches de menthe fraîche
-  10 cl d’huile d’olive

30 min

x4

7

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

Verser la semoule dans un saladier et l’arroser  
avec 25 cl d’eau légèrement salée, laisser gonfler  
pendant une heure.

Ajouter ensuite le jus des citrons et mélanger.

Peler et couper les tomates en dés.

Peler l’oignon et le hacher.

Ciseler les herbes.

Ajouter le tout à la semoule ainsi que l’huile d’olive  
et un peu de sel.

Bien mélanger.

Garder le taboulé au frais jusqu’au moment de servir.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 7

Étape 6

Étape 5

Étape 8 8



Verrine de tartare
de tomates et de chèvre

Entrée

-  8 tomates
-  3 crottins de chèvre
-  Olives vertes dénoyautées
-  1 bouquet de basilic
-  4 cuillères à soupe d’huile d’olive
-  Sel, poivre

20 min

x6

9

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

ConseiL
Vous pouvez conserver 

un peu de basilic 
pour décorer le dessus 

de vos verrines.

Plonger les tomates quelques secondes  
dans de l’eau bouillante.

Quand la peau se détache, égoutter les tomates,  
les peler et les rafraîchir sous l’eau froide.

Couper les tomates en deux, les épépiner  
et les hacher grossièrement.

Mettre le tout dans un plat creux.

Découper les crottins de chèvre en petits cubes  
et couper les olives en quatre.

Laver, sécher et effeuiller le basilic.

Ajouter le chèvre, les olives et le basilic aux tomates.

Arroser d’huile d’olive. Saler et poivrer.

Bien mélanger.  
Répartir les tartares de tomates dans six verrines.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 8

Étape 5

Étape 7

Étape 9
10



ConseiL
Vous pouvez 

également servir 
ce plat avec du riz.

Dans une cocotte, faire revenir les morceaux de dinde  
avec un peu de beurre.

Éplucher les carottes et les poireaux, les laver et les couper.

Éplucher l’oignon et le piquer avec les trois clous de girofle.

Quand les morceaux de dinde sont bien dorés, les retirer  
de la cocotte, vider le beurre et remplir la cocotte d’eau.

Mettre la dinde, les carottes, les poireaux et l’oignon dans l’eau  
et ajouter le cube de bouillon de volaille, saler et poivrer.

Fermer la cocotte et laisser cuire 40 à 50 minutes.

Quand les morceaux de dinde sont cuits, préparer une béchamel  
en mélangeant le beurre, la farine et le bouillon de cuisson.

Laisser cuire quelques minutes puis ajouter deux cuillères  
à soupe de crème fraîche.

Verser la béchamel sur les morceaux de dinde et les légumes.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7

Étape 8

Étape 9

Blanquette de dinde
Plat

- 1 kg de dinde
- 2 poireaux
- 4 carottes
- 1 oignon
-  1 cube de bouillon  

de volaille

- 3 clous de girofle
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- Crème fraîche
- Sel, poivre 

60 min

x6

11

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

12



Brochettes de poulet 
mariné

Plat

50 min

x4

13

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

14

- 4 blancs de poulet 
- 1 boîte de litchis
- 1 poivron rouge
-  3 cuillères à soupe de sauce soja
-  3 cuillères à soupe de miel liquide
-  ½ cuillère à soupe de jus de citron

ConseiL
Vous pouvez accompagner 

vos brochettes d’une 
portion de riz et/ou de 

légumes sautés.

Dans un plat creux, mélanger la sauce soja,  
le miel et le jus de citron.

Couper les blancs de poulet en cubes, les mettre  
dans la préparation et laisser mariner 30 min  
en mélangeant souvent.

Faire tremper huit brochettes en bois dans de l’eau froide.

Préchauffer le four à 180°C.

Épépiner le poivron et le couper en triangles.

Préparer les brochettes en alternant cubes de poulet, 
litchis (égouttés) et poivron.

Disposer les brochettes sur la tôle du four,  
enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 15 min  
en les faisant pivoter et en les arrosant de marinade 
toutes les 5 min.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7



Cake salé
Plat

45 min

x6

15

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

16

-  3 œufs 
-  150 g de farine
-  150 g de jambon
-  100 g de gruyère râpé 

-   1 sachet de levure  
chimique

-  1 petite tasse de lait
-  ½ petite tasse d’huile

ConseiL
Variez les plaisirs en remplaçant 

le jambon par d’autres 
ingrédients (thon émietté, 

fromage de chèvre, tomate,
 courgettes, olives, etc.).

Préchauffer le four à 180°C pendant 10 min.

Casser les œufs dans un saladier et introduire la farine  
et la levure. Bien mélanger.

Délayer avec le lait. Ajouter l’huile et le gruyère râpé  
et le jambon coupé en dés.

Beurrer et fariner un moule à cake.

Verser la préparation dans le moule.

Faire cuire pendant 35 à 40 min en surveillant. 

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5



Carottes Vichy
Plat

50 min

x4

17

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

18
-  1 kg de carottes
- 30 g de beurre
- Sel et persil

Éplucher les carottes et les couper en rondelles.

Mettre dans une sauteuse les carottes en ajoutant  
de l’eau au ras des rondelles.

Faire cuire dans la sauteuse recouverte,  
pendant 40 min à feu doux,  
en retournant de temps en temps.

Ajouter le beurre en milieu de cuisson.

Vérifier qu’il reste assez de jus vers la fin de la cuisson.  
Si besoin, ajouter de l’eau.

Ajouter une pincée de sel et du persil coupé finement.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5



Courgettes farcies
Plat

50 min

x4

19

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

20
- 2 belles courgettes
-  600 g viande hachée
-  1 berlingot de coulis  

de tomate ou tomates pelées

- Fromage râpé
-  50 ml d’huile d’olive
- 1 oignon
- Sel, poivre 

ConseiL
Vous pouvez 

accompagner ce plat 
de riz.

Laver les courgettes, les couper en deux.  
Évider chaque barquette en conservant la chair à part.

Faire revenir la chair dans 25 ml d’huile d’olive  
avec l’oignon émincé, ajouter ensuite la viande hachée  
et faire revenir à nouveau en mélangeant.

Dans un plat allant au four, disposer les courgettes,  
les remplir de farce et arroser le tout avec le coulis  
de tomate ou les tomates pelées.

Mettre au four environ 30 à 40 min à 200°C.

Quelques minutes avant la fin de la cuisson,  
parsemer le plat avec le fromage râpé.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5



Plat

10 min

x4
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Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.
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Croque-monsieur
            à la tomate

- 8 tranches de pain de mie
- 3 tomates
- 6 portions de Vache qui rit 
- Aromates possibles : persil, basilic

ConseiL
Vos croque-monsieur 

peuvent être accompagnés 
d’une salade.

Tartiner la Vache qui rit sur les tranches de pain.

Couper les tomates en rondelles.  
Les disposer sur quatre tranches de pain de mie  
et ajouter les aromates.

Recouvrir avec les autres tranches de pain tartinées  
de Vache qui rit (côté fromage à l’intérieur du croque-monsieur).

Mettre au four sur une plaque de cuisson  
pendant 5 min à 200°C.

Veiller à ce que les croque-monsieur soient dorés  
et croustillants sur chaque face.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5



Plat

35 min

x4
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Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.
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Cuisses de poulet
aux pommes et au cumin

- 4 cuisses de poulet
- 4 pommes acidulées
- ½ cuillère à soupe de cumin
- 180 g crème fraîche 
- 50 g de beurre
- Sel, poivre

Faire fondre la moitié du beurre dans une cocotte,  
ajouter les cuisses de poulet et les faire revenir à feu vif.

Lorsqu’elles sont dorées, baisser le feu  
et laisser cuire 10 min à feu doux, à couvert.

Ajouter la crème et le cumin.  
Saler, poivrer et laisser réduire de moitié pendant 20 min.

Peler et couper les pommes en quartiers  
et les faire sauter avec le reste du beurre.

Présenter les cuisses de poulet entourées de pommes  
et nappées de sauce.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5



Plat

50 min

x2

25

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

26- 2 cuisses de poulet
- Herbes de Provence
- Sel, poivre

Cuisses de poulet
rôties

ConseiL
Vous pouvez servir les 

cuisses de poulet avec du riz, 
des haricots verts, etc.

Faire préchauffer le four à 200°C.

Disposer les deux cuisses de poulet dans un plat allant au four. 
Saler et poivrer. Saupoudrer d’herbes de Provence.

Placer le plat au four pendant environ 40 min en fonction  
de la grosseur des cuisses.

Piquez le poulet avec un couteau pointu pour vérifier  
s’il est bien cuit.  
Si le jus est rougeâtre, remettre à cuire pendant 10 min.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4



Plat

15 min

x6
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Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
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Flan de courgettes

- 4 courgettes moyennes
- 25 cl de crème fraîche épaisse
- 3 œufs
- Sel, poivre

Éplucher et couper les courgettes en rondelles.

Les faire cuire 10 min à la vapeur et les égoutter.

Dans un saladier, battre les œufs.  
Ajouter ensuite la crème fraîche.

Saler et poivrer.

Beurrer un moule, mélanger les courgettes  
dans la préparation et verser le tout dans un moule beurré.

Enfourner 40 min à 210°C.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6



Plat

20 min

x4
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Galette complète
à l’œuf et au jambon

- 4 galettes de sarrasin (blé noir) 
- 4 fines tranches de jambon blanc
- 4 œufs
- 100 g de fromage râpé
- 100 g de beurre
- Sel, poivre

Étaler les galettes sur le plan de travail.

Sur chacune d’elles, disposer une tranche de jambon,  
puis casser un œuf au milieu, saler et poivrer.

Parsemer de fromage râpé et de 2 ou 3 noisettes de beurre.

Replier le bord des galettes sur le dessus.

Faire fondre le reste de beurre dans une grande poêle,  
sans le laisser noircir.

Disposer les galettes avec précaution  
et faire cuire 5 min environ jusqu’à ce que les œufs soient cuits.

Retirer la galette de la poêle sans le beurre de cuisson  
à l’aide d’un écumoire.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7

ConseiL
Vous pouvez agrémenter votre 

galette d’autres ingrédients  
tels que des tomates, des oignons,  

des champignons, etc. 



Plat

35 min

x4

31
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32
-  600 g filet de cabillaud  

ou de merlan
- 20 cl de fumet de poisson
-  1 cuillère à soupe 

de curry en poudre

- 500 g de champignons
- 80 g de gruyère râpé
- 50 g de beurre
- 20 cl de crème liquide
- Sel et poivre

Gratin de poisson 
        au curry

Laver, émincer les champignons  
et les faire revenir 10 min à la poêle dans du beurre.

Saler et poivrer.

Pocher les filets de poisson 4 à 5 min au court bouillon.

Préchauffer le four à 200°C.

Faire cuire les champignons 10 min dans une casserole à feu 
doux avec la crème, le sel, le poivre, le curry et le beurre.

Émietter les filets en retirant leurs arêtes.

Mélanger le poisson avec les champignons  
et mettre le tout dans un plat à gratin.

Verser délicatement la sauce et saupoudrer de gruyère.

Mettre à gratiner 20 min au four.

Étape 1

Étape 5

Étape 3

Étape 2

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Étape 9

Étape 4



Plat

30 min

x4
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Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
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34

Hachis provençal

-  1 cuillère à soupe  
d’huile d’arachide

-  3 cuillères à soupe  
d’huile d’olive

- Beurre
- Persil 
- Sel, poivre

-  400 g de viande  
de bœuf hachée

- 2 tomates
- 2 courgettes
- 1 poivron
- 2 branches de céleri
- 1 oignon
- Ail 

Faire chauffer l’huile d’arachide et le beurre dans une poêle.

Faire cuire la viande hachée.

Peler et épépiner les tomates. Hacher l’ail et l’oignon.  
Découper la courgette en rondelles et le poivron en lanières. 

Faire fondre le tout dans l’huile d’olive.

Quand les légumes sont cuits, ajouter la viande et mélanger.

Rectifier l’assaisonnement, parsemer de persil ciselé  
et servir aussitôt.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6



Plat

35 min

x4
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Pizza au thon
et aux champignons

-  1 pâte à pizza à dérouler
-  1 boîte de thon
-  1 boîte de champignons
-  1 boîte de tomates pelées
-  2 oignons

-  1 gousse d’ail
-  Herbes de Provence
-  2 cuillères à soupe  

d’huile d’olive

Faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile d’olive.

Ajouter les tomates pelées, le sel, le poivre  
et les herbes de Provence.

Laisser cuire 20 min à feu doux et passer le tout  
à la moulinette.

Étaler la pâte sur une plaque de four et la piquer  
avec une fourchette.

Étaler dessus la sauce tomate et disposer ensuite  
le thon et les champignons.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

ConseiL
Vous pouvez servir 

votre pizza avec un peu 
de salade verte.



Plat

40 min

x4
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Pot au feu
        de poisson

- 4 pavés de cabillaud 
-  350 g de pommes de terre
-  150 ml de vin blanc sec
- 2 poireaux
- 2 tomates
- 4 carottes

- 5 échalotes
- 1 gousse d’ail 
- 1 feuille de laurier
-  1 cuillère à soupe  

de fumet de poisson
- Sel, poivre

Laver et éplucher les légumes. Couper les pommes de terre
en morceaux et les carottes en rondelles. 

Couper les échalotes en deux, émincer les poireaux,  
retirer la peau des tomates et les couper en quartiers.

Dans une cocotte, disposer les légumes avec l’ail haché  
et le laurier.

Verser le vin blanc ainsi que 500 ml d’eau.

Assaisonner et porter le tout à ébullition,  
puis mélanger le fumet de poisson.

Faire cuire à feu doux 20 min.

Rincer le poisson et le disposer sur les légumes dans la cocotte.

Poursuivre la cuisson 10 min, à feu doux et à découvert.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8



Plat

30 min

x4
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Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
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Potage à la tomate

-  1 échalote
- Crème fraîche
- 1 cube d’aromates
- Sel, poivre 
- Paprika

- 4 pommes de terre
- 1 belle courgette
-  1 boîte de tomates pelées
- 1 cube de bouillon de légumes
- 1 oignon

Éplucher et couper l’échalote, l’oignon,  
les pommes de terres et la courgette.

Faire revenir le tout dans une poêle avec l’huile d’olive  
et ajouter les tomates pelées, le sel, le poivre et le paprika.

Ajouter les cubes de bouillon et de l’eau  
à hauteur des légumes. Cuire une demi-heure.

Mouliner et ajouter de la crème fraîche.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4



Plat

15 min

x6
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Ratatouille

-  4 ou 5 belles  
tomates bien mûres

-  2 cuillères à soupe  
d’huile d’olive

- Thym, sel, poivre

- 1 aubergine
- 4 courgettes
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 1 ou 2 oignons
- 2 gousses d’ail

Faire revenir dans une poêle l’huile d’olive, les oignons  
épluchés et émincés et l’ail coupé en petits morceaux.

Laver et couper en morceaux les courgettes, l’aubergine  
et les poivrons. Les faire revenir dans la poêle 10 bonnes 
minutes en remuant régulièrement.

Couper les tomates en morceaux  
et les ajouter à la préparation.

Saler, poivrer et ajouter le thym.

Faire cuire à couvert pendant 40 min.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5



Plat

40 min

x4
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Salade 
de pommes de terre

- 4 grosses pommes de terre
- 1 cuillère à soupe de vinaigre 
- 3 cuillères à soupe d’huile
- Moutarde
- Sel, Poivre

Faire cuire vos pommes de terre sans les éplucher  
dans de l’eau salée en surveillant leur cuisson avec la pointe  
d’un couteau, environ 25 à 30 min.

Les éplucher encore un peu tiède et les couper en morceaux.

Dans un bol, préparer la vinaigrette avec le vinaigre,  
la moutarde, le sel, le poivre et l’huile.

Ajouter cette vinaigrette aux pommes de terre. 

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

ConseiL
Cette salade peut être  
agrémentée d’autres  

ingrédients (poivrons, 
oignons, tomates...).



Plat

20 min

x5
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Salade de riz
niçoise

- 250 g de riz
- 150 g de thon naturel
- 4 tomates
-  ½ poivron vert et rouge 

(facultatif)

- 150 g de maïs
- 5 cuillères à soupe d’huile
- 3 cuillères à soupe de vinaigre
- Sel et poivre

Cuire le riz.

Découper les tomates et les poivrons en dés.

Égoutter le thon et le maïs.

Une fois le riz cuit, le refroidir à l’eau froide.

Dans un saladier, verser tous ces ingrédients  
et ajouter la vinaigrette.

Saler et poivrer.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

ConseiL
Cette salade peut être 

agrémentée 
d’autres ingrédients 

(oignons, olives, etc.).



Plat

10 min

x4
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Sauce béchamel

- ¼ de litre de lait
- 20 g de beurre
- 2 cuillères à soupe de farine
- Sel et poivre

Dans un récipient adapté, faire fondre le beurre 1 min  
au micro-ondes ou au bain-marie.

Ajouter la farine en remuant bien.

Porter le lait à ébullition quelques instants.

Verser le lait sur le mélange farine-beurre en fouettant.

Assaisonner.

Remettre le tout au micro-ondes pendant 1 min.

Bien fouetter.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

ConseiL
Cette sauce peut 

accompagner les plats 
tels que les gratins, 
les blanquettes, etc.



Plat

35 min

x4
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Sauce tomate

- Eau
- 1 boîte de concentré de tomates
- Thym, basilic
- Sel, poivre

Verser le concentré de tomates dans un récipient.

Ajouter l’équivalent de deux fois son volume d’eau.

Ajouter le sel, le poivre, l’origan et le basilic.

Faire cuire 15 min à feu doux.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

ConseiL
Cette sauce peut 

être faite en plus grande 
quantité et congelée.



Plat

40 min

x4
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Semoule aux légumes

- 200 g de courgettes
- 200 g de tomates     
- 200 g d’aubergines

- 1 verre de semoule
- Huile
- Sel, poivre

Laver, éplucher et découper les légumes.

Les faire revenir à la poêle avec deux cuillères  
à soupe d’huile.

Saler, poivrer et aromatiser à votre goût.

Faire bouillir un fond de casserole d’eau.

Ajouter la semoule et laisser gonfler hors du feu  
pendant 15 min.

Mélanger la semoule aux légumes.

Étape 1

Étape 3

Étape 5

Étape 2

Étape 4

Étape 6



Plat

40 min

x2
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Soupe de courgettes
     à la Vache qui rit

-  3 courgettes
- 1 l d’eau
- 1 cube de bouillon
- 3 portions de Vache qui rit 
- Sel et poivre

Laver les trois courgettes. Retirer les extrémités 
des courgettes et couper le reste de celles-ci en rondelles 
assez fines. 

Les plonger dans une casserole d’eau,  
avec le cube de bouillon.

Saler et amener à ébullition.

Mixer le tout finement, ajouter les portions  
de Vache qui rit et mixer de nouveau.

Goûter pour vérifier l’assaisonnement.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

ConseiL
Vous pouvez ajouter 
une pomme de terre 

aux courgettes au moment 
de la cuisson.



Plat

20 min

x4
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Soupe de poireaux 
et de pommes de terre

-  1 kg de pommes de terre
- 3 poireaux
- 30 g de beurre
- 2 cubes de bouillon de volaille

Éplucher et couper les pommes de terre  
en petits morceaux. Les laver et les égoutter.

Laver les trois poireaux et les couper en petits morceaux.

Dans une grande casserole (ou cocotte),  
faire fondre les 30 g de beurre à feu moyen,  
puis ajouter l’échalote hachée.  
Saler et laisser cuire 1 à 2 min.

Ajouter les légumes.  
Bien remuer et incorporer 2 l d’eau froide  
et deux cubes de bouillon.

Faire cuire à couvert jusqu’à ce que les pommes de terre  
soient fondantes ou 5 min à la cocotte à partir du  
chuchotement.

Mixer l’ensemble.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

ConseiL
Vous pouvez ajouter 
des croûtons grillés 

au moment de servir.



Plat

20 min

x4
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Soupe de sorcière

-  1 cuillerée à soupe d’huile d’olive
-  10 cl de crème fraîche épaisse
-  25 cl de lait
-  Noix de muscade

Couper un chapeau et creuser le potiron  
pour récupérer la chair sans en abîmer l’écorce.

Peler et couper l’oignon en fines tranches.

Couper la chair du potiron en cubes.

Faire revenir le tout 15 min dans l’huile,  
en fond de cocotte à feu doux.

Ajouter 50 cl d’eau, le lait, le sel, le poivre  
et un peu de noix de muscade.

Faire cuire 20 min.

Mouliner les légumes cuits.

Ajouter la crème fraîche, délayer et servir.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

ConseiL
Vous pouvez utiliser 
l’écorce de potiron 
comme soupière.



Plat

20 min

x4
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Tortilla

-  8 œufs 
-  20 g de beurre
-  2 tranches de jambon blanc
-  Herbes de Provence  

-  2 belles tomates
-  1 courgette
-  Sel, poivre

Couper le jambon en fines lanières.

Laver la courgette. La couper en dés et les mettre  
dans une poêle avec deux cuillères à soupe d’eau. 

Faire cuire 5 min et enlever l’eau s’il en reste.

Couper les tomates en dés, les ajouter dans la poêle  
ainsi que le beurre et faire fondre 5 min en mélangeant.

Ajouter une pincée d’herbes de Provence et le jambon  
puis mélanger.

Battre les œufs en omelette avec le sel et le poivre.

Verser dans la poêle chaude et faire cuire le tout.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

ConseiL
Vous pouvez 

accompagner votre tortilla 
de salade verte.



20 min

x6
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Clafoutis aux cerises
Dessert

- 2 œufs
- 125 g de farine 
- 300 ml de lait

- 400 g de cerises
- 100 g de sucre en poudre
- 1 pincée de sel

ConseiL
Les cerises peuvent 

être remplacées  
par d’autres fruits.

Préchauffer le four à 200°C pendant 10 min.

Casser les œufs entiers dans un saladier,  
ajouter le sucre puis le sel et remuer le tout.

Verser la farine, bien mélanger et verser le lait.

Laver les cerises et les dénoyauter.

Beurrer et fariner un moule.

Verser les cerises puis la préparation.

Faire cuire 30 min à 180°C.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7



20 min

x2
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Dessert

Compote de pommes

 - 3 pommes
 - 1 cuillère à soupe de jus de citron 
->  Facultatif :  

sucre, noix de muscade ou poivre

ConseiL
Cette compote 

peut être servie 
en dessert ou en plat.

Peler les pommes, ôter le cœur et les pépins  
puis les couper en lamelles.

Étaler les pommes dans un plat, sur une seule couche, 
les arroser de jus de citron et les couvrir.

Faire cuire pendant 4 min au four à micro-ondes  
à pleine puissance.

Selon que vous servez ces pommes comme dessert 
ou comme légume, ajouter après cuisson du sucre,  
de la noix de muscade ou du poivre.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4



30 min

x4
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Dessert

Cookies
aux pépites de chocolat

- ½ sachet de levure chimique
- 250 g de farine 
- 100 g de pépites de chocolat

- 250 g de sucre roux
- ½ cuillère à café de sel
- 4 jaunes d’œufs   
- 125 g de beurre mou 

ConseiL
Les cookies se conservent  

une semaine dans une  
boîte hermétique.

Préchauffer le four à 210°C.

Dans un saladier, mélanger le sucre, le sel et la levure.

Faire un trou au milieu du mélange,  
ajouter le beurre mou et les jaunes d’œufs.  
Mélanger en pommade à la cuillère en bois,  
puis incorporer la farine et enfin les pépites  
de chocolat.

Beurrer la plaque et y déposer à la cuillère  
des petits tas de pâte, espacés les uns des autres.

Les aplatir légèrement.

Enfourner à mi-hauteur et faire cuire 10 min.

Les décoller à la spatule au sortir du four  
et laisser refroidir sur une grille.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7



60 min

x6
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Dessert

Crème renversée

- 3 œufs entiers
-  135 g de sucre  

en poudre

- 40 cl de lait
-  10 cl de crème  

fleurette

Préchauffer le four à 140°C.

Faire un caramel avec 75 g de sucre et une cuillère  
à soupe d’eau. Surveiller la cuisson à feu moyen,  
sans toucher au sucre, en secouant seulement  
la casserole pour homogénéiser la cuisson.

Dès que le caramel a atteint une belle couleur rousse, 
le retirer du feu et le verser immédiatement et  
rapidement dans six ramequins légèrement beurrés 
(il est normal que le caramel durcisse).

Porter à ébullition le lait et la crème fleurette.

Pendant ce temps, battre les œufs et les 60 g de sucre 
restants, verser le mélange lait et crème sur les œufs 
et le sucre en remuant.

Répartir la préparation dans les ramequins nappés  
de caramel.

Faire cuire 45 à 50 min au bain-marie dans le four 
préchauffé jusqu’à ce que les crèmes soient prises.

Laisser refroidir puis réserver au frais.
 

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7

Étape 8



50 min

x6
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Dessert

Crumble à la banane, 
à la poire et au chocolat

- 120 g de chocolat pâtissier
- 100 g de sucre en poudre
- 3 cuillères à soupe de cacao en poudre

- 4 bananes
- 3 poires
- 150 g beurre froid
- 150 g farine

ConseiL
Vous pouvez servir 

ce crumble avec de la glace 
à la vanille.

Éplucher les bananes et les poires.  
Couper les bananes en rondelles,  
les poires en petits dés et râper le chocolat.

Mélanger le chocolat et les fruits.

Beurrer un plat à gratin et répartir les fruits  
au chocolat dans le fond. Placer au frais.

Préchauffer le four à 180°C.

Couper le beurre en morceaux dans un saladier,  
ajouter la farine, le sucre et le cacao.

Mélanger avec le bout des doigts jusqu’à obtention 
d’un mélange sableux.

Répartir la pâte sur les fruits et enfourner.

Cuire 35 min et servir tiède ou froid.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7

Étape 8



40 min

x6
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Dessert

Délice à la Danette 

- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure chimique
- 20 g de beurre 
- 1 pincée de sel

- 1 pot de Danette au chocolat
- 2 pots de farine
- 1 pot de sucre en poudre
- ½ pot d’huile 
- 3 œufs

Préchauffer le four à 180°C. 
Beurrer un moule à gâteau.

Verser la Danette dans un saladier. En se servant  
du pot vide de Danette ajouter 2 pots de farine,  
1 pot de sucre ainsi que le sucre vanillé et la levure.

Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 
Ajouter les jaunes au contenu du saladier ainsi  
qu’1/2 pot d’huile et mélanger.

Monter les blancs en neige avec une pincée de sel  
et les incorporer délicatement à la préparation.

Verser le tout dans le moule.

Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 30 min.

Démouler sur une grille juste au sortir du four  
et laisser refroidir complètement.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7

ConseiL
Vous pouvez également 

choisir une Danette 
à la vanille ou au caramel.



40 min

x4
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Dessert

Fondant aux pommes 

- 2 œufs
- 60 g de beurre mou
-  2 cuillères à café de levure 

chimique

- 4 pommes
- 100 g de farine
- 60 g de sucre en poudre
-  2 cuillères à soupe de sucre 

saveur citron

Préchauffer le four à 180°C .  
Travailler dans un saladier les œufs entiers,  
avec le sucre, jusqu’à ce qu’ils blanchissent.

Ajouter le beurre ramolli et la farine avec la levure.

Mélanger et verser la pâte dans un moule à tarte  
en porcelaine.

Éplucher les pommes et les couper en quatre,  
puis en lamelles. Disposer les morceaux sur la pâte.

Saupoudrer de 2 cuillères à soupe de sucre saveur 
citron.

Enfourner pendant 30 min.

Servir dans le moule.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Étape 5

Étape 7



10 min

x6
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Dessert

Gâteau au chocolat 
au micro-ondes

- 125 g de beurre
- 125 g de chocolat pâtissier
- 80 g de sucre en poudre

- 75 g de farine
-  ½ sachet de levure  

chimique

Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes 
pendant 1 min.

Mélanger le sucre, la farine et la levure.

Ajouter le tout au chocolat et au beurre fondus.

Verser dans un moule spécial micro-ondes.

Faire cuire 5 min.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

ConseiL
Laisser tiédir 

avant de démouler.



15 min

x6
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Dessert

Gâteau aux fruits

- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 pincées de sel
- ½ sachet de levure chimique
-  Fruits au choix : pommes, poires, 

pêches, pruneaux, ananas

- 2 yaourts
- 2 tasses de farine
- 2 œufs
-  1 tasse ½ de sucre en poudre
-  ½ tasse d’huile de tournesol

Mélanger activement le sucre, les œufs,  
les yaourts, l’huile, la levure et le sel.  
Votre pâte doit être onctueuse et un peu mousseuse.

Laver, éplucher et couper les fruits,  
puis les passer 5 min à la vapeur.

Disposer les fruits dans un moule à manqué  
et les recouvrir de la pâte.

Faire cuire à four moyen pendant 40 min.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

ConseiL
Vous pouvez saupoudrer 

votre gâteau de sucre glace 
avant de servir.



15 min

x6
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Dessert

Gâteau de semoule  
ou de riz

- 100 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé 
- Raisins secs ou autre fruit

- 1l de lait  
- 3 oeufs 
-  150 g de semoule  

de blé ou de riz 

Faire bouillir le lait avec le sucre vanillé  
et le sucre en poudre.

Ajouter alors la semoule en remuant avec une cuillère 
en bois. 

Laisser cuire une quinzaine de minutes en tournant 
toujours.

Hors du feu, ajouter les jaunes d’œufs, un à un.

Lorsque le mélange est bien homogène,  
incorporer les raisins secs et remuer.

Faire cuire au four à 180°C, 1 heure environ.

Étape 1

Étape 3

Étape 5

Étape 2

Étape 4

Étape 6

ConseiL
Quand le gâteau est cuit, 

laissez-le refroidir  
et démoulez-le. Vous pouvez 

le décorer avant de  
le présenter à table.



10 min

x6
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Dessert

Gâteau au yaourt

- ¾ pot d’huile
- 3 œufs
- 1 sachet de levure chimique

- 1 yaourt nature
- 2 pots de sucre
- 3 pots de farine

Préchauffer le four 10 minutes à 180°C.

Dans un saladier, verser le yaourt  
et garder le pot pour doser les autres ingrédients.

Casser les 3 œufs.

Ajouter 2 pots de sucre et mélanger le tout.

Ensuite, ajouter les 3 pots de farine et la levure,  
finir par l’huile.

Beurrer et fariner un moule avant d’y verser  
la préparation.

Cuire environ 30 à 40 min à 180°C.

Étape 1

Étape 3

Étape 6

Étape 7

Étape 2

Étape 5

Étape 4

ConseiL
Vous pouvez ajouter 
toute sortes de fruits 
à cette préparation.



10 min

x2
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Dessert

- 250 g de fruits rouges
- 50 g de fromage blanc
- 50 cl de lait

-  2 cuillères à soupe  
de sucre glace

Milk-shake 
aux fruits rouges

Laver tous les fruits rouges.

Mixer les fruits et passer la pulpe au tamis.

Remettre la pulpe dans le bol du mixeur  
avec le fromage blanc, le lait, le sucre  
et mixer jusqu’à obtention d’un mélange mousseux.

Verser dans des verres hauts.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

ConseiL
Servez bien frais 

en dessert 
ou pour le goûter.



15 min

x4

85

Le Conseil général du Val-de-Marne agit  
pour la santé des tout-petits.

86

Dessert

Pain d’épices

- 1 sachet de levure chimique
-  1 cuillère à café  

de 4 épices au choix  
(cannelle, muscade,  
gingembre, etc.)

- 250 g de miel liquide
- 250 g de farine
- 10 cl de lait tiède
-  50 g de sucre  

en poudre (facultatif)

Faire chauffer le miel dans une casserole.

Verser dans un saladier le miel, la farine,  
le sucre (éventuellement), la levure et les épices.  
Bien mélanger.

Ajouter le lait tiède, mélanger et verser le tout  
dans un moule à cake légèrement beurré.

Enfourner pendant environ 40 min à 150°C.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4



35 min

x4
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Dessert

Pâte à crêpes

- 2 cuillères à soupe d’huile
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel

- 250 g de farine
- 3 œufs
- ½ litre de lait

Verser la farine dans un saladier, y ajouter le lait,  
les œufs et l’huile et battre jusqu’à obtention  
d’une pâte lisse et sans grumeau.

Verser le sucre vanillé et la pincée de sel.

Ajouter un peu de lait si la pâte ne vous semble pas 
assez liquide.

Couvrir et laisser reposer ½ heure.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

ConseiL
Cette pâte peut être 

utilisée pour des crêpes 
salées ou sucrées.



20 min

x6
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Dessert

Salade de fruits d’été

- Le jus d’une orange
- Le jus d’un demi-citron
- 1 sachet de sucre vanillé
-  Feuilles de menthe fraîche 

pour le décor

- 2 pêches
- 2 brugnons
- 200 g de cerises
- 200 g de fraises
- 10 abricots

Couper tous les fruits puis les disposer  
dans un grand plat.

Presser l’orange et le demi-citron  
puis verser le jus sur les fruits.

Mélanger le tout.

Saupoudrer de sucre vanillé.

Ajouter quelques feuilles de menthe pour décorer.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

ConseiL
Ce dessert peut être 

accompagné de glace 
à la vanille.



15 min

x4
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Dessert

Salade de fruits d’hiver

- Le jus d’un citron vert
- 1 cuillère à soupe de miel

- 2 pommes
- 3 kiwis
- 2 clémentines

Peler les kiwis et les couper en dés.

Faire de même avec les pommes en ôtant les pépins.

Éplucher les clémentines et les détailler en quartiers.

Verser tous les fruits dans un saladier.

Mélanger le jus de citron vert et le miel liquide,  
puis verser sur les fruits et mélanger le tout.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5



10 min

x2
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Dessert

Smoothie fraise/abricot

- 4 abricots
-  1 cuillère à soupe  

de menthe fraîche

- 2 yaourts 
-  250 g de fraises  

coupées en cubes

Dans un bol mixeur, mettre les fraises et les abricots 
coupés en petits cubes, les yaourts et la cuillère  
de menthe.

Mixer jusqu’à obtention d’un liquide crémeux.

Servir bien frais.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

ConseiL
Variez les plaisirs 

en utilisant d’autres fruits 
de saison (banane, kiwi, 

framboise, etc.).



20 min

x6
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Dessert

Tarte aux abricots

- 75 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
-  1 boîte d’oreillons d’abricots au sirop 
-  1 cuillère à café d’eau de fleur  

d’oranger

-  1 rouleau de pâte  
sablée fraîche

- 50 g de maïzena
- 3 jaunes d’œufs
- 50 cl de lait

Préchauffer le four à 210°C.

Étaler la pâte sur la grille du four préalablement  
recouverte de papier sulfurisé en recourbant les bords.

Piquer la pâte avec une fourchette et la badigeonner 
avec un jaune d’œuf dilué avec un peu d’eau.  
L’enfourner à mi-hauteur et faire cuire 15 à 20 min.

Préparer la crème pâtissière : dans une casserole,  
mélanger le sucre, la maïzena, le sucre vanillé, l’eau  
de fleur d’oranger et les jaunes d’œufs restants.

Délayer peu à peu avec le lait froid, mettre la casserole 
sur feu doux et faire cuire sans cesser de mélanger  
à la cuillère en bois jusqu’à ce que la crème épaississe.

Sortir la tarte du four et la faire glisser sur un plat.

Étaler la crème sur la tarte et disposer les oreillons  
d’abricots égouttés par dessus.

Étape 1

Étape 3

Étape 5

Étape 7

Étape 2

Étape 4

Étape 6

ConseiL
Laissez refroidir 

avant de déguster.



20 min

x6
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Dessert

Tarte aux pommes

- 250 g de sucre en poudre
- Compote de pommes
- Cannelle en poudre
- Pâte sablée

- 1,5 à 2 kg de pommes
- 3 œufs
-  2 verres de crème 

fraîche épaisse

Éplucher les pommes et les couper en quartiers.

Étaler la pâte dans un moule à manqué.

Parfumer la compote de deux pincées de cannelle  
et la disposer en une fine couche sur la pâte à tarte.

Mélanger trois œufs battus, deux verres de crème fraîche 
et 100 g de sucre. Verser ce mélange sur la tarte.

Disposer dessus les quartiers de pommes.

Mettre au four et faire cuire à 200°C pendant 35 à 40 min.

Étape 1

Étape 3

Étape 5

Étape 2

Étape 4

Étape 6

Autre idée
Vous pouvez servir 

cette tarte avec une boule 
de glace à la vanille.



20 min
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Dessert

Tiramisu à la pomme

- Le jus d’un citron
- 14 biscuits speculoos

- 250 g de mascarpone
- 4 blancs d’œufs
- 3 pommes Granny Smith

Monter les blancs d’œufs en neige très ferme  
avec une pincée de sel.

Mettre le mascarpone dans un saladier et y incorporer 
les blancs en neige.  
Réserver deux heures au frais.

Laver et essuyer les pommes, les couper en petits dés  
et les arroser avec le jus de citron.

Casser 12 speculoos en morceaux et garnir le fond  
de six verres hauts.

Répartir la moitié de la mousse au mascarpone,  
puis quelques dés de pommes, recouvrir ensuite  
de mousse et terminer par le reste de pommes.

Effriter les speculoos restants et saupoudrer les tiramisus.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6
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Dessert

Triffles aux fraises

- Le jus d’un citron
- 70 g de sucre en poudre
- 12 sablés bretons

- 300 g de fraises
- 200 g de mascarpone
- 15 cl de crème anglaise

Écraser les sablés.

Laver et couper les fraises en morceaux.

Fouetter le mascarpone dans un récipient  
avec le jus de citron et le sucre.

Dans chacune des quatre verrines, répartir 1/3 de sablés. 
Ajouter un peu de crème anglaise, de fraises en  
morceaux et de mascarpone.

Recommencer l’opération à deux reprises en finissant 
par du mascarpone et quelques morceaux de fraises.

Placer les verres au moins six heures au réfrigérateur 
avant de déguster.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6


