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Gâteau courgette - chocolat 

Temps de préparation : 20 min. 

Temps de cuisson : 25 min. 

Ingrédients :  

- 200 g de courgette 
- 200 g de chocolat à 70 % de cacao 
- 3 oeufs 
- 70 g de farine 
- 1/2 sachet de poudre à lever 
- 1 pincée de sel 

Ustensiles :  

- 2 bols 
- 1 fouet 
- 1 éplucheur 
- 1 râpe 
- 1 cuillère 
- 1 moule à gâteau 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 180℃. 
2. Casser les 2 plaques de chocolat en morceaux. 
3. Vider les morceaux dans un bol adapté au bain-marie et faire fondre le 

chocolat. 
4. Laisser refroidir quelques instants. 
5. Dans un bol, fouetter ensemble les oeufs et le sucre. 
6. Eplucher et râper la courgette (il faut 200 g. de matière finale) puis 

l’ajouter au sucre. 
7. Ajouter aussi le chocolat fondu, bien mélanger. 
8. Incorporer ensuite la farine, la poudre à lever et la pincée de sel. 
9. Beurrer un moule à gâteau, le saupoudrer de sucre en poudre, le 

retourner et tapoter pour faire tomber l’excédent 
10. Enfourner pour 25 min. 

Yoan  



Le Tiramisu 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Ingrédients : 

- 6 oeufs 
- 6 cuillères à soupe de sucre 
- 250 g de mascarpone 
- 1 paquet de biscuit`` Savoiardi `` 
- 3 cuillères de café 
- 2 cuillères à soupe de cacao 

Ustensiles : 

- un fouet 
- un plat à gratin 
- un mixer 
- un bol 

Préparation : 

1. Séparer les blancs et les jaunes d’oeufs.  
2. Battre le sucre avec les jaunes d’oeufs. 
3. Rajouter le mascarpone et les blancs d’oeufs battus en neige. 
4. Disposer dans le plat, par couches, les biscuits préalablement 

trempés dans le café.  
5. Recouvrir avec la farce et ainsi de suite. 
6. Pour terminer, saupoudrer de cacao. 
7. Déguster ce plat froid. 

Thomas 



Tonkatsu (Japon) 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 15 min  

Les ingrédients : 
- 500 g de filet mignon de porc  
- 60 g de chapelure panko 
- un citron 
- 2 oeufs 
- sauce bulldog 
- 60 g de farine 
- 4 dl d’huile de friture 

Les ustensiles : 
- une casserole 
- un grand couteau 
- des bols 
- une écumoire 

La préparation : 
1. Couper la viande en petits morceaux (1cm). 
2. Assaisonner avec le sel et le poivre. 
3. Ajouter la farine. 
4. Passer dans l’oeuf battu. 
5. Ensuite paner (chaplure panko). 
6. Rôtir environ 10 min à 160 ℃. 
7. Mettre au four à 180° pendant 5 min. 
8. Servir avec la sauce bulldog et le jus de citron. 

Théo  



Burek avec viande (Albanie) 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Préparation : 
1. Mettre la farine et le sel dans un saladier. 
2. Faire un puits et ajouter de l’eau tiède peu à peu. 
3. Mélanger à la fourchette. 
4. Verser la pâte sur un plan de travail. 
5. Travailler la pâte à la main pendant dix minutes. 
6. Couper la pâte en 4 pièces. 
7. Laisser reposer la pâte dans un plat filmé. 
8. Hacher les oignons. 
9. Mélanger la viande, les oignons, le sel, le poivre et le paprika à la main. 

Façonnage : 
1. Etirer la pâte au rouleau sur une table bien farinée. 
2. Déposer une nappe sur la table et étirer, mettre la pâte dessus et l’étirer avec 

les mains. 
3. Faire chauffer le beurre dans une casserole. 
4. Déposer la farce sur toute la longueur. 
5. Déposer un peu de beurre fondu sur la pâte. 
6. Enrouler la pâte sur elle-même en soulevant légèrement la nappe. On obtient un 

saucisson de pâte. 
7. Découper la pâte et l’enrouler comme un escargot. 
8. Placer les escargots dans un plat huilé. 
9. Cuire dans le four à 220 degrés pendant 30 minutes. 

Teuta 

Ingrédients : 
- 500 g de farine 
- 3 dl d’eau 
- 100 g de beurre 
- 500 g de viande hachée 
- 5 oignons 
- huile de tournesol  
- sel 
- poivre 
- paprika

Ustensiles : 
- saladier 
- couteau 
- poêle 
- spatule 
- plaque 
- rouleau



Crêpes 


Temps de préparation : 40 min


Temps de cuisson : 30 à 40 sec



Ingrédients :


- 200 g de farine

- 4 oeufs

- 4 dl de lait

- 50 g de beurre (fondu)

- 0,5 cc de sel


Ustensiles :


- un bol

- un fouet

- une poêle

- une louche


Préparation :


1. Mettre la farine, les oeufs, le lait, le beurre et le sel dans 
un bol.


2. Mélanger tous les ingrédients avec un fouet.

3. Laisser reposer la pâte pendant 30 min.

4. Chauffer un peu de beurre dans la poêle.

5. Verser environ 1/2 louche de pâte dans la poêle.

6. Lorsque le dessous est cuit et se détache tout seul, 

retourner la crêpe.  

Ritej 



Pastitsio (Grèce) 

Temps de préparation : 1 heure 30 

Temps de cuisson : 1 heure 

Ingrédients : 

- pâtes 
- 1 kilo de viande hachée 
- sauce béchamel 
- sel, poivre, épices 
- fromage râpé 

Ustensiles : 

- plat à gratin 
- casserole  
- fouet 
- louche 

Préparation : 

1. Faire cuire les pâtes. 
2. Préparer la sauce bolognaise avec la viande hachée. 
3. Préparer la sauce béchamel. 
4. Dans le plat à gratin, mettre au fond les pâtes puis 

mettre en dessus la sauce bolognaise et ensuite 
mettre la sauce béchamel. 

5. Parsemer avec du fromage râpé et poser quelques 
noisettes de beurre. 

6. Cuire le plat au four pendant 1 heure. 

Panagiotis  



Le Tiramisu 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Pour 8 personnes 

Ingrédients : 

- 5 oeufs 
- 150 g de sucre roux 
- 1,5 sachet de sucre vanillé 
- 375 g de mascarpones 
- 36 biscuits à la cuillère 
- 7,5 cc de café noir ( facultatif) 
- 45 g de cacao amer  

Ustensiles : 

- un fouet  
- un bol  
- une cuillère 
- une assiette 

Préparation: 

1. Battre les jaunes d’oeuf avec le sucre. 
2. Battre les blancs d’oeuf en neige dans un bol avec un fouet manuel. 
3. Incorporer le mascarpone. 
4. Verser le café dans une assiette creuse. 
5. Tremper suffisamment les biscuits et les étaler au fond du plat. 
6. Étaler la moitié du mascarpone sur la couche de biscuits. 
7. Ajouter encore une couche de biscuits et de mascarpone en égalisant la 

surface. 
8. Saupoudrer le tout de chocolat en poudre.  
9. Mettre un papier d’aluminium.

10. Mettre au frigo environ 2 heures.


Oxane




Muffins aux morceaux de chocolat 
 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Ingrédients : 
- 180 g de farine 
- 120 g de sucre 
- 80 g de beurre 
- 2 oeufs 
- 725 ml de lait 
- 2 cc de levure 
- 70 g de chocolat noir en morceaux 
- 1 banane 

Ustensiles : 
- 1 casserole 
- 2 bols 
- 1 batteur électrique 
- 1 moule à muffin 

Préparation : 
1. Allumer le four à 220 degrés. 
2. Dans une casserole, faire fondre le beurre. 
3. Dans un bol, mélanger la farine et la levure. 
4. Dans un autre bol, battre les oeufs et le sucre. 
5. Verser ensuite le beurre puis le lait en fouettant. 
6. Ajouter pour finir la farine, le chocolat et la banane. 
7. Remplir les moules et mettre au four 15 min. 

Maxine  



Roses des sables 

Temps de préparation :  10 min 

Temps de cuisson :   10 min 

Ingrédients :  
- 125 g de chocolat noir 
- 100 g de beurre 
- 75 g de corn flakes 
- 100 g de sucre glace 

Ustensiles :  
- 1 saladier  
- 1 cuillère en bois 
- 1 bol 
- 1 plaque à gâteau 

Préparation : 
1. Faire fondre le beurre et le chocolat. 
2. Ajouter le sucre glace. 
3. Hors du feu, ajouter les corn flakes et mélanger. 
4. Former des petit tas. 
5. Laisser durcir au réfrigérateur. 

Matteo 



Baklavas (Maroc)


Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 35 min


Ingrédients :

- 250 g de feuilles de pâte filo

- 250 g d’amandes entières mondées

- 1 c à café de cannelle en poudre

- 250 g de beurre doux mou

- 350 g de pistaches entières non salées

- 250 g de miel liquide

- 6 c à soupe de fleur d’oranger

- 375 ml de sucre semoule

- 125 ml d’eau

- 1/2 citron


Ustensiles :

- 2 casseroles

- 1 robot mixeur

- 1 bol

- 1 moule

- 1 pinceau


Préparation :

1. Préparer le sirop : porter à ébullition le sucre semoule, l’eau et le jus 

de citron, baisser à feu moyen et laisser cuire pendant 5 minutes, 
réserver.


2. Préparer les baklavas : mixer les pistaches et les amandes pour faire 
de la poudre, ajouter l’eau de fleur d’oranger, le miel liquide et la 
cannelle, mélanger pour obtenir une pâte non collante, réserver. 


3. Faire fondre le beurre dans une casserole, enduire le moule et les 
feuilles de pâte filo avec le pinceau et répartir la moitié des feuilles 
les unes sur les autres, répartir la pâte aux pistaches dessus et 
répartir l’autre moitié des feuilles sur la pâte.


4. Trancher en carrés ou en losanges puis enfourner dans le four 
préchauffé à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes.


5. A la sortie du four, verser le sirop sur les baklavas.

Malik 



Tortilla (Espagne)


Temps de préparation : 15 min.


Temps de cuisson : 30 min



Ingrédients :


- 1 kg de pommes de terre

- 8 oeufs

- 1 oignon

- sel

- poivre


Ustensiles :


- un éplucheur

- une poêle

- une planche à découper

- un saladier


Préparation :


1. Eplucher et découper les pommes de terre en fines 
rondelles.


2. Eplucher l’oignon et le couper en petits morceaux.

3. Mettre tous ces ingrédients dans la poêle.

4. Couvrir d’huile d’olive toutes les pommes de terre.

5. Une fois fois les pommes de terre bien cuites, vider 

l’huile dans un récipient.

6. Verser les pommes de terre et l’oignon dans un 

saladier, ajouter les oeufs battus, saler et 
poivrer.


7. Remettre dans la poêle un peu d’huile et faire 
cuire à feu doux un côté de la tortilla. 


8. Une fois dorée, retourner sur une assiette et 
dorer l’autre côté.


Hugo 



Millionaires shortbread (Angleterre) 
 
Temps de préparation : 45 min. 

Temps de cuisson : 27 min. 

Ingrédients :  
- 110 g de beurre coupé en dés  
- 115 g de farine  
- 25 g de sucre glace 
- 50 g de beurre doux 
- 50 g de sucre  
- 5 cl de golden syrup  
- sirop d’érable 
- 1 boîte de lait concentré sucré 
- 150 g de chocolat au lait en morceaux 

Ustensiles :  
- une casserole 
- un couteau 
- un moule rectangulaire de 18 x 21 cm 

Préparation : 
1. Préchauffer le four à 160℃. 
2. Tamiser la farine et le sucre glace, ajouter le beurre. 
3. Travailler la pâte à la main, former une boule lisse. 
4. L’étaler dans le moule et cuire 20 min. 
5. Préparer le caramel : faire chauffer tous les ingrédients jusqu’à ce que le 

beurre et le sucre aient fondu.  
6. Verser sur le biscuit refroidit et mettre au frais. 
7. Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. 
8. Laisser refroidir 5 min.puis verser sur le caramel et mettre au froid 15 

min. 

Hector 



Les lasagnes 

Temps de préparation : 1 heure 

Temps de cuisson :  20 à 30 min. 

Ingrédients: 

- sauce tomate 
- viande hachée 
- lasagne  
- oignon, ail  
- épices 
- fromage râpé 
- béchamel  
- beurre + farine + lait 

Ustensiles : 

- une marmite 
- une cuillère, un couteau 
- un plat pour le four 
- une casserole 

Préparation : 

1. Hacher les oignons, les faire revenir dans la marmite. 
2. Faire revenir la viande, puis ajouter la sauce tomate, 

mettre les épices et le sel. 
3. Laisser mijoter la sauce 1h, puis préparer la sauce 

béchamel. 
4. Une fois la sauce bolognaise prête, disposer dans le plat une 

couche de sauce, une couche de béchamel, du fromage et 
pour finir une couche de lasagne.  

5. Recommencer l’opération jusqu’en haut du plat. 
6. Terminer avec une couche de sauce et saupoudrer de 

fromage. 
7. Cuire au four 20 à 30 minutes à 220°c. 

Fares 



Fondant au chocolat 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 25 à 30 minutes à 190 degrés 

Ingrédients : 

- 250 g de chocolat à cuire 
- 3 oeufs 
- 140 g de sucre 
- 200 g de beurre 
- 100 g de farine 

Ustensiles : 

- 1 récipient 
- 1 cuillère 
- 1 moule à cake 

Préparation : 

1. Casse 250g de chocolat dans un récipient, fais-le fondre au 
micro-onde. 

2. Sépare les blancs des jaunes d’oeufs. 
3. Mélange les jaunes avec 140g de sucre en poudre, la pâte doit 

blanchir.  
4. Ajoute le chocolat fondu ainsi que le beurre et mélange à la 

cuillère.  
5. Verse petit à petit 100 g de farine sans cesser de tourner.  
6. Bats les blancs en neige très ferme et incorpore-les 

délicatement dans la pâte chocolatée. 
7. Beurre un moule à manquer et verse la pâte. 
8. Surveille bien la cuisson car ton gâteau ne doit pas cuire plus 

que le temps indiqué sinon il sera trop sec. 

Emma  



Tarte au chocolat au lait et au caramel 

Temps de préparation : 10 minutes  

Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients : 

- 25 cl de crème fleurette 
- 250 g de chocolat au lait 
- 5 g de sucre 
- 1 fond de tarte cuite 

Ustensiles : 

- 2 casseroles 
- 1 bol 
- 1 moule à tarte de 28 cm de diamètre environ 

Préparation : 

1. Faire un caramel en chauffant le sucre dans une 
casserole à fond épais. 

2. Verser dessus la crème portée à ébullition. 
3. Verser ensuite la crème sur le chocolat et bien 

remuer. 
4. Etaler sur le fond de tarte cuite. 

Emilyn 



banoFFEE 




Temps de préparation : 2h


Temps de cuisson : 20 min


Ustensiles :

- 6 cercles de 8 cm

- 1 casserole

- 2 bols

- 1 batteur électrique

- 6 assiettes


Ingrédients : 

- 1 paquet de digestive biscuits

- 1 pincée de sel 

- 1 boite de lait concentré

- 3 bananes

- 50g de beurre salé

- Le jus d’un citron

- 200 g de chocolat

- Crème fouettée


Préparation :

1. Mettre le lait concentré au bain marie (2h), 

écraser les biscuits.

2. Mélanger au beurre fondu.

3. presser au fond des cercles.

4. couper les bananes en rondelles.

5. mettre les bananes au fond des cercles.

6. verser le lait caramélisé.

7. Faire fondre le chocolat, verser sur le caramel.

8. refroidir 2h au frigo. 

9. ajouter la crème fouettée.


ET SAVOURER !


Edouard 



Gâteau brownies 

Temps de préparation : 10 à 15 minutes 

Temps de cuisson : 35 à 40 minutes 

Ustensiles : 

- un saladier 
- un moule 
- une spatule 
- un bol 
- un fouet électrique 

Ingrédients : 

- 3 oeufs 
- 50 g de noisettes 
- 1 sachet de sucre vanille 
- 200 g de chocolat noir 
- 150 g de beurre 
- 200 g de sucre 
- 200 g de farine 

La préparation : 

1. Casser 3 oeufs dans un saladier et les battre. 
2. Ajouter 200g de sucre et battre le tout. 
3. Ajouter le chocolat et le beurre fondus. 
4. Ajouter la farine et le sucre vanille. 
5. Ajouter les noisettes cassées à l’intérieur. 
6. Mélanger le tout et verser dans le moule. 
7. Mettre à cuire environ 35 à 40 min à 180 degrés. 

Ali  



PANCAKES 
Temps de prépara+on : 35 minutes 
 
Ustensiles : 
- 1 saladier  
- 1 fouet manuel ou électrique  
- 1 louche  
- 1 spatule  
- 1 poêle 

Ingrédients : 
- 75 g de farine  
- 1 cc de levure  
- ½ cc de bicarbonate de sodium  
- 100 g de Dessert extrafin lait fermenté  
- 20 g de beurre  
- 1 œuf  
- 1 pincée de sel  
- 1 cs de sirop d’érable 

Prépara+on : 
1. Séparer les blancs des jaunes d’œufs.  
2. Dans le saladier, tout mélanger sauf les blancs d‘œufs, le sel et le 

beurre.  
3. Après, monter les blancs d'œufs en neige avec le sel puis les incorporer 

délicatement à la masse précédente (ça veut dire les ajouter tout 
doucement en soulevant avec la spatule). 

Faire cuire et se régaler :  
1. Faire fondre un peu de beurre dans la poêle.  
2. Ensuite, verser une louche de pâte pour avoir une pe+te galeZe.  
3. Quand elle se détache, ça veut dire que c’est cuit en dessous. La 

retourner alors avec la spatule et cuire l’autre côté. 
4. Ajouter le sirop d’érable à la fin.  

Anna 



Cannelés Bordelais 

Temps de préparation : 20 min et 48 heures de repos 
Temps de cuisson : 1 heure 
 
Ingrédients : 
- 150 g de cassonade 
- 500 ml de lait écrémé 
- 30 g de beurre 
- 1 gousse de vanille 
- 100 g de farine 
- 2 œufs 
- 2 jaunes d’œufs 
- 1 cs de rhum 

Ustensiles : 
- une casserole 
- un frigidaire 
- une cuillère 
- un saladier 
- un fouet 
- un four 
- un moule à cannelés 

Préparation : 
1. Faire bouillir le lait avec le beurre et la gousse de vanille fendue et 

grattée. 
2. Mélanger la cassonade, la farine et les œufs dans un saladier. 
3. Ajouter le lait progressivement puis le rhum. 
4. Réserver la pâte au frais pendant 48 heures au moins. 
5. Préchauffer le four à 180°C. 
6. Verser la pâte dans les moules à cannelés et enfourner 1 heure. 

Noé  



Boulettes de viande

Temps de préparation : 1h


Temps de cuisson : 10 min


Ingrédients :

- 300 g de bœuf haché

- 300 g de porc haché

- 2 échalotes hachées

- 15 biscottes

- 1 œuf

- chapelure

- lait

- huile

- sel

- poivre


Ustensiles :

- poêle

- saladier

- fourchette

- casserole


Préparation :

1. Mettre le porc, le bœuf et les échalotes hachées dans le saladier et 

mélanger avec la fourchette.

2. Verser un peu de lait dans la casserole, puis y tremper 4 biscottes 

jusqu’à ce qu’elles ramollissent (répéter).

3. Ajouter les biscottes et l’œuf dans le saladier et mélanger.

4. Ensuite, saler et poivrer.

5. Former des boules de 2 cm de diamètre et les rouler dans la 

chapelure.

6. Cuire dans une poêle avec de l’huile et aplatir un peu les boulettes.


Lucile


