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Je suis blogueuse depuis

quelques années maintenant

mais pas seulement...

Je suis également

Conseillère Culinaire pour

une grande marque de

moules en silicone, d'ailleurs

dans les recettes que vous

allez découvrir j'utilise

certains produits

Je vous laisse découvrir mes

recettes pour un apéro à

picorer entre amis

Présentation
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Le Wrap

Ingrédients : pour 15 wraps
3 oeufs
30 gr de gruyère râpé
30 ml d’eau
2 gr de sel
40 gr de maizena
10 gr de farine
5 gr de bicarbonate de soude
25 ml d’huile neutre
3 pointes de couteau de curcuma

Ingrédients : pour la garniture
80 gr de salade croquante type iceberg
100 gr de mayonnaise
75 gr de gruyère râpé
2 tranches de jambon blanc dégraissé

Préparation de la pâte

Préchauffer le four à 200°

Séparer les jaunes d'oeufs des blancs

Dans un cul de poule, rassembler les jaunes, l’eau, 30 gr de gruyère râpé, sel, maizena
 farine, bicarbonate et huile, bien mélanger le tout

Monter les blancs bien fermes avec le curcuma, dans un robot ménager type KitchenAid

Incorporer une cuillère à soupe de blancs d'oeufs au mélange pour détendre la pâte
puis ajouter le reste des blancs délicatement

Verser la préparation dans le flexipan plat grand modèle que vous aurez posé sur
la plaque alu perforée et lisser bien le tout

Placer au four et cuire 8 min

À la sortie, poser la silpat sur le dessus et retourner le tout, décoller
la pâte délicatement du flexipan et rouler le tout (comme pour une génoise)
laisser poser 2 min et dérouler pour refroidir la pâte.



Préparation de la garniture

Couper la salade en lamelles et mettre dans un cul de poule

Ajouter la mayonnaise et mélanger, puis réserver au frais quelques minutes

Couper les tranches de jambon en 2, puis poser sur la pâte suivre le modèle
ci-dessous

Ajouter le mélange salade mayo puis le gruyère râpé

Pour finir rouler en boudin et placer des cures dents en laissant la largeur d’un
pouce pour la découpe

Placer au frais avant de déguster



Les Croissants

Ingrédients :

Pour mes minis croissants, car évidemment
vous pouvez mettre ce que vous voulez et
aimez, j’en ai fait 3 sortes : Jambon
blanc/Tartare – Knacks/moutarde américaine-
Chèvre/Miel

De la pâte feuilletée autant que vous voulez
faire de sortes de croissants
Du jambon blanc
Du tartare
Des knacks
De la moutarde américaine
De la bûche de chèvre
Du miel

Préchauffer le four à 180°

Vous déposez la pâte feuilletée sur le croissant party, vous marquez la pâte à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie.

Déposer la garniture de votre choix dans le centre de la pâte

Rouler la pâte pour former votre croissant

Poser les sur la SILPAT préalablement posée sur la plaque alu

Badigeonner de lait et déposer des graines de pavots, ou lin, ou sésame pour ceux
qui aiment et surtout pour les différencier.

Placez au four et cuire 12-15 min selon le four

Chèvre-Miel



Petits roulés

Ingrédients
1 pâte feuilletée
2 CS de boursin cuisine
5 CS de purée de tomates
4 bonnes poignées de gruyère râpé
graines de sésame doré
graines de courge
de Soj’ Apéro Mix
1 cc de graines d’aneth

Préchauffer le four à 180°

Pour commencer il faut mixer les graines de courge, d’aneth et le
mélange Soj’ apéro mix au cookin 3 sec avec le touche Turbo (ou
robot hachoir)

Étaler la pâte feuilletée sur le plan de travail et recouvrir avec la
purée de tomates et le boursin
Ajouter les graines mixées puis le gruyère râpé
Rouler la pâte en boudin, coupe des tronçons d’environs 1 cm et
dépose les sur une SILPAT® (préalablement posée sur la plaque
alu)

Mettre au four et cuire 20 min 



Pain Hérisson

Ingrédients
1 pain ovale ou rond
1 boule de mozza
3 càc d’ail semoule
1 càs de persil
60 gr de beurre
3 pincée de fleur de sel

Préparation :

Préchauffer à 180

Couper le pain dans le sens de la longueur et de la
largeur sans aller jusqu’au bout de façon à le quadriller

Dans un bol faire chauffer le beurre au micro-onde pour
le faire fondre totalement

Ajouter ensuite, l’ail, le persil et la fleur de sel et bien
mélanger

Cuire 15-20 minutes



Le soleil feuilletée

Ingrédients
2 pâtes feuilletées (à dérouler)
2 grosses càs de moutarde douce d’Alsace
2 grosses càs de fromage frais type St Moret
3 tranches de jambon (ici braisé)
Gruyère râpé
1 oeuf
Graines de sésame et graines de pavot

Préparation :

Préchauffer le four à 180

Déposer la première pâte feuilletée sans retirer le papier sulfurisé

Mettre la moutarde, le fromage, le jambon et parsemer de gruyère râpé

Piquer la seconde pâte à l’aide d’une fourchette et venir la déposer au dessus de
 la 1ère

Placer un verre au centre, appuyer légèrement de façon à juste marquer la pâte

Ensuite, couper la pâte en 4, en 8, en 16 et 32 à l’aide d’un couteau qui coupe bien ,
puis torsader chaque tronçons (comme sur la photo)
Dorer à l’œuf avec un pinceau

Glisser la pâte sur une plaque alu perforée et mettre à cuire 20-25 min selon le four



Les Feuilletés

Feuilletés Boursin et graines de pavot

1 pâte feuilletée
2 càs de moutarde alsacienne douce Alélor
2 càs de boursin cuisine ail & échalote
50 gr de parmesan râpé
2-3 càs de graines de pavot

Préparation :

Dérouler la pâte feuilletée et badigeonner avec la moutarde et le boursin

Ensuite parsemer de graines de pavot et de parmesan

Rouler la pâte en formant un boudin de pâte et découper des rondelles
d’1 cm d’épaisseur

Préchauffer le four à 180°

Déposer les rondelles de pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte
d’une feuille de cuisson

Cuire pendant 10 min (surveiller la cuisson pour qu’ils ne brûlent pas)



Feuilletés apéro à la tomme de brebis
et moutarde alsacienne

1 pâte feuilletée
3 cuillères à soupe de moutarde douce
d’Alsace Alélor
10 tranches de bacon (facultatif pour les
végétariens)
100 gr de tomme de brebis (le râper) ou de
Savoie 
des graines de lin brun
Romarin

Préparation :

Préchauffer le four à 180°

Étaler la pâte feuilletée, et la badigeonner de moutarde avec un pinceau
Parsemer de graines de lin brun
Déposer les tranches de bacon sur toute la surface de la pâte
Saupoudrer la tomme de brebis et parsemer à nouveau de graines de lin brun

Rouler les extrémités de la pâte vers le centre, puis rouler un peu le boudin sur le plan
de travail pour lui donner une forme plus régulière.

Découper des rondelles de pâte d’environ 1 cm et les déposer sur une plaque à
pâtisserie recouverte d’une feuille de cuisson et les saupoudrer d’un peu de romarin.

Cuire pendant 15-20 min (ça dépend de votre four) surveiller pour ne pas que ça dore
de trop.



Tartelettes Salées

Ingrédients 

1 Pâte brisée
Boursin cuisine échalottes-ciboulettes
60 gr de chorizo doux
1 oeuf battu

Préparation

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné et à l’aide d’un découpoir rond
cannelé découper la pâte que vous allez déposer dans un moule à minis
tartelettes

Dans chaque empreintes, à l’aide d’une petite cuillère déposer un peu de
boursin cuisine
Couper le chorizo en petits morceaux et les déposer sur le boursin.
Battre l’oeuf et à l’aide d’une petite cuillère en déposer dans l’empreinte

Préchauffer le four à 180°

Cuire pendant 20 min en chaleur tournante



Choux salés

Choux salés Apéro

Ingrédients pour la pâte à choux:  environs 30-35 choux

100 ml d’eau
100 ml de lait
100 gr de beurre
100 gr de farine
2 oeufs
Pour la déco : graines de pavot et graines de sésame

Garnitures des choux

Chèvre-Abricots secs

120 gr de fromage de chèvre frais Soignon
5-6 abricots secs

Chèvre-Chorizo doux

120 gr de fromage de chèvre frais Soignon
100 gr de Chorizo doux



Préparation de la pâte à choux salée

Dans une casserole sur feu moyen, faire chauffer le lait, l’eau et le beurre ; à la
1ère ébullition retirer du feu et ajouter la farine en 1 fois, bien mélanger à la
cuillère en bois et donner de la consistance à la pâte ; remettre sur le feu 1
minute pour assécher la pâte
Dans le bol du robot mettre la pâte et ajouter les œufs entiers 1 par 1 à petite
vitesse, la pâte est prête lorsqu’elle forme un bec d’oiseau.

Préchauffer le four à 180°

Dans une poche à douille, y mettre la pâte et former des petits tas espacés sur
une plaque à pâtisserie recouverte d’une feuille de cuisson, décorer avec les
graines

Cuire 22 minutes en surveillant et les laisser refroidir dedans la porte entre
ouverte (astuce je place une cuillère en bois entre la porte et le four)

30 minutes avant de servir préparer la garniture ainsi

Chèvre-Abricots secs:

Couper les abricots secs en petits morceaux (de façon à ce qu’ils passent bien
dans la douille)
Dans un récipient, mettre le chèvre y ajouter les morceaux d’abricots et
mélanger
Dans une poche à douille mettre cet appareil et garnir les choux

Chèvre-Chorizo doux :

Couper le chorizo en tout petit morceaux
Dans un récipient, mettre le chèvre y ajouter les morceaux de
chorizo, bien mélanger
Mettre le mélange dans une poche à douille et garnir les choux



The End

J'espère que ce premier livret de recettes vous
plait 

Delf en Cuisine c'est de la simplicité, du partage et
de la gourmandise

À très vite pour un nouveau livret

À la votre !!!

N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le blog
https://cookingdelf.wordpress.com/

Et laissez moi un commentaire car c'est ce qui
le nourrit

Bizzz
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