
RECETTE DE PAQUES #1

Nids de pâques salés
Pour 6 nids:

150g de pommes de terre

1 carotte

Un oignon

Un oeuf

Bacon

Fromage

6 oeufs de cailles

Sel, poivre, persil

Première étape: Venez éplucher votre pomme de terre ainsi que votre carotte et venez

la râpé avec votre robot (ou votre rappe)

Une fois que vous avez récupéré vos légumes râpés, coupez un demi oignon en morceaux

et venez l’ajoutez au reste.

Ajoutez l’oeuf, sel, poivre, persil et mélangez le tout.

Une fois que c’est fait, prenez un moule à muffin, et venez déposez une bonne couche

de votre mélange dans le fond de celui-ci, une fois fait, creusez un trou au centre de

ceux-ci.

Enfournez pour 15 minutes entre 220 et 250°C selon votre four!

Une fois qu’ils ont cuit une première fois, sortez les du four et venez déposer dans

le centre votre bacon couper en lamelles ainsi que votre fromage.

Renfournez pour une dizaine de minutes.

Pour la dernière étape, sortez les à nouveau et venez ajouter sur le centre un oeuf de

caille par nids et enfournez à nouveau 2 a 5 minutes selon votre four. Le blanc doit

cuire, mais pas le jaune!

Vous n’avez plus qu’à servir accompagner d’une salade composée.



Potager cookie
85 g de beurre

1 oeuf

85 g de sucre

150 g de farine

100 g de chocolat noir

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de levure chimique

Pour la ganache :

10 cl de crème liquide

100 g de chocolat noir ou au lait

Pour la déco :

5 Oréo

100 g de pâte à sucre orange (ou de pâte d'amande colorée)

Pour commencer, venez mélanger votre beurre mou à votre sucre avant de venir ajouter l’oeuf, la

farine, le sel, la levure chimique et terminer par l’oeuf entier puis le chocolat. Mélangez une

nouvelle fois.

Prenez un moule rectangle (ou carré comme moi, si vous n’avez pas de rectangle...) et déposez la

pâte dans le fond de celui-ci, beurré préalablement, et faites remonter les bords d’au moins 1cm.

Couvrez le de papier à cuisson avec des poids ou des billes en céramiques et enfournez pour 15 minutes

à 200°C et laissez le refroidir.

Pour la ganache, faites chauffer votre crème liquide, puis venez ajoutez votre chocolat dans la

crème encore bouillante, laissez comme ceci quelques minutes avant de venir mélangez avec un fouet

pour rendre le tout homogène. Laissez refroidir puis venez la verser sur le cookie.

Prenez vos oréos et séparer les biscuits de la crème. Venez écraser les biscuits pour formez soit

de la poudre, soit encore de léger morceaux, au choix. Puis éparpiller les sur la ganache.

Pour terminer, prenez votre pâte à sucre et formez de petit boudin, plus large en haut, que vous

allez venir poser sur votre terreau.

C’est terminé, vous pouvez déguster! (Vous le savez, j’ai râté ma pâte à sucre, faites pas comme

moi!)


