FLAN TOMATE BASILIC

LIVRE DE RECETTES DU
STADE LAURENTIN BADMINTON

Ingrédients :
800 grammes de pulpe de tomate
2 œufs
15 cl de crème épaisse ou liquide
Basilic frais
Huile d’olive (2 cuillères à soupe)
½ gousse d’ail
Sel/poivre

Tour de main :

Par Tatie Cynthia

1. Versez l’huile d’olive dans une cocotte et faire revenir la pulpe de
tomate afin qu’elle perde un peu de jus.
2. Versez la pulpe de tomate dans un mixeur afin d’obtenir une purée
épaisse.
3. Ajoutez les œufs, le crème, l’ail hâché et le basilic hâché.
4. Salez et poivrez.
5. Versez le contenu dans un moule que vous aurez graissé et enfournez
30 à 40 min à 180°C.
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QUICHE LORRAINE

Ingrédients :
20 cl de crème fraîche épaisse (garder le pot pour le lait)
150 gr de lardons
1 oignon
Muscade
Pâte feuilletée (1 rouleau)
3 œufs
1 pot de lait
Gruyère
Sel/poivre

QUICHE POIREAUX ET SAUMON

Ingrédients :
20 cl de crème fraîche épaisse (garder le pot pour le lait)
150 gr de saumon fumé
2 poireaux
Muscade
Pâte feuilletée (1 rouleau)
3 œufs
1 pot de lait
Sel/poivre

Tour de main :

Tour de main :

1. Déroulez la pâte feuilletée et placez-la dans un plat à tarte avec le papier
sulfurisé. Piquez le fond de la tarte avec une fourchette.
2. Faire dorer les lardons avec les oignons ciselés sans matière grasse.
3. Mélangez les œufs, le crème, le lait et la muscade.
4. Disposez le mélange lardons et oignons sur la pâte et versez le contenu
du mélange dans le plat puis ajoutez un peu de gruyère et enfournez 45
min à 200°C.

1. Déroulez la pâte feuilletée et placez-la dans un plat à tarte avec le papier
sulfurisé. Piquez le fond de la tarte avec une fourchette.
2. Faire suer les poireaux et coupez en lamelles le saumon fumé.
3. Mélangez les œufs, le crème, le lait et la muscade.
4. Disposez les poireaux et le saumon fumé sur la pâte et versez le contenu
du mélange dans le plat et enfournez 45 min à 200 °C.

SALADE DE PATES

Ingrédients :
200 gr de pâtes
½ oignon rouge
1 gousse d’ail
Ciboulette
3 tomates
1 boîte de maïs
1 petit pot de feta
1 poivron rouge
1 concombre
Sel/poivre
Huile d’olive
Vinaigre de xérès ou balsamique
Tour de main :
1. Hâchez l’ail et ciselez l’oignon.
1. Cuire les pâtes et les refroidir.
2. Coupez en brunoise les tomates, le poivron, le concombre.
3. Mettre le tout dans les pâtes, ajoutez l’oignon, l’ail, la feta, la ciboulette
ciselée et le maïs.
4. Assaisonnez le tout.

SALADE DE RIZ AU THON

Ingrédients :
200 gr de riz
½ oignon rouge
Ciboulette
3 tomates
1 boîte de maïs
2 oeufs
2 boîtes de thon au naturel
1 poivron rouge
Moutarde
Sel/poivre
Huile d’olive
Vinaigre de xérès ou balsamique
Tour de main :
1. Cuire le riz et les œufs dur puis les refroidir.
2. Ciselez l’oignon, émincez la ciboulette, coupez en brunoise les tomates
et le poivron.
3. Ajoutez le tout au riz, puis assaisonner avec l’huile, la moutarde et le
vinaigre.
4. Rectifier l’assaisonnement si nécéessaire.
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TABOULE MENTHE FRAICHE
Ingrédients :
200 gr de semoule de couscous
Pignons
Raisins secs
1 concombre
Menthe fraîche
1 boîte de maïs
1 poivron
Pulpe de tomate
Jus de citron
Sel/poivre
½ oignon
½ échalote
Vinaigre de xérès
Tour de main :
1. Préparez la semoule de couscous en la salant, la poivrant et en la faisant
gonfler avec de l’eau chaude.
2. Versez la pulpe de tomate.
3. Torréfiez les pignons.
4. Mettre les raisins secs à tremper dans l’eau chaude pendant 20 min.
5. Ciselez l’oignon et l’échalote.
6. Taillez en brunoise tous les légumes.
7. Emincez la menthe fraîche.
8. Incorporez tous les ingrédients à la semoule.
9. Vérifiez l’assaisonnement (sel, poivre, huile d’olive et vinaigre de xérès).

GATEAU AU YAOURT (pour 6 personnes)
Petite astuce :
Une fois que vous avez vidé le pot de yaourt, conservez-le bien car il servira
de dosette pour tous les ingrédients.

Ingrédients :
1 pot de yaourt nature
2 pots de sucre
3 pots de farine
½ pot d’huile de tournesol
3 œufs
Sel
½ sachet de levure
Tour de main :
1. Dans un saladier, mélangez le yaourt, les œufs et le sucre.
2. Ajoutez une pincée de sel et la farine. Bien mélanger jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène.
3. Ajoutez l’huile et mélangez à nouveau.
(Si vous voulez confectionner un gâteau au chocolat, vous pouvez
rajouter une tablette de chocolat que vous aurez fait fondre au
préalable dans une casserole avec un peu d’eau.)
4. Il ne vous reste plus qu’à incorporer la levure, à bien beurrer votre
moule avant d’y verser la pâte.
5. Cuire 25 à 30 min à 190°C.
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CANNELES

CAKE AUX FRUITS CONFITS OU SECS

Ingrédients :
50 cl de lait
2 œufs entiers
2 jaunes d’œuf
½ gousse de vanille
1 cuillère à soupe de rhum
100 gr de farine
250 gr de sucre en poudre
50 gr de beurre doux
1 pincée de sel
Tour de main :
1. Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue et égrainée,
incorporez le beurre.
2. Mélangez la farine et le sucre dans un saladier puis incorporez les œufs
entier d’un seul coup.
3. Versez le lait bouillant.
4. Mélangez le tout afin d’obtenir une pâte fluide (comme une pâte à
crêpe).
5. Ajoutez le rhum (dans la pâte hein, pas dans la bouche…).
6. Laissez reposer une heure au réfrigérateur (toute une nuit, c’est encore
meilleur).
7. Versez la pâte dans les moules bien beurrés en ne les remplissant qu’à
moitié.
8. Disposez rapidement les cannelés dans le four à :
 240°c pendant 12 min
 220°c pendant 20 min avec un moule en silicone.
Le cannelé doit avoir une croûte brune et un intérieur bien moelleux.
9. Démoulez encore chaud.

Ingrédients :
220 gr de farine
100 gr de fruits confits
50 gr de raisins secs
125 gr de beurre
½ sachet de levure
3 œufs
5 cl de rhum
Tour de main :
1. Découpez les fruits confits en petits dés et faites tiédir le rhum, puis
plongez-y les raisins secs. Laissez macérer 30 min.
2. Séparez les blancs des jaunes. Mélangez les jaunes avec 125 gr de sucre.
3. Battre les blancs en neige avec une pincée de sel.
4. Faites fondre 125 gr de beurre.
5. Versez sur les jaunes d’œuf 200 gr de farine, ajoutez ½ sachet de levure,
le beurre fondu et les blancs montés en neige.
6. Mélangez très délicatement
7. Egouttez les raisins secs et les mettre dans la pâte.
8. Saupoudrez les fruits confits d’un peu de farine et mélangez-les bien
pour les enrober.
9. Ajoutez-les à la pâte sans trop mélanger.
10. Beurrez un moule et farinez-le puis versez la pâte et enfournez 45min
à 180°C.
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