
Idées recettes contre le 

Ingrédients : 

2 poireaux
50 g de parmesan râpé
4 tranches de jambon
130 g de farine
1 sachet de levure
2 œufs
1 yaourt nature
2 cuil. à soupe d’huile de noisette
Sel, poivre

Couper le pied et le bout des feuilles des poireaux. Les
couper en deux et bien rincer sous l’eau pour retirer
toute la terre. Les émincer finement.
Dans une sauteuse, les faire cuire pendant 10 minutes
sur feu doux et à couvert avec un petit fond d’eau et
en remuant souvent. Quand les poireaux sont cuits,
faire évaporer l’eau qui reste dans la sauteuse. Laisser
refroidir le temps de préparer le cake.
Préchauffer le four à 200°C (th.7).
Couper le jambon en petits morceaux.
Dans un saladier, mélanger la farine et la levure.
Creuser un puits au milieu et ajouter les œufs. Les
incorporer petit à petit à la farine en mélangeant bien.
Ajouter le yaourt, l’huile, le parmesan râpé, un peu de
sel et de poivre en mélangeant bien entre chaque
ajout. Ajouter les poireaux et les dés de jambon. Bien
mélanger pour obtenir une pâte homogène.
Beurrer et fariner votre moule à cake. Verser la pâte
dans le moule et cuire au four chaud 30 à 35 minutes.
Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau qui doit
ressortir sèche. A déguster chaud ou froid.

Ingrédients pour 4 personnes : 

25 cl de lait entier
1 œuf
25 - 60 g de sucre (selon les goûts)
1 sachet de sucre vanillé
100 g de pain dur
Fruit (de saison si possible)

Mélanger dans un récipient l’œuf, le lait, la moitié
du sucre vanillé et le sucre (quantité à ajuster
selon les goûts).
Ajouter le pain coupé en petits carrés, laisser
tremper quelques minutes.
Ajouter un fruit (pomme ou poire) coupé en
petits carrés.
Mettre le tout dans un moule beurré allant au
four. Saupoudrer le dessus du gâteau avec le
reste de sucre vanillé.
Faire cuire 20 à 30 min à 180°C.
De nombreuses variantes sont possibles : avec
pépites de chocolat, noix ou noisettes
concassées…

Ingrédients : 

1 morceau de pain dur
Herbes aromatiques (facultatif)
Ail (facultatif) 
Huile d’olive (facultatif) 

Couper le pain en petits morceaux.
Pour ceux qui veulent des croûtons parfumés,
vous avez la possibilité de les frotter avec de l’ail,
et/ou les badigeonner avec de l’huile d’olive,
et/ou les saupoudrer avec des herbes
(de Provence par exemple).
Passer les morceaux de pain au four 5 min à
200°C (thermostat 6), ou à la poêle avec un peu
d’huile d’olive.
Les croûtons se conservent dans une boîte
hermétique dans un placard ou au congélateur.

Ingrédients : 

200 g de blanc de poulet rôti coupés en dés
200 g de farine
3 œufs
100 g de beurre fondu
100 g de mimolette en cube (ou un autre reste de 

fromage)

100 g de crème fraîche
1 sachet de levure
Sel, poivre
Estragon

Préchauffer le four à 180°C (th.6-7).
Mélanger les œufs avec la farine, la levure, le beurre, la 
crème, le sel, le poivre et l’estragon.
Ajouter la mimolette et le poulet.
Mettre le tout dans un moule à cake.
Cuire 40 minutes.
Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau qui doit 
ressortir sèche. A déguster chaud ou froid. 
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