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Recette forézienne :
 

Râpées au « sarrasson » et salade de
« barrabans ».

 
Dans les auberges, les râpées

sont servies à volonté, accompagnées soit de
charcuterie, soit de grenouilles

en persillade. Idéales après une ballade à skis de
fond, les « coissous » (les enfants) se

régalent à chaque fois.
Ingrédients : pour 4 personnes.
6 pommes de terre farineuses,

« spécial frites »
4 œufs frais
Huile d’olive
Sel et poivre

Fromage blanc épais
Ail et persil

Salade 

Recette de Mme Derail



Préparation :
Râper les pommes de terre à l’aide du robot ou d’une
râpe à main. Laisser les pommes de terre s’égoutter
dans une passoir. Pendant ce temps, préparer le
« sarrasson » en mélangeant le fromage blanc, une
pincée de sel, du poivre noir, de l’ail haché, du persil et
un filet d’huile d’olive.
Lorsque les pommes de terre sont bien égouttées, les
mélanger avec des œufs battus en omelette et 
 ssaisonner.
Certains stéphanois aiment ajouter un petit oignon
haché.
Faire chauffer de l’huile d’olive dans une grande poêle.
Mettre la préparation à frire en formant des galettes
rondes et épaisses d’un bon centimètre. Attention : il va
falloir les
tourner pour bien les frire de chaque coté. 
Servir CHAUD avec une salade verte aux « barrabans »
(jeunes pousses de pissenlit).
Commentaire :
Les plats de cette région sont simples et généreux,
préparés à partir de produits du terroir. 
Le « sarrasson » est un fromage frais préparé au lait de
vache. Sa consistance ressemble à la brousse.
Malheureusement les nouvelles normes font que l’on
n’en trouve presque plus. Il faut souvent se contenter de
fromage blanc. On termine le repas par des faisselles au
miel de montagne ou de la fourme de Montbrison. Pain
de seigle obligatoire !



Recettes de
Cathie  B.





SALDE ASIATIQUE

Aujourd’hui,
je vais vous faire découvrir une recette de
salade asiatique fraîche et estivale, très
facile à faire et qui va plaire à tout le Vous
voulez la recette ? Suivez moi en cuisine

Recette de Marion B.



menthe 
coriandre

persil

concombre

1 cas huile de sésame
1/2 citron

1cas de vinaigre de riz
1 cas de nuoc mam

1/2 cas de sucre

tomates



Couper les tomates et le concombre
en petits dés

Ciseler ou découper le persil, la menthe
et le coriandre

Presser le ½ citron
Verser
tous les ingrédients dans un bol, dans
l’ordre suivant : 
vinaigre
de riz, nuoc mam, huile d’olive, jus de
citron,
huile de sésame, sucre
Mélanger
le tout pour dissoudre tout le sucre
Verser
la sauce dans les légumes et les herbes
coupées



Note: cette salade peut être mangée
en accompagnement d’une marinade
de viande ou de poisson ou de
boulettes de viande

BON APPETIT !



Pour le Cinamonrolls
Vous avez besoins de:
 -600g de farine
 -2 oeufs
 -230ml de lait tiède
 -100g de sucre
 -75g de beurre fondu
 -1 sachet de levure
boulanger
Pour le sucre à la canelle:
 -220g de gervoise ou
cassonade ou sucre brun
 -75g de beurre mou
 -10g de canelle
Pour le glaçage:
 -200g de sucre glace
 -50 de beurre mou
 -1 c. à café d'extrait
de vanille

Etapes de la recette

Recettes de Pierre de F.



Réalisez la pâte idéalement
avec une machine à pain, sinon à la main.Machine

à pain: mettez dans l'ordre le
lait tiède, les oeufs, le sucre, le beurre fondu,

recouvrez de farine et enfin
la levure. Utilisez le programme pâte.

1.A la main: inversement, faites dissoudre la
levure dans le lait tiède et le sucre. Dans un
récipient, mettez la farine, faites un puits et
ajoutez les 2 oeufs un par un puis le mélange
lait/sucre/levure puis le beurre fondu

2.Formez une boule avec la pâte, couvrez
et faites lever 1 heure dans une étuve (four
éteint, fermé, avec bol d'eau bouillante)
3.Etalez la pâte bien fine sur un plan
de travail fariné. Etalez le beurre mou sur toute
la surface avec vos mains, puis parsemez de
façon homogène le mélange sucre cannelle.
Roulez en boudin et tranchez des tronçons de 4
cm de large.



4. Disposez les tronçons sur une feuille
de papier cuisson dans un plat (avec des
bords si possible)
5. Couvrez de papier alimentaire et
laissez lever dans l'étuve 1 heure
6. Préchauffez le four a 200°c et faites
cuire les cinnabons pendant 15-20
minutes (ils doivent être bien dorés)
7. Réalisez le glaçage: battez avec votre
fouet électrique le beurre mou, le sucre et
la vanille.Enduisez les cinnabons
de ce glaçage dès leur sortie du four...
dégustez !!!

voici le résultat obtenut après



Pour les tacos:
Vous avez besoin de:
 -Fajitas XXL
 -des garnitures au choix.

Etapes de la recette

Vous devez rassembler les ingrédients choisis
dans la fajitas et chauffez les tacos (nous avons
d'abord mis au micro-ondes pendant environ 40
sec. pour faire fondre et ensuite dans un moule
à gauffre)et les déguster avec plaisir.

Pour le fich-burger nous avons
tout simplement réalisé des hamburgers
avec des poissons pannés maison à la
place de steaks,des avocats,des
champignons et parfois de la confiture de
figues qui va très bien avec le fromage.



Pour les sushis:
 

Laver le riz plusieurs
fois en

frottant, laisser égoutter
et mettre de côté

pendant 20 minutes.
Mettre le riz et

l'eau (4 tasses) dans une
casserole profonde et
laisser bouillir à haute

température pendant 3
minutes.

Baisser la chaleur,
couvrir la casserole et
laisser mijoter à basse
température pendant

25 minutes.
(Pour l'autocuiseur
électrique, préparer

selon les instructions de
la notice d'emploi)



Une fois le riz près,l'égoutter,le laisser refroidir
et l'égoutter de nouveau.Il faut répéter cette
action plusieurs fois.Quand il est encore
tiède,ajouter le vinaigre de riz,bien mélanger et
laisser reposer.
Ensuite,il faut humidifier les algues et déposer le
riz en ajoutant du sel et la garniture 
 choisie,nous avons utilisé:
-du fromage frais et du concombre/avocat,du
saumon,du thon et parfois du cabillaud.



Recettes de Marie
Caroline L.

sucettes en chocolat, il
suffit de faire fondre du chocolat pâtissier et de

le verser dans des moules et
décorer avec des étoiles en sucre.



le Ceviche de daurade:
 

Pour 2
personnes:
. 1 filet de

daurade par personne
. 1 citron vert

. 1 citron
jaune

. 1 orange
. 1 avocat

. 4 kumquats
. 1 tomate

épépinée et pelée
. 1 cébette



- Couper la
daurade en petits dés et faire mariner pendant 6
heures dans le jus de citron vert
 
Le jour-même:
- Faire confire les kumquats: les couper en
rondelles, saupoudrer de sucre dans une
casserole avec de l'eau à niveau jusqu'à
évaporation
- Émincer
l'avocat et recouvrir de jus du citron jaune pour
éviter qu'il noircisse.
Conserver le reste du jus de citron.
- Presser une demi orange et mélanger au jus de
citron jaune
- Détailler le reste de l'orange en petits quartiers.
- Faire cuire les petits pois. Les écosser, les rincer,
les faire cuire 10mn dans l'eau
bouillante et aussitôt les passer sous l'eau froide.
- Mélanger la daurade avec la cébette émincée.

- Dresser dans les assiettes à l'aide d'un emporte
pièce:
  . La daurade, puis les tomates
  . Retirer l'emporte pièce
  . Verser le jus d'orange et citron autour 
  . Ajouter les petits pois
  . Disposer les kumquats autour de l'assiette ainsi
que l'avocat émincé. 

Bon appétit!



Recettes d'Alexia L.



COOKIES
 
 

Temps
de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 8-10 minutes 

INGRÉDIENTS
POUR 20 COOKIES :

- 120 g de sucre cassonade
- 120 g de sucre semoule

- 300 g de farine
- 6 g de levure chimique

- 175 g de beurre doux coupé en cubes 
- 1 œuf entier

- 190 g de chocolat au lait haché
- 190 g de chocolat noir hachéte

Etape 1 :Préchauffer le four à 170 °C.
Etape 2 :Dans un saladier, verser les deux sucres, la
farine et la levure, ajouter ensuite le beurre ramolli puis
l’œuf et mélanger. 
Une fois le mélange homogène ajouter les  chocolats
coupés en morceaux.



Etape 3 :Sur une feuille de silicone (ou un papier
sulfurisé), déposer la pâte et former
un boudin d’environ 2,5cm de diamètre. 
Mettre un peu de farine pour éviter qu’elle ne
colle trop à la feuille et aux doigts.
Etape 4 :Couper ensuite des tranches d’environ
2cm d’épaisseur.
Puis disposer les cookies sur une feuille de
cuisson puis sur une plaque à
pâtisserie et enfourner pendant 8 à 10 minutes
dans le four chaud. 
Etape 5 : Une fois les cookies cuits les sortir du
four,attendre 5 minutes et déguster tièdes.

Conseils du chef Alexia :
 
- Pour plus de gourmandise
mettre du chocolat au lait au
caramel 
- Ne pas les faire trop cuire
(les cookies durcissent en
refroidissant)
- A conserver dans une boite
hermétique pour ne pas qu’ils
ramollissent



SOUFFLE AU
FROMAGE

 
Préparation : 15 min 

Cuisson : 35 min 
 
 
 

INGRÉDIENTS :
 

- 4 ou 5 œufs selon
leurs tailles

- 150 g d’emmental ou de gruyère râpé
- 60 g de beurre 

- 40 cl de lait 
- une pincée de noix de muscade



Etape 1 : Préchauffer le four à 180°C
(thermostat 6).  
Etape 2 :Beurrer le moule. 
 Etape 3 :Chauffer le beurre dans une casserole,
ajouter la farine et remuer rapidement pendant
1min.



Etape 4 : Séparer les blancs et les battre
fermement (avec une pincée de sel)

Etape 5: Dans la casserole refroidie, ajouter les
jaunes d'œufs un à un, puis le fromage râpé.
Mettre une pincée de muscade, poivrer. 
Saler peu car le fromage contient déjà du sel. 
 
Incorporer les blancs d'œufs battus en
mélangeant délicatement. 
 
Etape 6 : Verser dans le moule, au maximum
jusqu'à 4 cm du bord.  Lisser le dessus du
soufflé avec une spatule.
Enfourner pendant 35 minutes en position
chaleur tournante. 

Etape 7 : Déguster chaud accompagné d’une
petite salade composée. (avec une pincée de
sel). 

Ajouter le lait tiédi, remuer au fouet
pendant quelques minutes à feu doux. 
Le mélange doit épaissir.
Retirer la casserole du feu.



Conseils du chef Alexia :
 
- Mettre les blancs d’œufs
au frais pour qu’ils
montent plus facilement
en neige 
- Au cas où les blancs ne
seraient pas bien montés,
ajouter ½ sachet de levure
 - Il est possible de
remplacer le gruyère râpé
par du comté râpé



WOK DE POULET A LA MANGUE
CURRY

 
–       

3 blancs de poulet
–       

- 1 oignon rouge
–       

1 poivron vert et rouge
–       

1mangue
–       

15 cl de lait de coco
–       

1 gousse d'ail
–       

30 cl d'eau
–       

curry, sel et poivre 
 

Étape 1 Couper les blanc de poulet en petit
cubes (ou en lamelles selon la préférence). Venir
les faire dorer dans un wok, une fois doré les
mettre dans une assiette et réserver.
 Etape 2 Dans le même wok, faire revenir
l'oignon, l'ail et les poivrons que vous aurez
préalablement coupé en lamelles. (ASTUCES :
pour que la cuisson soit métrisée, avec la
pointe d'un couteau planter la pointe dans les
poivrons s’il n'y a pas de difficulté, alors c'est
prêt.)
Couvrir environ 15 minutes en remuant pour ne
pas les grillés. Ajouter le poulet une fois les 15
minutes passée et mouiller a hauteur (remplir le
wok d'eau jusqu'à ras des aliments), le sel et le
poivre. Puis faire mijoter avec un couvercle 30
minutes.
Etape 3 Ajouter le lait de coco puis refaire
mijoter 5 minutes.
Puis mettre le curry.
 ASTUCE : si votre sauce est trop liquide (ce qui
peut arriver) mettre dans un verre une cuillère
à soupe de farine et deux cuillère à soupe d'eau.

Recettes de Thomas C.



ECLAIR
AU PRALINE

 
Pour

la pâte à choux
 

•        
125 g de farine

•        
20 cl d'eau

•        
75 g d'eau

•        
3 œufs
•        

1 pincée de sel
•        

une cuill. De sucre
 

Pour
la crème au praliné

 
•        

20 cl de lait
•        

2 œufs
•        

50 g de sucre
•        

15 g de maïzena
•        

2 cuill. A soupe de pâte  a pralin (étape 1)
•        

150 g de beurre

Étape 1  Dans un mixeur, mettre la poudre
de pralin avec très peu d'huile (1 cuill. A
soupe environ) et mixer jusqu'à l'obtention
d'une pâte bien épaisse pas trop liquide !
Etape 2 Préchauffer le four à 180 °C. Verser
dans une casserole l'eau le sucre le beurre
coupée en petit cubes et la pincée de sel.
Attendre que tout soit bien fondu et fasse
une ébullition. Une fois que ça bout, hors
du feu ajouter la farine avec une cuillère en
bois ENERGIQUEMENT pour former une
boule. Une fois la boule formée, remettre la
casserole (2 minutes) sur le feu et remuer
la pâte pour la dessécher. Ensuite la laisser
reposer 15 minute pour qu'elle a refroidi
mais pas complètement, a peut près tiède.
Ensuite, si vous avez en robot pâtissier
mettre la boule dans la cuve avec la feuille
et ajouter les œufs casse petit à petit en
vitesse 3 ou 4. Si vous n'en possédez pas,
dans un cul de poule, mettre la pâte et
ajouter les œufs un par un en remuant
entre chaque ajout avec une cuillère en
bois.



Mettre cette préparation dans une poche a
douille avec une douille dentée ou lisse et
sur une plaque de cuisson avec du papier de
cuisson faire des boudin d'environ 2 cm de
largeur  ( ça va gonfler à la cuisson) et de la taille
que vous désirez pour la longueur. Enfourner 15
min.
Étape 3 Dans une casserole porter le lait à
ébullition. Fouetter les œufs avec le sucre
jusqu'à ce que le mélange blanchisse puis
ajouter la maïzena. Verser la moitié du lait sur
cette préparation et remuer doucement et
remettre dans la casserole puis faire épaissir le
mélange sur feux doux en remuant sans arrêt. 
Mettre dans un saladier et ajouter la pâte de
pralin, et mélanger jusqu'à ce que la crème soit
homogène. Filmer à contact la crème et laisser
refroidir. Fouetter le beurre tempéré et ajouter
le beurre petit à petit.
Etape 4 Ouvrez les éclairs avec un couteux assez
pointu et garnissez les de crème à l'aide d'une
poche à douille munie d'une douille cannelé (si
vous n'avez pas de poche le faire à la cuillère,
c'est juste pour l'esthétique) et les placer au
frais. Saupoudrez de sucre glace avec un peu de
poudre de pralin avant de déguster
Pour les plus gourmands : avant de garnir les
choux creuser les choux pour mettre plus de
crème.



Recettes de Thimothé  M. 



Burgers du confinement
Ingrédients pour 4 personnes

Un paquet de 4 pains à burgers
4 steaks hachés

1 oignon
1 tomate

Salade
Moutarde ou sauce

Cheddar en tranches
 

Allumer le four à 180° ou 6 Couper les oignons
en fines lamelles, puis les faire frire dans l’huile.
Faire cuire les steaks à votre goût
Couper la tomate en fines rondelles
Mettre les pains ouverts au four pour faire tiédir
5 minutes Tartiner la sauce sur le pain du bas
Mettre une tranche de cheddar, la salade, le
steak, tomate, oignons une autre tranche de
cheddar et refermer. 
Déguster. Bon appétit.



Pancakes au coca cola
200 gr de farine

1 œuf
2 cuillères à soupe d’huile

1 canette de coca cola
1 cuillère à café de levure chimique

 
Mettre la farine dans le saladier, faire un puits, 
casser les œufs, les mettre dans la farine
Ajouter l’huile
Verser le coca
Verser une louche de pâte dans la poêle chaude
et huilée.
Servir accompagné  de confiture ou de nutella.



Apéritif thon-saint Morêt
 

Ingrédients
pour 4 personnes

Une boite de saint Morêt
2 cuillères à café de moutarde (en

graines)
Une boite de thon au naturel

Carottes ; céleri ou autres légumes
en bâtonnets

 
Mélanger tous les ingrédients,
réserver quelques heures au
frigo
 Tremper les légumes
crus pour l’apéritif.



https://youtu.be/WbrmGPyyGnk 

Recettes Alexandre L.

https://youtu.be/JucpRElGcP4

Recette de tarte au citron meringuée
avec notre chef cuisinier !

Recette light d’un smoothie à
l’ananas !




