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Introduction
Il est toujours pratique de connaître plusieurs recettes de base
à agrémenter selon ses envies du moment, et en fonction des
ingrédients à disposition.
Dans ce livre, découvrez une collection de préparations sucrées et salées,
à personnaliser comme il vous plaira. Le tout accompagné de nombreuses
idées de garnitures, pour satisfaire toutes les papilles !

Introduction
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Quelques précisions

Chaque recette vous indique la quantité maximale de garniture à ajouter
à votre préparation. Bien sûr, vous pouvez combiner plusieurs ingrédients
(par exemple 1/3 de jambon, 1/3 de fromage râpé et 1/3 de noix hachées).
Laissez libre cours à votre imagination !

Incorporez des éléments d’une taille raisonnable (2-3 centimètres
maximum), pour conserver une préparation uniforme.

En plus des garnitures, pensez aussi à varier les autres ingrédients (farines,
laits, huiles, sucres, beurres, etc.) pour obtenir des saveurs et des textures
différentes.

Lorsque vous ajoutez une garniture humide, voire liquide, adaptez les
quantités d’ingrédients secs pour rééquilibrer la consistance de votre
préparation. De la même façon, si vous incorporez une garniture en
poudre, compensez sa texture avec un ingrédient liquide.
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Quelques précisions

Gratin de légumes
Préparation : 10min - Repos : aucun - Cuisson : 40min

Ingrédients (4 personnes)

;;
;;
;;
;;

50g de beurre
30g de farine
20g de fécule de maïs
50cl de lait

;;
;;
;;
;;

1 pincée de sel
1 pincée de poivre
Maximum 100g de garniture sèche, coupée finement (pour la pâte)
Maximum 800g de légumes (pour le fond du plat)

1. Préchauffez le four à 210°C (th 7).
Beurrez un plat à gratin.
2.
3.

Répartissez les légumes dans le plat.

Faites fondre le beurre dans une
casserole.

4. Ajoutez la farine et la fécule de maïs.
Mélangez bien avec un fouet et cuisez 1
minute.
5. Versez le lait progressivement sans
cesser de fouetter.
6. Salez, poivrez et cuisez jusqu’à
épaississement, en continuant à mélanger.
7.
8.

Incorporez la garniture.
Versez sur les légumes et enfournez 35 minutes. Servez le gratin bien chaud.

Quelques idées de garnitures :
Chou-fleur et brocolis
Carottes et haricots coco
Aubergines, courgettes et tomates

Versions salées
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Versions sucrées

Idées de garnitures sucrées
Type
Fruits

Garniture sèche
Fruits séchés ou confits

Garniture humide
Fruits frais ou au sirop, confiture
de fruits

Cacao ou chocolat en poudre,
Chocolat

chocolat concassé ou râpé,

Chocolat fondu

copeaux ou pépites de chocolat
Oléagineux (noix, amandes,
Oléagineux

pistaches, noisettes, cacahuètes,

Purée, pâte ou beurre

noix de pécan, etc.) entiers,

d’oléagineux

concassés ou en poudre
Confiseries, caramels durs ou
Friandises

mous, nougatine, guimauve,
barres chocolatées
Zestes d’agrumes (orange,

Autres
douceurs *

citron, clémentine, etc.) frais ou
confits, épices, gousse de vanille,
café soluble

Caramel liquide, pâte à tartiner,
confiture de lait
Arômes ou extraits (amande
amère, vanille, fruit, café, etc.),
alcool, eau de fleur d’oranger

* Limitez les quantités d’autres douceurs car leurs saveurs sont fortes.

Versions sucrées
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Le mot de la fin
En suivant les conseils de ce livre, vous pourrez facilement
décliner ces recettes de base en de nombreuses variantes. Bien sûr,
les idées de garnitures proposées sont des suggestions, optez pour vos
ingrédients préférés !
Au quotidien, simplifiez-vous la vie en ajoutant les garnitures que
vous avez sous la main. Par exemple, une simple boîte de thon et
quelques tomates un peu abîmées seront parfaits dans un cake salé.
Pour le dessert, des pêches au sirop accompagnées de raisins secs
agrémenteront à merveille un crumble. Et pour des repas festifs,
choisissez des ingrédients plus originaux !
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Le mot de la fin

30 recettes de base
Il est toujours pratique de connaître
plusieurs recettes de base à agrémenter
selon ses envies du moment, et en fonction
des ingrédients à disposition.
Dans ce livre, découvrez une collection de
préparations sucrées et salées, à
personnaliser comme il vous plaira. Le tout
accompagné de nombreuses idées de
garnitures, pour satisfaire toutes les papilles.
Laissez parler votre imagination !
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