« Charlotte aux fruits simplissime » de Pénélope
Ingrédients (Pour 6 personnes) :
-1 paquet de biscuits à la cuiller (boudoirs classiques ou Biscuits Rosesde Reims)5 à 6 pots de Gervita nature- 1 gousse de vanille ou 2 cuillères à café d'extrait
de vanille (en option/ pas obligatoire)- Fruits au choix (fraises, framboises,
poires...)
Préparation : Tapisser un moule à charlotte de biscuits à la cuiller. Mettre 2
pots de Gervita dans le fond du moule. Gratter la gousse de vanille et mélanger
dans le Gervita (ou 1 cc d'extrait de vanille).Ajouter la moitié des fruits. Mettre
quelques biscuits coupés en moreaux. Recommencer l'opération en mettant des
Gervita, de la vanille, des fruits. Terminer par une couche de biscuits pour
"fermer" la charlotte. Recouvrir de film alimentaire, et mettre au frigo avec une
assiette sur laquelle on aura mis un poids (type boîtes de conserve), pour que la
charlotte se tasse. Laisser au frais plusieurs heures avant de servir avec coulis
de fruits éventuellement. Les biscuits peuvent être trempés légèrement dans de
l'eau sucrée, rhum selon les envies...

Apel ‐ Ecole Saint Alexandre

« Mousse au chocolat aux carambars »
de Gabrielle
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 200 g de chocolat noir
– 200 gr de carambars
– 6 œufs
Préparation : faire fondre le chocolat et les carambars dans
une casserole au bain marie (rajouter le l’eau si ca attache)
Incorporer les jaunes d’œufs. Battre les blancs bien fermes et
les incorporer au mélange. Mettre au frais au moins pendant
2h
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« Pain d’épices » de Jean-Baptiste
Ingrédients : 250 g de farine – 1 sachet de levure – 125 g de
sucre – 1 verre de lait – 125 g de miel – 1 œuf facultatif –
½ cuillère à café de cannelle
½ cuillère à café de girofle moulu – 1 cuillère à café de
vanille en poudre
Four à 180°
Préparation : Dans un saladier, mélanger la farine avec la
levure, ajouter le sucre et les épices, puis rajouter le lait et
le miel.
Verser cette préparation dans un moule à cake beurré
Faire cuire 45 mn
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« Gâteau des familles » de Marie
Ingrédients : . 24 petit beurre LU . 7 cuillères à café de sucre . 60 G de beurre
. 1 œuf . 2 à 3 barres de chocolat noir (à râper) . Café
Préparation : Préparer une crème au beurre. Le faire fondre (bain marie), y
ajouter le sucre et le jaune d'œuf. Battre le blanc en neige.
Mélanger crème + blanc en neige.
Disposer 6 petits LU sur un plat. Les arroser d'un jus de café (fort).
Napper la couche du mélange crémeux. Répéter l'opération 4 fois. Ne pas mettre
de crème sur la 4ème et dernière couche. Râper le chocolat sur l'ensemble du
gâteau.
Et voilà, c'est terminé. Mettre au frais.
Si vous avez le temps le gâteau est encore meilleur préparé la veille. Le goût est
proche de celui du tiramisu. Bonne journée.
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« Blinis de potiron » d’Alexandre
Ingrédients : - 500 g de potiron - 25 cl de lait
- 150 g de farine - 1 sachet de levure chimique
- 3 œufs - 2 cuillères à soupe d’huile - sel
- et pour relever suivant les goûts : un peu de piment en poudre (Cayenne,
Espelette ou autre), et/ou, poivre, ail…
Préparation : Cuire le potiron coupé en gros cubes au micro-ondes environ 10 min
jusqu'à ce que la chair soit tendre. Ajouter-le au lait préalablement chauffé. Mixer.
Dans un récipient, mélanger la farine et la levure, ajouter les œufs et l’huile.
Incorporer le potiron et assaisonner en ajoutant une pincée de sel et le piment en
poudre (et éventuellement, poivre, ail,…)
Mélanger pour obtenir une pâte homogène et laisser reposer une heure (facultatif).
Verser une petite louche de pâte dans la poêle chaude et huilée et cuire quelques
minutes de chaque côté comme une crêpe. Les blinis doivent être souples et dorés
sur le dessus.
Les servir chauds accompagnés d’une salade verte avec un œuf au plat, du jambon,
du saumon, du fromage… les enfants adorent tartiner les blinis avec ce qu’ils
veulent et les grands adorent tout autant !
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« Crumble poire chocolat »
de Timothée
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 poires - 125 g de chocolat noir - 120 g de farine
- 50 g de cassonade - 100 g de beurre 1/2 sel + 10 g pour beurrer le moule
- 15 g de poudre d'amandes
Préparation :
Mélanger, la farine, le beurre, la cassonade et la poudre d'amandes jusqu'à
obtention d'une pâte sableuse. Mettre au frais pendant 30 mn.
Beurrer un plat à four et y déposer les carrés de chocolat.
Ebouillanter les poires 20 secondes, les peler et les couper en quartiers.
Les placer sur les carrés de chocolat.
Sortir la pâte du réfrigérateur et la répartir sur les poires et le chocolat.
Mettre au four à th°C 6-7 pendant 30 mn.
Servir tiède.
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« Pizza aux tomates fraîches et basilic »
d’Emma
Ingrédients (pour 1 très grande pizza familiale) :
Pâte: 500 g de farine - 10 g de sucre - 10 g de sel - 1 sachet de levure de
boulanger fraîche - 30 cl d'eau environ - 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
Garniture : Tomates cocktail épépinées et coupées en rondelle - Basilic frais
1 boite de Sauce tomate cuisinée (env 150ml) - Mozzarella
Préparation : Dans un grand saladier, mélanger la farine et la levure avec une spatule
en bois.
Pétrissez la pâte à la main en y incorporant l’eau petit à petit. Une fois que vous
avez ajouté la totalité de l'eau, jugez s'il est nécessaire de rajouter de la farine si la
pâte accroche trop. Ajoutez l'huile d'olive et fariner le saladier en dessous et audessus .
Envelopper le saladier d'un torchon et laisser reposer la pâte 30 min.
Huilez le plat dans lequel vous souhaitez poser votre pizza et étaler la pâte. Etaler la
sauce tomate sur le fond de pâte et garnissez avec les tomates épépinées et coupées
en rondelles. Etaler la mozzarella et finissez par le basilic ciselé. Laissez cuire 15 min
au four à 230°

Apel ‐ Ecole Saint Alexandre

LE POULET AUX OIGNONS DE CLARA
Ingrédients 6/8pers :
8 cuisses de poulet
8 oignons jaunes
4 échalotes
Sel, poivre

Attention aux couteaux, ça
coupe !

Attention les oignons
peuvent faire pleurer !

Mettre 3 cuillères à soupe d’huile dans le fond d’une cocotte. Couper les oignons, et les échalotes en fines lamelles. Faire
revenir dans la cocotte, à feu doux jusqu’à ce que les oignons et les échalotes aient fondus et soient dorés. Saler, poivrer.
Retirer le tout de la cocotte et les mettre à part sur une assiette.

Couper les cuisses de poulet en 2. Faire dorer les morceaux dans la cocotte à feu fort, l’un après l’autre pour les faire
bien dorer. Un fois que tous les morceaux ont été dorés, remettre tous les morceaux dans la cocotte, avec les oignons et
les échalotes. Saler, poivrer à nouveau.

Couvrir le tout. Laisser cuire à très feu doux pendant
1h30, en remuant de temps en temps.
Servir chaud.
Bonne dégustation !
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« Gâteau au chocolat »
de Candice
Ingrédients : - 125g de beurre - 125g de chocolat à
pâtisser - 125g de sucre- 60g de farine - 5 œufs
Préparation : Mélanger les jaunes d'oeufs et le sucre.
Faire fondre le beurre et le chocolat au bain marie
puis y ajouter le mélange jaunes d'œufs /sucre. Ajouter
la farine.
Monter les blancs en neige et les rajouter délicatement
au mélange précédent.
Verser le mélange dans un moule à manquer beurré et
fariné.
Au four pendant 30 minutes, Thermostat 150°C.
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« Minis croissants apéritifs »
d’Arthur et Sidonie
Ingrédients pour 16 minis croissants :
- 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre - 3 cuillères à dessert de crème
fraîche herbes (ciboulette, coriandre, basilic ou autre)
-Sel – poivre
Préparation : Etaler la pâte feuilletée sur le plan de travail
Mettre une fiche couche de crème fraiche
Saupoudrer de sel, de poivre et de ciboulette finement coupée
Couper la pâte en 16 parts triangulaires (couper d'abord en 2, puis en 4,
etc...)
Rouler chaque triangle un par un de l’extérieur vers l’intérieur du cercle de
pâte
Et les disposer sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé
Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Laisser cuir 15 minutes.
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« Fondant au chocolat »
par Lorenn
Ingrédients : 200 gr de chocolat noir - 3 œufs - 110 gr de beurre - 100 gr de
sucre en poudre - 50 gr de farine
Préchauffez votre four à 180 degrés
Préparation : Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre coupé en
morceaux à feu très doux. Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, la farine
et le chocolat. Mélangez bien.
Beurrez et farinez votre moule et versez la pâte à gâteau.
Faites cuire au four environ 20 minutes. À la sortie du four le gâteau ne paraît
pas assez cuit, C'est normal !, Laissez le refroidir puis démoulez le .
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« Le gâteau de Sam Sam aux pommes »
par Eugène et Oscar
Ingrédients : 1 verre de sucre - 2 verres de farine - 3 œufs - 125g
de beurre - 1 sachet de levure - 4 grosses pommes
+ autres fruits
en fonction des envies
Cuisson à 180 degrés pendant 30 à 40 mn au four.

Apel ‐ Ecole Saint Alexandre

« Les sablés » de Céleste
Ingrédients : 250g de farine - 125g de beurre mou - 100g de sucre glace - 3 jaunes
d'œuf
Pour la déco : Pépites de chocolat ou autre Chocolat en poudre du petit déjeuner
Préparation : Prendre un grand saladier, verser les 3 jaunes d'œuf , le sucre glace ainsi
que le beurre en petits morceaux. Mélanger le tout avec les doigts. Ca c'est amusant !
Petit à petit, incorporer la farine jusqu'à obtenir une masse de pâte et en faire une
boule. Si vos enfants sont patients, laisser reposer 30min au frigo, sinon on continue !
Sur le plan de travail fariné, étaler la pâte au rouleau à pâtisserie sur 5 mm
d'épaisseur. A l'aide d'un emporte pièce, tailler les sablés . Si vous n'avez pas d'emporte
pièce, ceux utilisés pour la pâte à modeler marchent très bien ! Décorer les sablés avec
les pépites de chocolat ou tout autre décoration alimentaire. Vous pouvez aussi créer vous
même des formes comme avec de la pâte à modeler, des bonhommes ou autre et créer
plusieurs couleurs pour les sablés en ajoutant du chocolat en poudre . Laisser cuire
10/15 min au four sur 180°.
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« Bricks à la pomme » de Zoé
Ingrédients : 5 feuilles de bricks, 5 pommes, un peu de sucre et
un peu de beurre
Préparation : Éplucher et couper les pommes en petits morceaux,
les faire cuire avec un peu de beurre et de sucre pour faire une
compote.
Couper une feuille de brick en 2, rabattre le côté arrondi et
poser dans un coin une cuillère de compote, puis plier en triangle
le reste de la feuille. Dorer au beurre fondu (avec un peu de
miel pour les gourmands)- Faire cuire dans une poêle chaude avec
un peu de beurre, jusqu'à ce que la brick soit bien dorée et
croustillante !
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« Cake à la banane » d’Amandine et Julien
Ingrédients :
- 50g de beurre - 190g de chair de banane bien mûre (environ 3 bananes)
- 190g de sucre - 3 œufs - 190g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique (5g)- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 1 pincée de sel
Préparation :
- Préchauffer le four à 160°C (th. 5-6)
- Faire fondre le beurre au four à micro-onde pour qu'il soit fondu mais pas plus
chaud lorsqu'il sera incorporé dans la pâte.
- Mélanger la chair de banane avec le sucre au batteur jusqu'à ce que le mélange
soit homogène et mousseux (environ 3 min)
- Incorporer 1 à 1 les œufs dans la purée de banane
- Ajouter l'huile dans le beurre fondu et verser doucement le mélange beurre / huile
dans la pâte. Ajouter la farine, la levure et le sel puis mélanger
- Verser la pâte dans un moule à cake antiadhésif
- Faire cuire 45min. A la sortie du four démouler le cake et le laisser refroidir sur
une grille
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« Crumble poire chocolat » d’Apolline
Ingrédients :
4 poires Comice ou Conférence
100 g de chocolat noir en pistoles ou pépites
120g farine - 100g sucre roux
50g poudre d’amande - 80g de beurre ½ sel fondu
Pincée de poudre de réglisse (facultatif) Peler et tailler en cubes les poires.
Préparation : Les disposer dans un plat allant au four avec les pistoles de
chocolat noir. Dans un saladier mélanger la farine, la poudre d’amande, le
sucre roux, la poudre de réglisse. Ajouter le beurre fondu, et mélanger du
bout des doigts jusqu’à l’obtention d’un gros sable. Disposer le crumble
uniformément sur les poires.
Mettre au four 25 min.
Déguster tiède avec une boule de glace vanille si le cœur vous en dit !
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