Pot des bénévoles
Le 18/12/2018

Ingrédients:
500 g de farine
30 cl d'eau à 22°C
1/4 cube de levure de boulanger fraîche (soit environ 10 g)
5 g de sel (1/4 de cuillère à café) ; si vous y tenez, vous pouvez augmenter cette dose
3 cuillères à soupe d'huile d'olive à mélanger dans la pâte
1 cuillère à café d'huile d'olive en plus
1 petite poignée de semoule très fine ou semoule moulue au mixeur) ; à la rigueur, remplacer par quelques
pincées de chapelure

Recette:
1°) Pétrir la pâte :
Tiédir l'eau à 22°C. Effriter la levure dans un petit récipient et la diluer avec une cuillerée d'eau prélevée dans la dose tiédie.

2°) Préparer le pâton :
Étirer la pâte en un rectangle de 30 cm sur 10 cm. Se verser une cuiller à café d'huile d'olive dans le
creux de la main et .étaler sur la pâte. Saupoudrer de semouline.

Couvrir d'un morceau de film et laisser lever 1 heure dans un endroit tiède.
3°) Façonner les gressins :
À l'aide d'un couteau bien aiguisé à lame longue, trancher un morceau de pâte large de 1,5 à 2 cm et
de 10 cm de long. Ce bout de pâte doit être étiré au moins au double de sa longueur pour former un
gressin mince de 20 cm minimum :Saisir délicatement le morceau par le milieu avec les cinq doigts
des deux mains, sans serrer. Étirer en secouant les doigts du milieu vers les extrémités avec douceur
jusqu'à la taille voulue. Aligner les gressins sans qu'ils se touchent sur une tôle huilée.
4°) La cuisson :
Préchauffer le four à 220°C. Cuire 15 min, 18 voire 20 min selon que vous les aimez blonds ou dorés.

Gressins
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Mettre la farine sur le plan de travail, faire une fontaine et y mettre la levure diluée, 3 cuillers à soupe
d'huile, le sel et l'eau. Pétrir à pleines mains en amalgamant le tout pendant 5 min minimum, 10 min
maximum.

Ingrédients:

Mousse de betteraves

1 sachet de betteraves cuites
1 bûchette de chèvre frais
20 cl de soja cuisine
3 c. à soupe de vinaigre balsamique
2 c. à soupe d'huile de noisettes
persil
sel, poivre

Recette:
1) Épluchez les betteraves et mixez-les.

2) Ajoutez le vinaigre balsamique, l'huile de noisettes, ensuite le soja
cuisine et le fromage de chèvre.
3) Salez et poivrez et mixez rapidement le tout.
4 )Répartissez cette préparation dans des petites verrines.
5) Décorez avec du persil.
6) Mettez au réfrigérateur et servez frais.

Ingrédients:
100 g de petits pois
4 échalotes émincées
1 gousse d'ail
2 cuillères à soupe de menthe fraîche émincée
huile d'olive
zestes de citrons jaunes

Mousse de petits pois

sel, poivre

Recettes:
1) Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir les échalotes, l’ail et les petits pois jusqu'à ce qu'ils soient tendres,
sans les laisser dorer.
2) Salez, poivrez et mixez le tout dans un blender, avec le zeste de
citron, pour obtenir une purée.
3) Ajoutez la menthe émincée, mixez à nouveau.

Pour 16 samoussas :
8 feuilles de brick
125g de lentilles corail (trouvables en magasin bio)
1 petite pomme de terre (75g)
1 petit poivron
1 petit oignon (100g)
2 c. à café bombées de garam massala (ou massalé : mélange d'épices
style curry)
1 c. à café bombée de coriandre
1 c. à café rase de sel au céleri (ou poudre de céleri + sel)
1/2 cube de bouillon aux légumes
1 gousse d'ail
Piment au choix à volonté

1) Pour réaliser cette recette de samoussas, commencez par préparer la
pâte. Mélangez ensemble les épices avec le massalé/garam massala. Puis
ajoutez la coriandre et ajoutez le sel au céleri. Réservez. Faites chauffer
dans une casserole les lentilles corail et la pomme de terre préalablement
pelée et coupée grossièrement dans 3 fois leur volume d'eau avec 1/4 des
épices et 1/4 de cube (soit la moitié du total utile pour la recette) pendant
environ 20 minutes en couvrant. Vérifiez de temps en temps le volume
d'eau et mélangez si besoin pour éviter que les lentilles ne collent au fond.

4) Ajoutez à cette préparation 1/4 de l'oignon et 1/4 du poivron frits ainsi
que l'ail, le piment et le reste d'épices. Mixez. Ajoutez le reste d'oignon et
de poivron. Pour plus de facilité lors du garnissage, mettez votre pâte
maison au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
5) Pour garnir les feuilles de brick, coupez chaque feuille en 2 puis pliez
dans le sens de la longueur, disposez 2 cuillères à café de farce au centre
dans un coin et pliez pour former un triangle (les instructions pour le
pliage du samoussa sont généralement données sur les paquets).
6) Disposez chaque samoussa indien dans un bain d'huile (friteuse ou
poêle) à 170°C pendant 2 minutes. Pour plus de légèreté, il est possible de
les mettre au four sur du papier de cuisson après les avoir badigeonnés
d'huile (ou pas...) à 180°C pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce qu'ils
soient légèrement dorés. Ces samoussas sont idéal servis en entrée.
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3) Faites de même avec le poivron lavé, épluché et coupé en cube en
mettant le reste du cube de bouillon. Ajoutez un peu d'eau en fin de cuisson pour le rendre légèrement moelleux. Égouttez les lentilles-pomme de
terre à l'aide d'une grosse passoire fine et d'une cuillère à soupe qui aidera
à enlever le jus en soulevant les lentilles sans les écraser (garder le jus pour
faire une petite soupe excellente consommée telle quelle). Ne vous inquiétez pas si l'égouttage n'est pas parfait et s'il reste un peu de liquide.

Samossas indiennes

2) Pendant ce temps, faites revenir légèrement l'ail haché ou écrasé dans
un peu d'huile de tournesol. Réservez. Faites revenir l'oignon épluché et
émincé dans un peu d'huile de tournesol avec 1/4 des épices et un morceau du cube jusqu'à ce qu'il soit frit. Réservez.

Roulés de concombre et de saumon

Ingrédients: (15 pièces)
1 concombre
Fromage frais
Saumon
sel, poivre et herbes de Provences
Recette:
1)

Coupez le concombre dans sa longueue le plus finement
possible. Pour plus de faciliter, vous pouvez utiliser un
économe.

2)

Etalez sur chaque tranche, le fromage frais avec les
herbes de Provences et salez et poivrez.

3)

Rajoutez une fine tranche de saumon

4)

Roulez les tranches en petits boudins.

5)

Pour que ça tienne plus facilement, piquez les rouleaux
avec un cure dent.

Le pot des bénévoles
Le 18/12/2018
A partir de 18h30

et au paprika

Ingrédients:
250 g de pâte feuilletée
80 g de noisettes décortiquées non salées
4 cuil. à soupe de paprika
30 g de farine

Recette:
1. Faites griller les noisettes à sec dans une poêle. Laissez refroidir, puis concassez-les grossièrement.
2. Étalez la pâte sur le plan de travail fariné pour former un grand rectangle, sur une épaisseur de 3 mm. Parsemez-le de noisettes concassées et
saupoudrez de paprika.

3. Roulez les deux plus grands côtés du rectangle vers le milieu jusqu’à se
toucher, puis emballez ce boudin de pâte dans du film étirable. Réservez
au frais au moins 30 min.
4. Pendant ce temps, préchauffez le four à 200° (th 6-7). Sortez la pâte du
réfrigérateur et coupez-la en tranches de 1 cm d’épaisseur.
5. Posez les palmiers, sur une plaque à four tapissée de papier sulfurisé et
enfournez pour 15 min environ. A la sortie du four, laissez les palmiers refroidir sur une grille. Servez-les à l’apéritif.
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Palmiers aux noisettes grillées

Ingrédients:
1 pâte brisée
450 g d'épinard hachés
3 œufs
170 g de crème fraîche
175 g de gruyère ou de parmesan râpé
2 gousses d'ail
Poivre et noix de muscade
Sel
Recette:
1) Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
2) Etaler la pâte dans un moule à tarte beurré et précuire au four durant 15 minutes.
3) Faire fondre les épinards dans le beurre.
4) Fouetter les oeufs avec la crème, le fromage, l'ail pilé, du sel et du poivre.
5) Incorporer les épinards hachés.
6) Verser la préparation sur le fond de tarte et enfourner pour 30 minutes de cuisson.

Quiche à l’épinard

Cake salé: camembert / pommes
Ingrédients:
1 camembert
1 pomme
3 œufs
150 g de farine
1 sachet de levure
10 cl de lait
70 g de gruyère râpé
Herbes de Provence
Sel et poivre
1 noisette de beurre (pour beurrer le moule)

Recette:
1)Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
2) Casser les œufs dans un saladier, ajouter la farine et le lait puis bien mélanger.
3) Éplucher et couper la pomme en morceaux, couper le camembert (sans enlever la peau) puis mettre le tout
dans le saladier et mélanger à nouveau.
4) Ajouter le gruyère et la levure.
5) Ne pas oublier une pincée de sel, un peu de poivre et quelques herbes de Provence.
6) Beurrer un moule à cake puis verser la préparation dedans.
7) Mettre 30 min au four à 180°C (thermostat 6).

Cake aux olives
Ingrédients:
200 g de farine
1 sachet de levure
3 oeufs
1 pincée de sel
poivre moulu
10 cl d'huile (olive)
10 cl de lait chaud
100 g de gruyère ou de comté râpé
150 g d'olives vertes dénoyautées

Recette:
1) Faire bouillir de l'eau, et y plonger les lardons 2 minutes. Les
égoutter, puis les faire revenir dans une poêle, sans matières grasses,
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés ; réserver.

3) Pour finir, graisser un moule à cake, le tapisser de papier sulfurisé
beurré et y verser la préparation. Mettre au four 45 minutes environ
à thermostat 6/7 (200°C), en couvrant avec un papier aluminium à
mi-cuisson si le cake dore trop vite. Laisser tiédir dans le moule, et
servir tiède ou froid.
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2) Dans un saladier (ou dans le bol du robot), mettre la farine, la
levure, les oeufs, le sel, le poivre et l'huile. Bien mélanger, puis ajouter le lait chaud, le fromage râpé et les olives égouttées

Ingrédients:
1 aubergine
200 g feta
1 tranche bouquet de basilic
200 gr de farine
1 sachet de levure
3 œufs
10 cl d’huile d’olive + 3 cuil. à soupe
10 cl de crème liquide
sel, poivre
3 gousses d’ail
20 cl d’huile d’olive
Recette:
Préparation du pesto

Épluchez les gousses d’ail. Lavez, séchez et effeuillez le basilic. Mettez l’ail et le basilic dans un bol et écrasezles au pilon en incorporant l’huile petit à petit. Assaisonnez et gardez de côté. Coupez la feta en petits
cubes.
Préparation des aubergines
Préchauffez le four th. 6 (180° C). Lavez l’aubergine et coupez-la en petits cubes. Faites chauffer trois cuillères à soupe d’huile dans une poêle. Faites-y revenir les cubes d’aubergine 15 minutes en remuant. Salez et
poivrez. Réservez.
Préparation de l'appareil à cake
Versez la farine et la levure dans un saladier. Creusez un puits au centre. Cassez-y les œufs. Mélangez au
fouet en incorporant l’huile restante petit à petit. Ajoutez la crème liquide. Fouettez bien. Ajoutez le pesto,
les cubes d’aubergine et de feta, mélangez. Rectifiez l’assaisonnement.
Cuisson du cake
Beurrez un moule à cake. Versez-y la préparation. Enfournez et faites cuire 40 minutes. Sortez le cake du
four et laissez-le tiédir. Démoulez-le dans un plat. Servez tiède ou froid.

Cake aux aubergines

Gâteau à l’ananas
Ingrédients:
Ananas
Farine : 100 g
Beurre : 100 g
Sucre : 100 g
Oeufs : 2
Levure chimique : 1 cuil. à café

Recette:
Préchauffez votre four à 180°C. Coupez un ananas en rondelle et récupérez le jus pour la suite de la recette. Répartissez les rondelles d'ananas au fond d'un plat en silicone, ou bien un plat normal que vous aurez préalablement beurré.
Dans un saladier, mélangez le sucre et le beurre très mou. Ajoutez ensuite les oeufs, et fouettez jusqu'à obtenir
un mélange homogène.
Ajoutez alors la farine, le sirop et la levure. Mélangez quelques instants pour obtenir une pâte lisse, puis versez-la
sur les rondelles d'ananas.
Enfournez pour 30 min, puis laissez complètement refroidir avant de démouler le gâteau à l'envers sur une assiette
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Pour la panna cotta à la vanille :
Crème liquide entière : 50 cl
Lait : 10 cl
Sucre en poudre : 50 g
Vanille : 2 gousse
Feuilles de gélatine : 4
ou de l’agar-agar
Spéculoos
Myrtilles
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INGREDIENTS

Recette
Préparer la panna cotta à la vanille : ( si vous utilisez la gélatine, placer les feuilles de gélatine dans un bol d'eau
froide pendant 10 minutes.)
Dans une petite casserole, mélanger la crème liquide, le lait, le sucre et les grains de vanille récupérés en grattant
la gousse puis porter à ébullition (ajouter l’agar –agar pendant que votre préparation est en ébullition!).
Hors du feu, ajouter la gélatine et mélanger bien jusqu'à dissolution complète.
Laisser refroidir à température ambiante puis verser la préparation dans les verrines.
Réserver au réfrigérateur pendant 2 heures.

Pana cotta, spéculoos et myrtilles

Ingrédients:

80 g de beurre
125 g de farine
1/4 l d'eau
3 œufs
1 cuillère à café de sucre
1 pincée de sel
Gros sucre

Recette:
1) Préparer la pâte : faire préchauffer le four à 200°C (thermostat 6/7).

2) Faire chauffer dans une casserole le beurre, l'eau, le sel et le sucre. Dès que tout
est fondu, verser toute la farine d'un coup et bien mélanger avec une cuillère en
bois, jusqu'à ce que la pâte n’adhère plus à la cuillère ni à la casserole.
3) Hors du feu, ajouter les oeufs un à un, puis mélanger à chaque fois jusqu'à homogénéité.
4) Beurrer une tôle à pâtisserie, puis disposer la pâte en petits tas (18 pour des petits choux, 12 pour des gros). Utiliser pour cela une poche à douille, ou tout simplement deux cuillères.
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Chouquettes

5) Cuire au four 20 à 25 mn. Petit truc pour vérifier l cuisson : Les choux doivent résister à une pression du doigt (ou de la cuillère, si l'on a peur de se brûler!).

Ingrédients:

Chocolat noir à 70 % de cacao :300 g
Sucre en poudre : 125 g
Farine : 25 g
Oeufs : 4
Crème fraîche : 20 cl
Beurre : 20 g
Sucre glace : 1 cuil. à soupe
Sel

Recette:

1.

Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Beurrez un moule rond et
réservez-le au frais. Séparez les blancs d’œufs des jaunes et
fouettez-les en neige ferme avec 1 pincée de sel.

2. Faites fondre au bain-marie le chocolat cassé en morceaux.
Lissez à la spatule. Ajoutez le sucre, les jaunes d’œufs, la crème
et la farine en mélangeant entre chaque ajout.

Gâteau au chocolat

3. Incorporez les blancs en neige en mélangeant délicatement.
4. Versez la préparation dans un moule puis, enfoncez la moitié
des framboises dans la pâte. (gardez en de côté pour décorer
par après le gâteau avec)
5. Enfournez 25 min environ.
6. Laissez refroidir avant de démouler!
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