
Ingrédients pour 4 à 5 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 20 min – cuisson 35 min)

Conseil malin

Soupe au fanes de radis

•  Fanes de 1 ou 2 bottes de 
radis non traités

•  3 pommes de terre moyennes
•  3 oignons moyens

•  1 cuillère à soupe de beurre
•  Un demi-litre de lait
•  Sel, poivre

• Laver les fanes.
• Eplucher et émincer les oignons.
• Faire revenir les fanes et les 

oignons dans du beurre.
• Eplucher les pommes de terre et 

les couper en petits cubes.
• Les ajouter aux légumes revenus 

dans le beurre.
• Saler, poivrer et verser le lait.

• Ajouter un demi-litre d’eau.
• Laisser frémir 30 minutes.
• Piquer les pommes de terre pour 

s’assurer de leur cuisson.
• Au moment de servir : mixer.
• On peut ajouter une cuillère à 

soupe de crème fraîche ou un  
« kiri » pour plus d’onctuosité.

 
Cette soupe est le secret des pouvoirs de Spiderman, c’est 
pourquoi elle s’appelle aussi, « soupe Spiderman », les enfants 
préfèrent souvent cette soupe lorsqu’elle porte ce nom.

Recette proposée par Nathalie F. de La Charité sur Loire



Ingrédients pour 2 à 3 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 10 min – cuisson 10 min)

Conseil malin

Soupe surprise du jour

• Eau de cuisson de légumes 
(endive, céleri, asperge, choux 
fleur..)

• Petits morceaux de légumes cuits
• 60 g de semoule de blé fin par 

litre d’eau

• Sel, sucre, bouillon cube de 
légume, muscat et poivre

• Un œuf battu
• Herbes fraîches (ciboulette 

persil…)
• Crème fraîche ou liquide

• Mettre un litre d’eau de cuisson 
à chauffer (si on n’a pas assez 
de liquide ajouter de l’eau).

• Ajouter lentement la semoule 
dans le liquide tiède en 
fouettant.

• Mettre à ébullition en remuant.
• Assaisonner si besoin avec le 

bouillon cube ou du sel, une 
pincée de sucre et les épices.

• Quand le liquide bout, laisser 
frémir 10 min puis ajouter 
les légumes, l’œuf battu en 
fouettant la crème.

• Arrêter le feu et parsemer 
d’herbes hachées.

A la place de la semoule on peut utiliser un reste de riz ou de 
boulgour ou quinoa ou vermicelles.

Recette proposée par Iris G. de Livry



Ingrédients pour 5 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 20 min – cuisson 35 min)

Meguene terrine de légumes

• Courgettes défraîchies
• Oeufs de plus de 6 semaines
• Un citron défraîchi

• Mettre le four à chauffer à 180°.
• Pendant ce temps, laver et 

éplucher partiellement deux 
grosses courgettes.

•  Les râper avec une grille 
moyenne.

•  Mettre à égoutter une toute 
petite boîte de petits pois 
carottes.

• Battre six œufs en incorporant 
doucement une cuillère et demie 
à soupe d’huile d’arachide et 
autant de farine de blé.

• Bien mélanger tous ces 
ingrédients dans un même 
récipient, saler (une petite demi-
cuillère à café) et ajouter cinq- 
six tours de moulin à poivre.

• Beurrer un moule à cake.
• Transvaser le contenu du récipient 

et mettre au four 35 min.
• Une fois cuit laisser refroidir 

10 min.
• Se déguste tiède, coupé en 

tranches épaisses, arrosées de 
citron.

Recette proposée par Monique L. de Beaumont Sardolles



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 

Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 15 min – cuisson 25 min)

Mousse de poisson

• Restes de filet de poisson
• Mie de pain dur
• Lait

• 2 œufs
• Sel et poivre

• Mettre à ramollir la mie de pain 
dur dans le lait.

• Essorez la mie de pain imbibée, 
bien la mélanger avec le reste 
de poisson émietté au préalable.

• Essayer de rester dans la 
proportion 2/3 poisson, 1/3 de 
pain imbibé et essoré (on peut 
aller jusqu’à 50/50 selon les 
restes disponibles).

• Saler, poivrer.
• Ajouter deux œufs.

• Bien battre la préparation 
ou la passer au robot pour 
homogénéiser.

• Mettre dans une terrine beurrée 
allant au four ou dans des 
ramequins individuels.

• Faire cuire au four au bain- 
marie (thermostat 7) pendant 
20 minutes pour la terrine ou 
moins

• Pour les ramequins la surface 
doit être dorée.

Pour la sauce

• 1 ou 2 échalotes selon la taille
• Vinaigre à l’échalote (ou autre)
• Beurre

• 1 cuillère à soupe de crème 
fraîche

Recette proposée par Florence M. de Varennes-Vauzelles



Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

Conseil malin

• Dans une petite casserole, 
déposez votre échalote hachée.

• Recouvrir de vinaigre. Faire 
cuire votre échalote jusqu’à 
évaporation du vinaigre.

• Monter progressivement la sauce 
avec du beurre, selon la quantité 
désirée.

• Rajouter une cuillère à soupe 
de crème fraîche.

• Servir la terrine chaude ou tiède, 
découpée en tranches ou en 
démoulant les ramequins.

• Napper de sauce.

 
On peut éventuellement rajouter des crevettes dans la 
préparation avant de mettre la préparation au four ou 
incorporer séparément les jaunes d’oeufs puis les blancs 
montés en neige.
On peut réduire le nombre de calories de la préparation en 
utilisant du lait écrémé et en remplaçant le beurre par de la 
crème allégée dans laquelle on ajoutera l’échalote confite 
au vinaigre.

Quelques minutes avant de passer à table, préparer la sauce :

Mousse de poisson (suite)



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 20 min – cuisson 35 min)

Conseil malin
Le piment d’Espelette relève le goût du potage.

Potage fanes de radis blancs

et roses et lardons

•  Fanes de radis blancs et roses
•  3 pommes de terre
•  Un cube de fond de volaille
•  Une cuillère à soupe d’huile 

d’olive

•  Sel, poivre, curcuma
•  Paprika, deux gouttes de 

piments d’Espelette
•  125 g de lardons
•  3 cuillères de crème fraîche

• Nettoyer les fanes de radis 
blancs et roses.

• Eplucher les pommes de terre.
• Faire bouillir de l’eau avec une 

pincée de sel dans une cocotte.
• Ajouter les fanes, les pommes de 

terre, le cube de fond de volaille, 
le sel, le poivre, le curcuma et le 
paprika et cuire pendant 20 min.

• Mixer jusqu’à obtention d’un  
velouté rajouter les deux gouttes 
de piment d’Espelette et les  

3 cuillères de crème fraîche.
• Prendre une poêle pour faire 

revenir les lardons dans l’huile 
d’olive.

• Mélanger les lardons avec le 
velouté de potage.

• S’il reste du pain dur on peut le 
couper en rondelle, le gratter 
avec une gousse d’ail, le passer 
au four et le rajouter sur le 
potage.

Recette proposée par le Pôle mission citoyenne de Nevers



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 

Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 15 min – cuisson 8 min)

Petit pavé de pommes de terre

rapées et coupelle au gruyère

•  2 pommes de terre germés
•  Reste de champignons de Paris 

cuisinés
•  Reste de chorizo - citron - 

flocons de purée
•  Reste de viande hachée 

décongelée non consommée
•  Endives défraîchies - reste de 

lardons - épices
• Yaourt périmé - reste de 

gruyère sec

• Faire décanter le chorizo 
dans de l’eau chaude pour le 
réhydrater.

• Émietter les boulettes de viande 
(style steak haché).

• Intégrer à la pomme de terre 
râpée, le chorizo coupé en 
petits dés, les champignons et 
le haché de viande. Ajouter 
selon votre goût : thym et tête 
d’ail défraîchie.

• Ajouter 2 cuillères à soupe 

d’huile de tournesol, 2 cuillères 
à soupe de flocons de 
purée en poudre (style purée  
« Mousline » pour le liant).

• Former un « pâté » et faire dorer 
à la poêle 4 minutes de chaque 
côté environ (finir la cuisson à 
l’étouffée).

• Dans une poêle disposer du 
gruyère râpé pour former une 
petite crêpe, la laisser fondre et 
la retourner. 

Recette proposée par Arnaud L. d’Imphy



Préparation de la recette
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Catégorie Foyer 
 Entrée

Conseil malin
Le plat peut être décoré d’une tranche de jambon cru 
restante au frigo et/ou d’une feuille de salade verte pour 
la couleur. Recette adaptable à un reste de crêpe qui sera 
garnie des restes du réfrigérateur (jambon...) et servie avec 
une coupelle de fromage garnie de salade et reste de 
croûtons de pain rassis.

 Puis déposer la sur un récipient 
retourner (en forme de bol pour 
qu’elle en épouse la forme). Une 
fois refroidie, installer à l’intérieur 
de la coupole de fromage 

retournée des endives finement 
coupées assaisonnées d’une 
sauce : yaourt périmé + sel + 
poivre + curry + citron.

Petit pavé de pommes de terre

rapées et coupelle au gruyère (suite)



Ingrédients pour 3 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 30 min – cuisson 15 min)

Conseil malin
Plus facile si le riz est collant.

Boulettes de riz

façon arancini

•  Reste de sauce tomate aux 
oignons

•  Boîte de champignons de Paris 
entamée

•  Boîte de thon entamée
•  Reste de riz cuit
•  Biscottes cassées

• Faire chauffer la sauce en y 
ajoutant le thon émietté et les 
champignons coupés en petit 
morceaux. La réduire jusqu’à ce 
qu’il n’y ai presque plus de liquide.

• Étaler du riz en forme de carré sur 
une feuille de papier aluminium.

• Poser un peu de sauce au milieu 
du riz.

• Former une boulette de riz en 
refermant le papier d’aluminium.

• Emietter très finement les biscottes.
• Rouler les boulettes de riz dans 

la poudre de biscotte afin 
qu’elles soient bien recouvertes.

• Cuire les boulettes dans un bain 
d’huile d’olive.

Recette proposée par Hélène T. de Pougues les Eaux



Ingrédients pour 5 personnes

Préparation de la recette 

Co
nc

ep
tio

n :
 im

pr
im

er
ie 

du
 Co

ns
eil

 D
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e l
a N

ièv
re

Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 10 min – cuisson 5 min)

Conseil malin
Les miettes de pain peuvent servir de chapelure.
A servir avec une salade.

La tartine du dimanche soir

•  Pain
•  Jambon (5 demi-tranches) 
•  Moutarde
•  5 tomates
•  Fines herbes

•  Fromage blanc
•  Olives au choix
•  Reste de fromages à couper 

(emmental, comté…)

• Commencer par couper 5 tran-
ches de pain, puis les tartiner 
d’une fine couche de fromage 
blanc.

• Avec la moutarde tartiner les 
demi tranches de jambon et les 
disposer pliées en vagues sur 
les tartines.

• Déposer quelques rondelles de 
tomates et parsemer de fines 
herbes et d’olives préalablement 
découpées en petits morceaux.

• Pour finir, poser une fine tranche 
de fromage à couper et mettre 
au four à 180 ° (th7) pour 5 min.

Recette proposée par Delphine G. de Mets le Comte



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
 Entrée

(Préparation 5 min)

Plat du soir aux deux choux

•  2 tranches de truite fumée
•  Reste de choux-fleur cuit
•  Reste de brocolis cuits

•  10 cl de crème fraîche
•  1 cuillère à café de moutarde 

ou vinaigrette

• Mélanger le reste de choux-fleur, 
de brocolis et les morceaux de 
truite fumée coupés en petits 
dès.

• Ajouter la crème fraîche, la 
vinaigrette et à table...

Recette proposée par Lucette L. de Tannay



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
            Plat

(Préparation 5 min – cuisson 8 min)

Conseil malin
Ne pas jeter les blancs d’œufs, les monter en neige avec du 
sucre et faire des petites meringues pour le dessert.

Escalopes panées

aux gâteaux apéritifs

• Gâteaux apéritifs
• 4 escalopes de dinde
• 2 jaunes d’œufs

• 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive

• Mixer en poudre le reste de 
vos gâteaux apéritifs (tuc salé,  
bretzel, gressin).

• Réserver dans une assiette.
• Prendre 2 jaunes d’œufs et les 

monter en omelette.
• Prendre les escalopes une par 

une et les tremper successive-
ment dans l’oeuf puis dans la 

chapelure de gâteaux apéritifs.
• Ne pas assaisonner, les  

gâteaux sont déjà salés.
• Dans la poêle, avec un filet 

d’huile d’olive faire cuire les 
escalopes à feu doux 4 à 5 
minutes de chaque côté.

• Servir chaud avec une salade 
verte.

Recette proposée par Isabelle G. de Raveau



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 25 min)

Pain perdu salé

•  Pain (environ ½ baguette)
•  Un demi-litre de lait
•  3 œufs

•  10 g de beurre
•  50 g de gruyère
•  Sel et poivre

• Couper le pain en petite tartine.
• Faire chauffer le lait.
• Mélanger dans un saladier les 

œufs, le beurre, le lait, le sel et le 
poivre. Mélanger.

• Dans un plat à gratin préalable-
ment beurré, faire des couches 

de pain et de gruyère râpé.
• Arroser le tout avec le mélange 

lait, beurre et œufs.
• Mettre au four pendant 25 min.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Isabelle G. de Raveau



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 30 min – cuisson 30 min)

Conseil malin
Une décoration avec des épices apportera un plus.

La purée reste o frigo

•  Reste de viande (poulet, rôti, 
jambon..)

•  Reste de fromage (chèvre, 
vache, brebis..)

•  4 toastinettes
•  Crème fraîche

•  50 cl de lait
•  50 g de beurre
•  5 belles vieilles pommes de 

terre
•  2 vieilles carottes
•  Ail, sel, poivre

• Faire un rapide inventaire des 
restants du frigo.

• Eplucher les pommes de terre et 
les carottes.

• Les couper en gros morceaux.
• Les mettre dans un sac de 

congélation et hop 5 minutes au 
micro-ondes (puissance maxi).

• Dans une casserole chaude, 
mettre le beurre, les légumes 
cuits, faire légèrement revenir.

• Incorporer le lait, le reste de 

viande, la gousse d’ail entière, 
le sel et le poivre.

• Faire cuire 10 minutes jusqu’à 
ébullition légère.

• Préchauffer le four à 180°.
• Mixer le contenu de la casserole 

avec le fromage.
• On obtient alors une purée 

qu’on étalera dans un plat à 
gratin.

• Mettre les 4 toastinettes puis 15 
minutes au four.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Virgile C. de La Charité sur Loire



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 20 min – cuisson 5 min)

Conseil malin
Intégrer du persil à la panure pour la couleur.

Riz surprise et poisson frit

•  Filets de poissons (merlu ou 
colin) en fin de vie

• Reste de riz déjà cuisiné (à 
réhydrater)

• Reste de haricots verts (fond de 
casserole)

• Pain dur
• 20 g de beurre
•  1 œuf à date
•  1 verre de vin rouge
•  Sel, poivre et épices au choix
•  1 ail défraîchi et 1 oignon germé

• Riz : Après avoir réhydraté le riz, 
le verser le dans un petit récipient 
type Tupperware. Faire un puits 
au centre du riz. Verser dans ce 
puits les haricots préalablement 
mixés en purée avec un rajout 
d’ail. Passer au micro-onde et 
démouler sur une assiette.

• Poisson : Rouler les filets dans 
un peu de farine, dans l’oeuf 
battu puis dans la chapelure 
faite avec le pain dur émietté 

et les faire frire selon votre goût.
• Sauce : Verser un fond de vin 

rouge dans une casserole. Faire 
réduire le vin jusqu’à la dispari-
tion de l’alcool. Intégrer l’oignon 
émincé finement, salé, et ajouter 
20 g de beurre. Faire cuire à 
l’étouffé. Vous pouvez ensuite 
ajouter 1 cuillère de farine afin 
d’aider le mélange à épaissir. Une 
fois épaissie, verser votre sauce 
sur le riz et disposer vos poissons.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Arnaud L. d’Imphy



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 20 min)

La paëlla du vendredi

•  150 g de riz
•  1 boîte de tomates en cubes
•  Poivrons rouges
•  Reste de viandes, volailles ou 

poissons
•  Chorizo

•  Bouillon de légumes
•  Épices à paella, curcuma, sel, 

poivre, thym
•  1 oignon
•  Huile d’olive

• Laver et égoutter le riz.
• Éplucher et émincer l’oignon.
• Faire blondir dans une sauteuse 

avec une cuillère à soupe 
d’huile d’olive.

• Ajouter le riz et faire blondir  
1 minute.

• Ajouter les épices + la boîte 
de tomates + 1 boîte d’eau et 
bouillon de légumes.

• Mélanger, puis couper en petits 
morceaux vos restes de viandes, 
volailles et poissons.

• Ajouter quelques tranches de 
chorizo et mélanger.

• Ajouter le reste des légumes 
coupés en petits dès.

• Finir la cuisson à couvert jusqu’à 
complète cuisson du riz.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Colette G. de Mets le Comte



Ingrédients pour x personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 20 min – cuisson 35 min)

Conseil malin
Délicieux avec une sauce tomate maison...

Choux farci au poulet

et au parmesan

•  200 g de rôti de poulet cuit
•  8 feuilles de chou vert
•  1 œuf
•  30 g de parmesan

•  1 tomate
•  2 cuillères à soupe de persil 

ciselé
•  Sel et poivre

• Blanchir les feuilles de chou 
pendant 5 minutes dans une 
grande quantité d’eau salée.

• Égoutter et rafraîchir sous l’eau 
froide. Affiner la côte du chou 
avec un couteau.

• Couper les blancs de poulet 
en petits bouts. Les placer dans 
un saladier avec le parmesan, 
l’œuf et le persil ciselé. Saler et 
poivrer. Bien mélanger.

• Placer deux cuillerées de farce 
au centre de la feuille de chou. 
Rabattre le côté droit puis le 

gauche sur la farce. Rouler la 
feuille de chou sur elle même.

• Faire fondre de la margarine 
dans une large sauteuse. Placer 
les farcis côté ouvert vers le bas.

• Laisser dorer pendant 5 minutes 
puis retourner délicatement.

• Pour finir, laisser sur feu moyen pen-
dant 3 minutes, ajouter la tomate 
coupée en 8, un peu d’eau, cou-
vrir et laisser mijoter à feu doux  
pendant 20-25 minutes. Remuer de 
temps en temps et ajouter un peu 
d’eau dans le fond si nécessaire.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Jean Christophe R. de Sardy les Forges



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 30 min – cuisson 20 min)

Tortilla aux navets, chips de carotte, 

bâtonnet de poulet grillé 

et mayo de fanes de carottes

•  Navets non traités
•  Carottes avec fanes non traîtées
•  2 œufs + 1 œuf pour la  

mayonnaise
•  1 blanc de poulet

•  Graines de sésame
•  Levure chimique
•  Huile neutre
•  Huile d’olive
•  Sel et poivre

• Peler les navets, réserver les 
épluchures et les enfourner à 
190° (laisser dorer et sécher).

• Mixer les navets et les presser. 
Passé la pulpe 2 minutes au 
micro-ondes (700°).

• Mélanger la pulpe avec 2 œufs 
battus et une pincée de levure, 
sel et poivre.

• Sur une feuille de silicone déposer 
des cercles très fins et laisser 
dorer 6 min (190°) environ.

• Laisser les tortillas refroidir, mixer les 
épluchures de navets et réserver.

• Emincer le blanc de poulet et 
le faire dorer dans une poêle 
avec un peu d’huile.

• Saler, poivrer et saupoudrer de 
graines de sésames.

• Passer les carottes non épluchées 
à la mandoline pour les émincer 
finement dans le sens de la longueur.

• Plonger les carottes émincées 
dans la friteuse, faire frire et 
retirer. Saler et poivrer.

• Emincer et passer les fanes de 
carottes 2 min au micro ondes.

• Monter une mayo avec 1 œuf et 
les fanes, un peu d’huile neutre, du 
sel, du poivre et réserver au frais.

• Former un cornet avec les tortillas 
et remplir de poulet chips puis 
de mayo aux fanes de carottes 
et poudre de navets.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Lorentine P. de Brèves



Ingrédients pour 5 personnes
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(Préparation 30 min – cuisson 50 min)

Courge spaghetti bolognaise

•  1 courge spaghetti
•  1 restant de riz
•  1 restant de lentilles
•  5 tomates
•  1 petite boîte de pois chiches

•  Sel et poivre
•  Ail, oignon, échalote
•  Persil, thym, cerfeuil
•  Origan, curcuma

• Couper en deux la courge 
la mettre à cuire 30 min dans 
l’autocuiseur.

• Dans une cocotte en fonte 
mettre un peu d’huile d’olive et 
faire revenir l’oignon, l’échalote 
et l’ail puis les tomates mondées 
et coupées en petit dés.

• Ajouter le riz, les lentilles, les pois 
chiches et le blé accompagné 
du persil, cerfeuil, origan ciselés 
et le thym.

• Terminer la cuisson, et, hors du 
feu, ajouter la courge spaghetti 
et du curcuma.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Annie G. de Mets le Comte



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 5 min – cuisson 5 min)

Conseil malin
Pour relever le goût, vous pouvez frotter le pain à l’ail avant 
la cuisson.

Omelette anti gaspi maison

•  4 œufs
•  3 tranches de pain rassis
•  Oignon

•  Un peu de lait
•  Sel, poivre...

• Prendre le pain rassi et le couper 
en morceaux.

• Émincer l’oignon.
• Faire chauffer un peu d’huile, 

jeter les morceaux de pain ainsi 
que l’oignon émincé, laisser 
dorer.

• Ensuite battre les œufs avec un 

peu de lait, jeter dans la poêle 
et faire cuire selon votre goût 
sans oublier le sel, le poivre, la 
ciboulette ou les restes du frigo.

• Servir avec une salade et bon 
appétit !

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Véronique H. de Clamecy



Ingrédients pour x personnes (en fonction des restes)

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 5 min)

Conseil malin
Faire de la chapelure maison avec les restes de pain sec.

Croquettes au poulet rôti

•  Restes de poulet rôti
•  Chapelure (pain rassis) 
•  3 œufs
•  Fromage râpé
•  1 oignon

•  Huile de friture
•  1 gousse d’ail
•  Sel et poivre
•  Persil

• Hacher les restes de poulet pas 
trop fin, ajouter l’oignon haché, 
ainsi que le persil, la chapelure 
(faite avec du pain dur) saler, 
poivrer.

• Ajouter un peu de fromage 
râpé et 3 œufs.

• Mélanger bien le tout.
• Former des croquettes puis les 

rouler dans la farine.
• Mettre dans l’huile chaude pour 

faire dorer.
• Égoutter et servir avec une 

sauce de votre choix.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Brigitte S. de Clamecy



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min)

Pesto de fanes de carottes

•  60 g de fanes de carottes
•  60 g de noisettes
•  50 g de parmesan

•  1 gousse d’ail
•  Sel

• Mixer tous les ingrédients dans 
un mixeur jusqu’à obtenir une 
pâte homogène.

• Sur des tartines ou avec des 
pâtes.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Sophie C. de Clamecy



Ingrédients pour 5 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 35 min)

Poireau fondu sauce sucrée

•  1 poireau
•  3 carottes
•  200 g de riz cuit pour 

l’accompagnement

•  1 échalote
•  1 orange
•  1/2 pamplemousse

• Laver le poireau et le couper 
en julienne.

• Éplucher et hacher l’échalote.
• Dans un wok faire fondre le 

poireau avec un peu d’eau sur 
feu doux sans laisser colorer.

• Après environ 10 min, ajouter 
l’échalote et prolonger la cuisson 
2 min puis ajouter les carottes 

préalablement coupées en 
rondelles.

• Mélanger le tout et faire cuire 
encore 3 min.

• Presser les oranges et le 1/2 
pamplemousse, ajouter le jus 
aux légumes et laisser cuire  
20 min à couvert.

• Servir avec du riz.

Catégorie Foyer 
            Plat

Recette proposée par Nathalie R. de Breugnon



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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Catégorie Foyer 
       Dessert

(Préparation 5 min – cuisson 10 min)

Conseil malin
Pas de rhum pour les enfants, un peu de cassonade sur les 
brioches au moment de servir.

Brioche perdue aux bananes

et à la bûche

•  2 œufs
•  4 cuillères à soupe de 

cassonade
•  4 belles tranches de brioche 

rassie

•  30 cl de lait
•  4 bananes
•  La bûche glacée de noël
•  Beurre et rhum

• Dans une assiette creuse, on 
mélange les œufs, le sucre, le 
lait et un peu de rhum.

• On fait tremper les tranches de 
brioches (bien les imbiber).

• Ensuite les faire dorer dans une 
poêle beurrée.

• Eplucher les bananes, les 
couper dans le sens de la 

longueur et puis en deux.
• Les faire revenir dans une poêle 

beurrée, les sucrer et les flamber 
au rhum.

• Dans une assiette on dispose 
une tranche de brioche avec 
un morceau de banane et une 
tranche de bûche.

Recette proposée par Gaëlle T. d’Imphy



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 25 min)

Pain perdu 

avec des zestes d’orange

•  Tranches de pain de mie 
moelleux dur

•  3 œufs
•  30 cl de lait

•  1 sachet de sucre vanillé
•  1 cuillère de sucre de canne
•  1 cuillère de sucre glace
•  100 g de zeste d’orange

• Mélanger les 3 œufs et 30 cl de 
lait avec du sucre vanillé.

• Mettre du zeste d’orange pour 
donner du goût.

• Mélanger le tout.
• Tremper le pain de mie dans les 

œufs, le lait, le sucre vanillé et le 
zeste d’orange.

• Pendant ce temps, prendre une 
poêle pour faire revenir le pain 
de mie et dorer des deux côtés.

• Le mettre dans une assiette.
• Mettre le sucre glace.
• Rajouter un peu de zeste 

d’orange, puis presser l’orange 
pour faire un jus.

Catégorie Foyer 
       Dessert

Recette proposée par le Pôle mission citoyenne de Nevers



Ingrédients pour 6 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 10 min)

Conseil malin
Aucune distinction de forme ni de couleurs de chocolat n’est néces-
saire. Ce gâteau peu également être décliné sous la forme d’un  
gâteau au yaourt (marbré grâce à des restes de colorants alimentaires).

Gâteau mousse

aux chocolats de Pâques

•  400 g de reste de chocolats 
de Pâques

•  4 œufs à date limite (ou 
passée de quelques jours)

•  75 g de reste de beurre
•  1 pincée de sel

• Emietter les restes des chocolats 
de Pâques (ou de noël) non 
consommés.

• Dans une casserole, faire fondre 
le chocolat et le beurre avec 
un peu d’eau (ou bain marie).

• Une fois que le mélange est 
tiède, ajouter les jaunes d’œufs 
hors du feu.

• Battre les blancs en neige avec 
une pincée de sel.

• Incorporer les blancs avec le 
mélange de chocolat.

• Beurrer préalablement un moule 
et verser la préparation.

• Faire cuire au four 10 minutes 
environ, thermostat 6.

Catégorie Foyer 
       Dessert

Recette proposée par Arnaud L. d’Imphy



Ingrédients pour 8 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 20 min – cuisson 40 min)

Conseil malin
On peut aussi ajouter une pomme coupée en lamelles ou des 
raisins secs trempés dans du thé, etc.

Gâteau de pain pas perdu

•  350 g de reste de pain sec
•  100 g de sucre en poudre
•  3 œufs

•  1 litre de lait
•  1 pincée de cannelle

• Dans un grand saladier, faire 
tiédir le lait pendant 2 min au 
micro ondes, puis y faire tremper 
le pain.

• Dans un autre saladier, battre 
les œufs et le sucre, ajouter la 

cannelle, bien mélanger cette 
préparation avec le pain.

• Mettre le tout dans un moule 
à manqué huilé et faire cuire  
40 min dans le four (préchauffé 
à 180°C).

Catégorie Foyer 
       Dessert

Recette proposée par Thomas B. de Breugnon



Ingrédients pour 5 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 3 min)

Crêpe de bananes trop mûres

•  2 bananes bien mûres
•  1 cuillère à soupe de lait
•  1 cuillère à soupe de sucre en 

poudre ou cassonade
•  1 œuf

•  1 cuillère à café d’arôme 
vanille

•  6 cuillères à soupe de farine
•  1 pincée de sel
•  Du beurre pour la cuisson

• Peler les bananes et les écraser 
à l’aide d’une fourchette.

• Ajouter le sucre.
• Battre l’œuf en omelette.
• Ajouter la farine, le sel, le lait et 

la vanille.
• Bien mélanger.
• Incorporer ensuite la purée de 

bananes.
• Dans une poêle antiadhésive 

bien chaude, faire fondre une 

noisette de beurre.
• Verser 2 cuillères à soupe de 

pâte. Étaler à l’aide du dos de 
la cuillère.

• Une fois le dessous bien doré, 
retourner la crêpe à l’aide 
d’une large spatule.

• Faire cuire de l’autre côté.
• Déguster immédiatement tar-

tinée de pâte à tartiner et de 
noix de coco.

Catégorie Foyer 
       Dessert

Recette proposée par Nathalie T. de Brèves



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 5 min)

Galette à la purée

de pommes de terre

•  Pommes de terre
•  100 g de purée
•  4 œufs
•  125 g de poudre d’amande

•  150 g de sucre en poudre + 
20 g pour la finition

•  1 cuillère à soupe de rhum
•  Beurre et huile

• Mélanger la purée avec les 
ingrédients.

• Faire chauffer l’huile et le beurre 
dans une poêle.

• A l’aide d’une cuillère à soupe 

déposer la préparation en 
petits tas dans la poêle.

• Faire dorer des deux côtés.
• Saupoudrer avec le sucre 

avant de servir.

Catégorie Professionnel 
       Dessert

Recette proposée par la Maison de retraite “les Opalines” de La Charité sur Loire



Ingrédients pour 6 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 35 min)

Conseil malin
Pour la sauce, utiliser un robot mixeur et chauffant. La sauce 
restante peut être mangée en velouté.

Flan de la cantine

•  Macédoine de légumes
•  Jardinière de légumes
•  Filet de cabillaud
•  4 œufs

•  3 cuillères à soupe de farine
•  2 briques de crème fraîche
•  Curcuma
•  Sel et poivre

Pour le flan 
• Mélanger 4 œufs, 3 cuillères à 

soupe de farine, une briquette 
de crème fraîche.

• Ajouter la macédoine de légumes 
et le filet de poisson émietté.

• Saler et poivrer.
• Verser la préparation dans 

un moule à cake et cuire 35  
minutes à 180°.

Pour la sauce 
• Dans un mixeur, mettre la jardi-

nière de légumes et recouvrir 
d’un peu d’eau.

• Mixer et ajouter une briquette 
de crème fraîche et du curcuma.

• Saler, poivrer et chauffer la 
sauce.

• Napper le flan avec la sauce.

Catégorie Enfants 
 Entrée

Recette proposée par l’Ecole de Saint Andelain



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min)

Conseil malin
A servir avec une salade verte.

Pain perdu aux fromages

•  Pain rassis (prévoir 1 à 2 
tranches de pain par personne)

•  Reste de fromage

•  2 œufs
•  Un peu de lait

• Battre les œufs, le lait et le 
fromage râpé et mettre les 
tranches de pain à tremper  
2 minutes de chaque côté.

• Puis cuire à la poêle.

Catégorie Enfants 
 Entrée

Recette proposée par l’Accueil de loisirs “les ricochets” de Fourchambault



Ingrédients pour 2 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 25 min)

Purée sucrée / salée

•  Reste de gâteaux apéritifs (40 g)
•  1 poire abîmée
•  2 cuillères à soupe de confiture 

de mirabelle
•  2 cuillères à soupe de confiture 

de myrtille
•  4 petites pommes de terre
•  Jus de citron vert
•  Pincée de sel
•  Jus d’une demie orange

• Laver les pommes de terre puis 
les faire cuire.

• Pendant ce temps, écraser 
les gâteaux apéritifs jusqu’à 
l’obtention d’une poudre.

• Dans un récipient, mélanger 
énergiquement les confitures de 
myrtille et mirabelle puis ajouter 
le jus des fruits.

• Lorsque les pommes de terre 
sont cuites, les éplucher et les 
écraser pour obtenir une purée 

et y ajouter la pincée de sel.
• Couper les poires en petits 

morceaux.
• Mettre la purée dans l’assiette 

à l’aide d’un emporte pièce, 
ajouter la poire coupée en 
morceaux puis la poudre de 
gâteaux apéritifs.

• Autour de la purée, ajouter la 
sauce sucrée comme vous le 
voulez.

Bon appétit !

Catégorie Enfants
            Plat

Recette proposée par le Centre social Vertpré Médio de Nevers



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 

Co
nc

ep
tio

n :
 im

pr
im

er
ie 

du
 Co

ns
eil

 D
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e l
a N

ièv
re

(Préparation 10 min – cuisson 40 min)

Conseil malin
Envelopper la carcasse et les aromates dans une mousseline.

Koutopoulo

et sa garniture de légume

•  1 carcasse de poulet rôti et les 
os des membres

•  Des herbes abimées (basilic, 
coriandre..)

•  Des épices (cumin, paprika, 
curcuma, gingembre..)

•  50 g d’épluchures de légumes 
et de carottes

•  1 oignon

•  50 g de vert de poireau
•  1 petite boîte de concentré de 

tomates
•  1 gousse d’ail
•  1 feuille de laurier
•  1 échalote
•  200 g de pâtes cuites
•  Sel et poivre

• Faire revenir l’oignon, l’ail et 
l’échalote dans une cocotte avec 
un peu de gras, ajouter les autres 
légumes coupés en morceaux 
puis le laurier, le concentré de 
tomate et assaisonner.

• Mouiller avec un litre et demi d’eau, 
déposer la carcasse du poulet.

• Laissez bouillir à petit feu jusqu’à 
ce que les légumes soient cuits.

• Plus le temps de cuisson est long, 

plus le consommé aura du goût.
• Oter la carcasse et le bouquet 

garni.
• Tailler les pâtes finement comme 

des vermicelles.
• Gratter la chair de poulet de la 

carcasse.
• Ajouter la chair et les pâtes au 

bouillon, chauffer une minute et 
servir dans des bols.

Catégorie Enfants
            Plat

Recette proposée par le Centre social de Fourchambault



Ingrédients pour 5 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 20 min – cuisson 20 min)

Le mironton

•  Carcasse de poulet
•  1 verre de riz
•  1 petite boîte de champignons

•  ½ verre de vin blanc
•  1 oignon
•  1 noisette de beurre

• Faire revenir les petits morceaux 
découpés de la carcasse du 
poulet rôti dans une poêle 
avec du beurre et un oignon.

• Ajouter du riz cuit de la veille.
• Ensuite ajouter des petits cham-

pignons de Paris.

• Laisser mijoter le tout pendant 
20 minutes avec un couvercle.

• Si l’on veut, on peut rajouter  
½ verre de vin blanc.

Catégorie Enfants
            Plat

Recette proposée par l’Ecole de la Celle sur Nièvre



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 15 min)

Conseil malin
La sauce du bœuf carotte apporte un bon goût incroyable. 
Même les bébés peuvent en manger.

Hachis parmentier

deux couleurs

•  250 g de bœuf
•  Restant de bœuf carotte
•  250 g de jambon blanc
•  4 pommes de terre cuites

•  500 g de carottes
•  250 cl de lait
•  4 à 6 tranches de reste de 

fromage à raclette

• Ecraser les pommes de terre et 
les carottes séparément.

• Ajouter la crème.
• Hacher le bœuf et le jambon 

blanc puis ajouter un peu de 
restant de sauce.

• Ajouter le persil, saler et poivrer.
• Disposer au fond du plat la 

viande hachée.

• Recouvrir sur un côté de la 
purée de pommes de terre 
et de l’autre de la purée de 
carottes.

• Saupoudrer de fromage râpé.
• Mettre au four à 150° pendant 

20 minutes.

Catégorie Enfants
            Plat

la Celle sur Nièvre

Recette proposée par Constance B. de Druy Parigny



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 20 min – cuisson 5 min)

Conseil malin
Ma recette n’est qu’un exemple, laissez parler votre imagination 
et utilisez vos restes.

Les tartines du placard

•  4 grandes tranches 
d’escalopes de porc

•  2 tomates
•  1 poivron

•  Bûche de fromage de chèvre
•  Un peu d’oignon surgelé
•  Huile d’olive, sel et poivre

• Faire dorer l’oignon dans l’huile 
d’olive.

• Pendant ce temps, couper les 
tomates et le poivron en petits 
cubes et les ajouter dans la poêle.

• Au bout de 5 minutes, ajouter le 
poulet coupé en cubes.

• Saler et poivrer.
• Continuer la cuisson 10 minutes.

• Pendant ce temps, prendre les 
tranches de pain et y déposer 
quelques gouttes d’huile.

• Puis déposer un peu de 
préparation.

• Enfin, poser 2 tranches de 
fromage sur le sommet.

• Passer au four 5 minutes. C’est 
prêt.

Catégorie Enfants
            Plat

Recette proposée par Victoire D. de Druy Parigny



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 30 min – cuisson 30 min)

Hachis parmentier de poulet

•  Reste de poulet
•  Pommes de terre cuites
•  Crème fraîche
•  Oignon

•  Gruyère
•  Lait
•  Poivre, sel et muscade.

• Emincer le poulet puis le faire 
revenir avec un oignon dans 
une poêle.

• Disposer le mélange dans un 
plat qui va au four.

• Mouliner les pommes de terre, la 
crème fraîche et le lait.

• Une fois la purée prête la 
disposer sur le poulet.

• Assaisonner de sel, de poivre et 
de muscade.

• Parsemer de gruyère et laisser 
gratiner 30 minutes à 180°.

Catégorie Enfants
            Plat

Recette proposée par le Centre social de Pouilly sur Loire



Ingrédients pour 2 à 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 30 min)

Conseil malin
Dégustez votre ketchup tiède. Vous pouvez rajouter du cumin 
ou du 4 épices si vous en avez pour donner un peu plus de 
goût au ketchup.

La recette du ketchup

•  700 g environ de tomates
•  1 oignon
•  1 gousse d’ail
•  1 cuillère à soupe d’huile d’olive

•  2 cuillères à café de concentré 
de tomates (facultatif)

•  5 cl de vinaigre
•  70 g de sucre

• Laver les tomates et couper en 
petits dés.

• Peler et émincer l’oignon en 
rondelles.

• Peler et hacher la gousse d’ail.
• Dans une poêle, faire chauffer 

l’huile, puis faire revenir l’oignon 
et l’ail pendant quelques minutes.

• Ajouter les tomates, le concentré 
de tomates (si vous en avez), le 
vinaigre et le sucre.

• Couvrir et laisser mijoter 20 à 25 
minutes à feu moyen.

• Laisser refroidir puis mixer le tout 
pour obtenir une sauce.

Catégorie Enfants
            Plat

Recette proposée par le Centre social de Pouilly sur Loire



Ingrédients pour x personnes

Préparation de la recette 

(Préparation X min – cuisson 35 min)

Tarte aux pommes râpées

•  90 g de beurre + 50 g pour la 
tarte

•  3 petits suisses
•  180 g de farine pour la pâte + 

20 g pour la tarte
•  Sel

•  1 kg de pommes
•  60 g de poudre d’amandes
•  75 g de cassonade
•  1 pincée de cannelle
•  2 cuillères à soupe de confiture

La pâte aux petits-suisses

• Mélanger 90 g d’un morceau 
de beurre (qui traîne dans le 
réfrigérateur) coupé en dés 
à température ambiante, 3 
petits suisses (en limite de date  

 de péremption), 180 g de farine  
et 1 pincée de sel.

• Laisser reposer 30 mn ou plus au 
réfrigérateur.

Catégorie Enfants 
       Dessert

Recette proposée par l’Ecole élémentaire de Mesves sur Loire



Préparation de la recette 
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la tarte
• 1 kg de pommes peu présen-

tables en compotier (ridées ou 
piquetées), 20 g de farine, 60 g 
de poudre d’amandes, 75 g 
de cassonade, 1 pincée de  
cannelle, 2 cuillères à soupe 
d’un fond de pot de confiture 
que personne ne termine ! 30 g 
de beurre + 20 g pour le moule.

• Allumer le four à thermostat 7 
(210°C).

• Etaler la pâte, garnir un moule 
beurré.

• Peler et épépiner les pommes, 
(ôter les parties abîmées) les 
râper finement (avec la même 
râpe que l’on utilise pour les 
carottes râpées) et mélanger 
avec la cassonade, la cannelle, 
la poudre d’amandes et la farine.

• Etaler la confiture sur le fond de 
tarte et le remplir de pommes 
râpées. Eparpiller les 30g de 
beurre par dessus et laisser cuire 
35 min au four.

• Servir tiède ou froid

Tarte aux pommes râpées

(suite)

Catégorie Enfants 
       Dessert



Ingrédients pour 10 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 25 min)

Conseil malin
On peut utiliser d’autres fruits pour en faire une compote.

Compote de pommes

•  Pommes
•  1 cuillère de sucre

• Il reste une dizaine de pommes 
non consommées d’un goûter 
de l’aide aux devoirs.

• Avec les enfants nous les avons 
épluchées et mises à cuire.

• Après nous avons ajouté une 
cuillère de sucre.

• Notre compote a accompagné 
le pain perdu que nous avons 
partagé avec un autre groupe 
du centre de loisirs.

Catégorie Enfants 
       Dessert

Recette proposée par le Centre socio culturel de la Baratte de Nevers



Ingrédients pour 10 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 15 min – cuisson 15 min)

Conseil malin
Peut se réaliser avec différentes sortes de pain.

Pain perdu

•  Pain
•  3 œufs

•  25 cl de lait
•  75 g de sucre

• Avec les enfants nous avons 
récupéré le pain des cantines.

• Nous avons mélangé les 
ingrédients et avons fait cuire le 
pain.

• Pour accompagner notre 
goûter nous avons fait une 
compote.

• Ce goûter nous l’avons partagé 
avec un autre groupe du centre 
de loisirs.

Catégorie Enfants 
       Dessert

Recette proposée par le Centre socio culturel de la Baratte de Nevers



Ingrédients pour 3 personnes

Préparation de la recette 

Co
nc

ep
tio

n :
 im

pr
im

er
ie 

du
 Co

ns
eil

 D
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e l
a N

ièv
re

(Préparation 15 min – cuisson 5 min)

Conseil malin
Mettre du beurre salé.

Pain de mie perdu

•  Pain de mie dur
•  1 œuf
•  1 verre de lait
•  Deux cuillères à soupe de lait

•  (pâte à tartiner)
•  Beurre (salé)
•  Sucre en poudre (2 cuillères à 

soupe)

• Casser l’œuf dans un récipient, 
verser le verre de lait dans le 
même récipient et ajouter le sucre.

• Tremper le pain de mie dans le 
récipient.

• Pendant que le pain de mie 
trempe, mettre du beurre dans 
une poêle sur le feu.

• Quand les tranches sont bien 
imbibées, les mettre dans la poêle.

• Quand les tranches  commencent 
à dorer, mettre dans une assiette 
et c’est prêt.

Catégorie Enfants 
       Dessert

Recette proposée par Léna H. de Pougues les Eaux



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 5 min – cuisson 30 min)

Pudding choco

•  Reste de brioche
•  100 g de chocolat
•  50 g de sucre
•  2 œufs

•  25 g de beurre
•  4 cuillière à soupe de crème 

fraîche

• Mettre toutes les brioches au 
fond d’un plat beurré.

• Mélanger le chocolat, la crème, 
le beurre fondu et les œufs 
battus avec le sucre.

• Laisser reposer le temps d’aller 
à l’école et quand vous rentrez 
demandez à un adulte d’allumer 
le four et de faire cuire 30 min à 
180°.

Catégorie Enfants 
       Dessert

Recette proposée par Ewa L. de Villiers sur Yonne



Ingrédients pour 6 personnes

Préparation de la recette 

Co
nc

ep
tio

n :
 im

pr
im

er
ie 

du
 Co

ns
eil

 D
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e l
a N

ièv
re

Catégorie 
 Hors département

(Préparation 20 min – cuisson 45 min)

•  300 g de carottes râpées
•  150 g de beurre
•  50 g de noix
•  200 g de sucre roux
•  2 œufs
•  200 g de farine

•  1/2 sachet de levure
•  1 cuillère à soupe de cannelle
•  100 g de raisins secs
•  1 petite cuillère à café de 

muscade
•  3 cuillères à soupe de lait

• Faire fondre le beurre, le 
mélanger avec le sucre, le lait, 
les épices, la farine et la levure.

• En dernier, incorporer les carottes 
râpées, les raisins et les noix 
grossièrement émiettées.

• Verser dans un moule à cake  
et  faire cuire 35 à 45 minutes à 
180°.

• Sa cuisson parfume délicieuse-
ment toute la cuisine.

• Il est aussi bon chaud que froid !!!

Recette proposée par Mireille G. de Vichy



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 10 min – cuisson 35 min)

Conseil malin
Pour récupérer une salade défraîchie, plongez-la dans 
l’eau glacée et laissez-la tremper un moment. Cette astuce 
fonctionne avec beaucoup d’autres légumes !

Velouté de laitue

aux noisettes

•  1 laitue défraîchie
•  1 l de bouillon
•  1 oignon
•  125 g de noisettes mondées

•  30 g de beurre
•  1 jaune d’œuf
•  Crème fraîche

• Laver et égoutter la laitue.
• La découper en lamelles puis 

la faire revenir 5 min avec le 
beurre et l’oignon émincé.

• Ajouter les noisettes, couvrir du 
litre de bouillon chaud, laisser 
mijoter 30 min.

• Battre le jaune d’œuf et la 
crème fraîche.

• Les incorporer au potage et 
mixer le tout.

Catégorie 
 Hors département

Recette proposée par Georges G. de Vichy



Ingrédients pour 4 personnes

Préparation de la recette 
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(Préparation 20 min – cuisson 15 min)

Boulette façonnées

avec les restes du frigo

•  120 g de jambon blanc
•  Un peu de lait
•  1/2 oignon
•  2 cuillères à soupe de son 

d’avoine

•  110 g de reste d’un rôti de 
porc

•  1 cuillère à café de curry
•  1 œuf
•  Chapelure

• Préchauffer le four à 220°C.
• Mixer le jambon, éplucher 

l’oignon et le hacher.
• Dans le même robot, hacher le 

rôti préalablement coupé en 
morceaux.

• Attention : hacher grossièrement 
ces ingrédients !

• Ajouter ensuite le curry, l’œuf, le 
son d’avoine, le sel et le poivre.

• Donner 2 ou 3 tours de hachoir.

• Préparer un récipient avec un 
peu de lait et un autre avec de la 
chapelure réalisée avec du pain 
rassis. Façonner les boulettes, les 
tremper dans le lait puis dans la 
chapelure et ainsi de suite.

• Mettre dans un plat allant au 
four et faire chauffer un bon  
1/4 d’heure.

• Vous pouvez les manger chaudes, 
tièdes ou froides.

Catégorie 
 Hors département

Recette proposée par Milène D. de Cuinzier


