




Lundi 24 octobre 2022

Éplucher et tailler finement
les oignons. Les faire
fondre dans une cocotte
avec de l’huile d’olive.
Ajouter le romarin. Au
préalable, mettre une
boite de lait de coco au
frigo. Ajouter les tomates
concassées et le lait de
coco. Rincer les lentilles
sous l’eau courante et les
ajouter dans la cocotte.
Monter le lait de coco
restant en chantilly.
L’ajouter au potage.
Préparer le persil plat
haché. Dans une petite
casserole, verser l’eau et le
beurre et mettre à bouillir.
Hors du feu ajouter la
farine. Sécher la pâte 3
minutes à feu doux.
Débarrasser dans un

saladier. Y ajouter les œuf petit à petit et le fromage râpé. A l’aide d’une
poche, dresser des billes, et couvrir d’une pointe de fromage râpé. Mettre à
cuire 20 minute à 180°C. Dresser le potage de lentilles de corail dans des
assiette creuse. Napper de lait de coco et de 3 gougère par assiette.

Potage :
700 g de lentilles corail
300g d’oignons
1 branche de romarin
2 boites de lait de coco
1 bouquet de persil plat

Gougères au fromage :
150 g d’eau
70 g de farine
2 œufs
55 g de beurre
2 cuillères à soupe de fromage râpé

Potage de lentilles corail au lait de
coco et petites gougères au fromage
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Eplucher des carottes et
panais et couper en petit
cubes
Former la volaille en
boudin sous film et nouer
les 2 extrémités
Cuire dans un bouillon à 20
degrés.
Dans une casserole avec
1L d’eau bouillante cuir la
polenta pendant 10 min
Débarrasser dans un
saladier et y ajouter les
œufs et le fromage râpé
Former une galette et la
mettre a cuire 20 min au
four a 180 °
Dans une sauteuse faire
fondre à l’huile d’olive
carotte et panais.
Mouiller avec du bouillon
de volaille. Crémer.
Tailler des médaillons de

volaille, la polenta en rectangle. Dresser dans les assiettes la polenta au
centre, une rosace de volaille, napper de sauce.

1,2 kg  de suprême de volaille
250 g de polenta
200 g de fromage râpé
3 œufs
250 g de carotte
250 g panais

250 g de champignon de paris
20 cl de crème fraiche
1 bouillon cube

Médaillon de volaille sur une
polenta croustillante et crème
aux champignons et panais 
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Mettre dans une casserole
le lait, la crème avec le
sucre. Porter à ébullition.
Verser en pluie la semoule
et laisser cuire doucement
sur feu doux. Débarrasser
dans un saladier, y
incorporer les œufs battus
et la mascarpone. Beurrer
et sucrer les moules en
silicones, verser la
préparation dedans et
mettre à cuire au four à
170°C.
Dans une petite casserole,
réaliser un petit caramel à
sec, déglacer avec la
crème fraîche et les
pommes épluchées et
taillées en petits dés.
Laisser cuire 5 min et mixer
l’ensemble.
Réduire en poudre les

sablés bretons, ajouter le beurre fondu et faire une pâte. Dresser dans les
assiettes creuses le caramel de pommes, les gâteaux de semoule au centre,
parsemés de sablés dessus.

Gâteau de semoule : 
800g de lait
20g de crème fraîche
130g de semoule
140g de sucre roux
2 œufs
250g de mascarpone

Caramel aux pommes :
5 pommes épluchées et taillées en petits dés
3x50g de sucre
50g de crème fraîche
300g de sablés bretons
150g de beurre fondu

Gâteau de semoule 
à la mascarpone, caramel 
aux pommes 
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Mardi 25 octobre 2022

Fendre en deux le
potimarron, retirer les
graines. Le couper
finement avec la peau.
Éplucher carottes, oignons,
les tailler finement. Les faire
revenir dans une cocotte à
l’huile d’olive. 
Préparer zestes et jus
d’orange.
Ajouter progressivement la
chair de potimarron avec
les zestes d’orange.
Mouiller du jus d’orange.
Compléter avec 1 l d’eau
et 1 bouillon/cube. Laisser
cuire 20’. Puis mixer
finement avec un peu de
crème fraîche. Réserver.
Tailler le blanc de poireau
en fine julienne. Les faire
fondre au beurre dans une
sauteuse.

Faites une pâte avec l’ensemble des ingrédients. Abaisser entre deux feuilles
sulfurisées. Mettre à cuire à 180°  pour 10’.
Servez le velouté dans des assiettes creuses, accompagné de la Paille au
fromage et sa julienne de poireau.

Velouté :
1.5  kg potimarron
1 orange
200 g oignons
180 g carottes
bouillon/cube de légumes
300 g blancs de poireaux  beurre

Paille au fromage :  
150 g farine  
100 g beurre   
150 g fromage râpé

Velouté de potimarron à l’orange,
Paille au fromage
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Mettre à pocher pendant
20 min à frémissement les
saucisses avec du
romarins. Éplucher carottes
et oignons. Ciseler
finement les oignons. Tailler
les carottes biseautées.
Bien rincer à l’eau
courante les lentilles.
Mettre dans une cocotte à
cuir les lentilles avec du
romarin dans 2 litres d’eau.
Faire revenir dans une
sauteuse carottes, oignons
et pommes de terre taillées
en dés. Mouiller avec le jus
de cuisson des saucisses
de Montbéliard .
Au dernier moment, réunir
lentilles égouttées,
Montbéliardes et les
légumes avec de la
moutarde. Verser dans un

plat à gratin et mettre au four pour gratiner. Dresser une part de mijoté de
lentilles avec une sauce moutardée.

500 g de lentilles vertes du Puy
400 g de pommes de terre
300 g d’oignons
900 g de saucisses de Montbéliard
300 g de carottes

Mijoté de lentilles 
et Montbéliardes au romarin 
et cumin
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Éplucher les pommes et les
émincer finement. Dans un
saladier, battre les œufs
avec le sucre et la farine.
Beurrer, sucrer un plat à
gratin. Ajouter la crème
fraîche à la préparation.
Retirer 150g de la masse et
y ajouter le blanc fondu.
Mélanger les pommes
mélangés avec la
première préparation.
Verser dans le plat à gratin
et mettre à cuire au four à
180° pendant 20 min.
Verser la deuxième au
terme de la cuisson. Laisser
cuire jusqu’à la coloration.
Dans une petite casserole,
chauffer la crème avec les
bananes émincées. Mettre
à bouillir avec les bonbons
avec les bourgeons de

sapin.  Puis verser sur le chocolat concassé. Mixer l’ensemble. Dresser une
part de tarte paysanne accompagnée de la sauce au chocolat.

1,5 kg de pommes
3 œufs
150 g de sucre
80 g de farine
2 dl de crème fraîche

90 g de beurre fondu
6 bananes,
250 g de chocolat
Bonbons aux bougeons de sapin

Tarte paysanne aux pommes,
sauce chocolat  aux bourgeons
de sapin
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Mercredi 26 octobre 2022

Réunir dans un saladier la
farine au centre du puits
verser la levure dilué dans
un peu d’eau tiède.
Parsemé de sucre roux ,
ajouté l’huile et de l’eau
jusqu’à consistance d une
pâte souple la pétrir
pendant 5 min sur le plan
de travail. Laisser reposé
une nuit sous film . Le
lendemain matin préparer
un coulis de tomate au
basilic. 200g de courgettes
râpées 100 g d’ olive
concassée .Détailler 3
mozzarella en lamelles,
taillez la Montbéliarde en
biseau.  Abaisser la pâte
en un rectangle sur une
feuille silpat préchauffer le
four a 200° .
Couvrir le dessus de la

pâte  de coulis de tomate parsemé des courgettes, d’olives, Montbéliardes
et de mozzarella  mettre à cuire pendant 20 minute au four .Terminer la
cuisson avec du fromage râpé pendant 25 minutes .Servi une part de
focaccia accompagné d’une salade d’endives.

Préparer la veille la pâte a focaccia :
400g de farine ty00
15g de sucre roux
30g d’huile d’olive
1 pincée de sel
15g de levure de boulanger

300 ml coulis de tomates basilic  
350 g courgettes
120 g olives noires dénoyautées
500 g saucisses Montbéliardes cuites coupées
en rondelles
3 Mozzarella + 200g fromage râpé

Focaccia à la Mozzarella 
et Montbéliardes
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Éplucher les poires et les
évider. Réaliser un sirop
avec l’eau, le sucre et les
zestes de citron. Laisser
cuire pendant 5 min.
Pocher les poires jusqu’à la
cuisson fondante.
Dans un saladier, réunir
crème, lait, les œufs et le
sucre. Fouetter en ajoutant
la maizena. Beurrer et
sucrer un moule rond de
diamètre 25 cm. Emincer
les poires et les dresser en
rosace dans le fond du
moule. Verser la
préparation aux œufs
dessus. Mettre à cuire au
four à 170° pendant 20 mn.
Dresser des parts de
clafoutis dans les assiettes
avec une crème à l’eau
de fleur d’oranger.

8 poires
Sirop
1,5 litre d’eau
250 g de sucre avec zeste de citron

30 cL de lait
20 cL de crème fraîche
3 œufs
3 jaunes
150 g de sucre
70 g de maizena

Clafoutis aux poires 
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Séparer les bouquets des
choux fleurs. Les laver à
l'eau courante. Eplucher
les oignons et les tailler
finement.
Preparer un bouquet de
persil plat et le hacher
finement. Eplucher les
pommes de terre et les
couper en gros cubes.
Faire fondre les oignons a
l'huile d'olive dans une
cocotte. Ajouter le cumin
et le persil haché. Mouiller
avec un litre et demi
d'eau plus un cube de
bouillon. Ajouter les
pommes de terre et le
choux fleurs en bouquet.
Laisser cuire 20 minutes à
feu doux. Mixer finement
l'ensemble. Crémer et
servir dans les assiettes

creuses, parsemer avec des flocons d'avoine torréfiés.

800g de chou fleur
600g de pommes de terre
300g d'oignons
Un bouquet de persil  bouillon/cube

20cl de crème épaisse
Flocons d'avoine
Cumin

Jeudi 27 octobre 2022

Crème du Barry au cumin 
et flocons d'avoine torréfiés 
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Steak vegan :
Tailler le poireaux en petits dés, le cuire à l'eau bouilante salée.
Cuire le quinoa pendant 18' à l'eau boullante salée et l'égoutter. Préparer
du persil plat haché.
Réunir dans un saladier, quinoa, flocons d'avoine, et tapioca. Ajouter les
oeufs battus en omelette, le persil et les poireaux cuits. Assaisonner. Former
des galettes dans des petits moules de 15 cm de diamètre beurrés/farinés.
Couvrir de fromage râpé. Mettre à cuire au dernier moment à 160°.

Ratatouille :
Eplucher les oignons, les
ciseler finement. Les faire
fondre dans une cocotte à
l'huile d'olive avec le
romarin. Ajouter les
courgettes coupées en
gros dés. Laisser confire à
feu doux. Puis ajouter les
tomates coupées en six et
le basilic.
Cuire encore 10' sur feu
doux. Réserver. Préparer
une sauce tomate au
basilic, y ajouter crème
épaisse, réserver sur le coin
du fourneau.
Dresser dans les assiettes,
le steack au centre, couvrir
de ratatouille et
accompagnés de la
crème de tomate.

Steak vegan : 
350 g quinoa
80 g tapioca
3  cuillères à soupe de flocons d'avoine
3 oeufs  
2 poireaux 
1 bouquet de persil plat

Ratatouille :
800 g courgettes   
600 g oignons  
500 g tomates  
romarin  
basilic

Steak vegan au quinoa 
et tapioca, fine ratatouille 
sauce tomatée au romarin
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Eplucher les fruits, et
particulièrement l'ananas
en enlevant les points noirs.
Les tailler en petits dés.
Réunir les fruits dans un
saladier et saupoudrer de
cassonade. Faire un sirop
avec 250 g d'eau et 180 g
de sucre et zestes de
citron. Laisser réduire
pendant 15 minutes. Verser
le sirop brûlant sur les fruits.
Mettre au frais les fruits
pendant 1 nuit. Servir dans
un verre à pied avec un
sirop de citron ajouté au
dernier moment.                              

1 ananas
6 poires cuites au sirop
4 kiwis
6 pommes

Salade de fruits 
d'automne 
au citron
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Vendredi 28 octobre 2022

Éplucher les légumes. Bien
les laver de la terre du
jardin. Tailler poireaux,
carottes et oignons
finement. Les faire revenir
dans une cocotte à l’huile
d’olive. Mouiller avec 2 l
d’eau. Ajouter les pommes
de terre coupées en
morceaux. Laisser cuire le
potage à feu doux. Puis
ajouter les épinards,
menthe. Mixer finement
avec de la crème fraîche.
Tailler carottes restantes,
navets et radis noirs en
petits dés. Les cuire à l’eau
bouillante salée.
Servir le potage dans les
assiettes creuses, parsemer
des légumes taillés

300 g jeunes poireaux 
400 g carottes  
250 g oignons  
250 g épinards  
400 g pommes de terre

2 navets  
3 radis noir   
Menthe fraîche du jardin  
20 cl crème fraîche

Potage du Jardin partagé 
aux herbes aromatiques 
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Dans un saladier prendre
un tiers de la farine ajouter
la levure ajouter un peu
d’eau tiède faire le levain
le lendemain matin, dans
un saladier, verser la farine
restante, le levain avec le
sucre roux, l’huile d’olive et
20cl d’eau tiède. Pétrir la
pâte pendant 10min sur le
plan de travail.  Blanchir la
poitrine de porc coupée
en petits dés. Couper la
mozzarella en petits dés.
Abaisser la pâte en un
rectangle, sur une feuille
de cuisson. Couvrir de
coulis de tomates des
olives coupées en deux,
parsemer de mozzarella.
Mettre a cuire au four,
préchauffer à 180°
pendant 25min. À 10min

de la fin, parsemer de fromage râpé. Pendant ce temps, préparer la salade
du jardin partagé, assaisonner d’une vinaigrette aux œufs durs. Servir une
part de pizza napolitaine accompagnée de la salade.

500 g farine ty 00  
15 g levure du boulanger  
15 g sucre roux  
20 cl huile d’olive  
25 cl eau
Coulis de tomate 

300 g poitrine de porc fumée  
90 g olives noires 
3  Mozzarella  
1 chèvre  
1 jaune d’œuf   
250 g fromage râpé.

Pizza napolitaine au chèvre 
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Dans une petite casserole,
faire infuser le lait avec des
zestes de citron.
Mettre à tremper à l’eau
froide la gélatine. Monter
en chantilly, crème et
Mascarpone.
Réunir dans un saladier ,
crème montée et lait
infusé et quelques gouttes
d’extrait d’amande.
Pocher dans des cercles
métalliques, le blanc
manger, déposer un sablé
Breton. Mettre au grand
froid.Dans une petite
casserole, réaliser un
caramel à sec, déglacer
d’un peu de crème fraîche
et des pommes épluchées
et coupées en petits

morceaux. Laisser décuire le caramel. Dresser les entremets, entouré du
caramel et de la sauce chocolat.

250 g lait
250 g Mascarpone
200 g crème fraîche  
4 feuilles de gélatine
1 citron

Sauce chocolat :
20 cl de crème fraîche
Un jus de citron 
Chocolat Suchard
Caramel de pommes :
3 X 50 g sucre  
6 pommes 
Zestes de citron

Blanc-manger aux amandes 
et citron
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Le Chef et sa Brigade
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à la MJC Palente
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

Avec le Grand Chef : 
Benoît Rotschi

et sa Brigade :
Alice
Ania
Charlie
Chiara
Diego
Héloïse
Islem
Lola
Louise
Mélissa
Rose


