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Ces dernières années, le « fait-maison » fait son grand retour. Sélection 

des ingrédients, ajustement des proportions selon les envies, absence de 

produits chimiques, etc., ses avantages sont indéniables. Mais soyons

honnêtes, tout le monde ne se sent pas forcément à l’aise en cuisine.

Pourtant, je suis persuadée qu’il est toujours possible d’apprendre.

Il suffit de commencer par le début !

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure culinaire ? Vous êtes novice 

et ne savez pas comment vous y prendre ? Vous recherchez des recettes 

faciles pour faire saliver votre entourage ?

Ne cherchez plus ! Ce livre vous propose 10 recettes salées et 10 desserts 

inratables. Avec un peu de patience et d’huile de coude, vous verrez que

la cuisine, ce n’est pas si compliqué !



QuelQues conseils

Lisez toute la 
recette avant de 

commencer

Sortez les 
ingrédients et les 

ustensiles

Choisissez une 
recette à votre 

niveau

PouR bien commenceR
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Pour réussir une recette, rien de tel qu’une bonne organisation. Même les plus 

grands chefs se préparent avant de se mettre aux fourneaux ! Voici donc une petite 

liste des choses auxquelles penser avant de vous lancer :

Une préparation trop technique risquerait de vous décourager. 

Dans un premier temps, orientez-vous vers la simplicité, puis 

augmentez la difficulté progressivement, à votre rythme.

De cette façon, vous savez à quoi vous attendre et vous évitez de 

nombreuses surprises pendant la réalisation.

L’idée est d’avoir tout le nécessaire sous la main le moment venu. 

Cette étape passe bien souvent par un brin de vaisselle et un tour 

au supermarché. Courage !





2. Placez dans un bol et arrosez de jus de 
citron. En plus d’apporter une saveur acidulée, 
le citron va assouplir la chair et l’empêcher de 
s’oxyder, et donc de noircir.

3. Ecrasez grossièrement l’avocat avec 
une fourchette pour conserver quelques 
morceaux.
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Guacamole

PRéPaRation : 15min    -    RePos : 15min    -    cuisson : aucune

Le guacamole est une des « dip sauces » les plus populaires, notamment dans la cuisine 
mexicaine. Nature ou additionné de dés de tomate fraîche, de piment jalapeño ou de crème 
fraîche épaisse, il est parfait pour un apéritif estival.

 ; 2 avocats mûrs
 ; 3 cuillères à soupe de jus de citron vert
 ; 1,5 cuillère à café d’oignon séché en poudre
 ; 1 cuillère à café de coriandre séchée

1. Avec un couteau, coupez l’avocat en 2 
dans le sens de la longueur. Retirez le noyau et 
videz la chair avec une cuillère.

Conservation : 1 jour au 
réfrigérateur, couvert de film 

alimentaire.

 ; 1 pincée de sel
 ; 1 pincée de poivre
 ; 2 gouttes de Tabasco (facultatif )

Ingrédients (6 personnes)

4. Saupoudrez d’oignon, de coriandre et 
éventuellement de Tabasco. Salez, poivrez et 
mélangez bien à la fourchette.

5. Placez au réfrigérateur pendant 15 
minutes et servez le guacamole bien frais avec 
des nachos, des chips ou des crudités.







4. Ajoutez le jus d’orange et le beurre fondu.

5. Incorporez la farine, la levure et le sel en 
mélangeant avec une spatule.

6. Hachez finement les zestes d’oranges et 
ajoutez-les à la préparation.

7. Versez la préparation dans les moules 
(jusqu’aux 3/4 de leur hauteur, car les muffins 
vont gonfler).

8. Enfournez 25 minutes. Testez la cuisson 
en plantant un couteau dans les muffins. Si la 
lame ressort sèche, ils sont cuits.

9. Laissez refroidir 5 minutes avant de 
démouler sur une grille à pâtisserie.

180˚C



le mot de la fin

Ces recettes simples mais délicieuses vous initieront à la cuisine,

en douceur. Grâce à elles, vous vous familiariserez avec des ingrédients 

courants et faciles à manipuler, et apprendrez des techniques de base.

Si vous avez réellement envie de progresser, rien de tel que la pratique. 

Alors n’hésitez pas à refaire vos recettes fétiches, tentez d’en réaliser

des variantes, lancez-vous dans la confection de nouveaux plats...

Bref, cuisinez, faites-vous plaisir et découvrez le cordon bleu qui

sommeille en vous !
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Vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure culinaire ? Vous êtes novice et
ne savez pas comment vous y prendre ? 

Vous recherchez des recettes faciles pour 
faire saliver votre entourage ?

Ne cherchez plus ! Ce livre vous propose
10 recettes salées et 10 desserts inratables,

en images. Avec un peu de patience et 
d’huile de coude, vous verrez que

la cuisine, ce n’est pas si compliqué ! 
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