Liste des recettes réalisées en cours
Novembre 2009 :

Décembre 2010

Sablés à la mimolette
Soupe de potiron et châtaignes chips
de chorizo
Noix de St Jacques en robe de poitrine
fumée…
Tatin de pommes

Foie gras poêlé aux mangues
Pain d’épices
Gâteau roulé meringué aux pistaches
et marrons

Janvier 2010
Mille feuilles de betterave et chèvre
Crème de Chou-Fleur
Sacristains
Filet mignon à l’ananas
Tiramisu

Mars 2010
Les Sacristains d’Emma
Salade de jeunes pousses d’épinards
et champignons
Sauté de lapin à la moutarde
Roulé chocolat à la framboise

Mai 2010
Ktipiti
Tarama
Houmous
Caviar d’aubergines
Pain sans pétrissage
Saltimboca de veau
Charlotte aux fraises

Juin 2010
Bouchées fromagères
Terrine de poivrons rouges à la crème
d’anchois
Tartare de saumons
Terrine d’agrumes

Octobre 2010
Beurre de crevettes
Salade de mâche pignons de pin et
betterave
Saumon en papillote beurre blanc nantais
et fondue de poireaux
Le gâteau Nantais

Février 2011
Croissants au jambon
Potage de cresson et crème de
gorgonzola
Curry de poulet coco cajou
Gâteau des rois

Mars 2011
Tartines fraîches de radis roses
Blinis de courgettes crème de saumon
Croustillant de saumon au pistou
Cheesecake américain

Mai 2011
Cookies aux olives
Cheese cake salé
Terrines de thon
Crème glacée au miel
Tuiles aux amandes

Juin 2011
Mousse de foies de volaille aux fruits
secs
Terrine de la mer
Terrine de pain perdu et sa sauce
caramel au beurre salé

Octobre 2011
Bouchées marines
Canapés à l ‘espagnol
Rôti de lotte au lard
Tarte pomme citron

Décembre 2011
Chaussons d’échalotes au curry
Velouté de topinambours à l’huile de
noisette
Cailles au raisin
Samossa choco-orange

Février 2012

Avril 2013

Grissini
Caviar d’artichauts anisé
Tatin d’endives au chèvre
Poulet au citron et Noilly Prat
Galette des rois pistache framboise

Scones aux olives et parmesan
Crostini aux rillettes de thon et oignon
rouge
Risotto aux asperges citron et
parmesan
Far breton

Mars 2012
Crostinis de bacon au bleu
Gougères
Eclairs à la mousse de thon
Paris Brest

Juin 2013
Guacamole
Carpaccio de saumon aux baies roses
Salade de tagliatelles de courgettes
Le Fraisier

Mai 2012
Cupcake épinard pignons
Gâteaux de Saints Jacques
Terrines de légumes
Pana Cota et lemon curd

Juillet 2012
Mousse de cabillaud à la tomate et au
piment d’Espelette
Sauce BBQ
Rougail
Tartelettes fraises et mascarpone

Octobre 2012
Petites madeleines au chorizo
Salade d’automne`
Clafoutis de potiron au curry de poulet
Tarte poire amandine dite
« Bourdaloue »

Décembre 2012
Foie gras au pain d’épices façon
opéra et bonbons croustillants
Panna Cotta de roquefort et son
éffilochée d’endives au miel et aux
noix
Carpaccio de Saint Jacques aux
agrumes
Dacquoise à la confiture de framboise

Février 2013
Mini galettes au maïs et à la coriandre
Velouté de céleris à la pomme
Rôti de porc croustillant au lait
Carottes fondantes au cumin
Tatin de mangue au gingembre

Octobre 2013
Toast anchois marinés sur lit de
poivrons rouges
Bouillon thaï
Porc au caramel
Gâteau renversé aux poires

Décembre 2013
Bouchées saumon radis noir
Saumon Gravlax
Sauce moutardes aneth
Parmentier au confit de canard,
noisette et marron
Tartelettes au caramel et fruits secs

Février 2014
Bouchées au chorizo et au comté
Velouté de brocolis au Stilton
Tajine de poulet au citron confit et aux
olives
Crème renversée

Avril 2014
Scones au parmesan, fromage de
chèvre et tapenade
Lasagnes épinard veau et citron
Mousse au chocolat selon Pierre
Hermé

Juin 2014

Octobre 2015

Tartinade très fraîche
Salade méli melons de Claude
Tian estival
Pavés de cabillaud en croûte d’herbes
Tartelettes pamplemousse framboise

Rillettes de ton au œufs de lump et
citron vert
Samossas au brie, aux poires et aux
noix
Boulettes de veau au curry rouge
Moelleux aux noisettes et au citron,
crème fouettée au miel

Octobre 2014

Décembre 2015

palmiers jambon fromage
Salade fenouil poire et parmesan
Rôti de porc au cidre
Gâteau aux noix sauce au café

Décembre 2014
Bouchées au poivron rouge
Mini burger surprise
Rôti de magrets de canard (Foie gras
cacao)
Tian hivernal
Mousses au spéculos

Février 2015
Croque quiches
Velouté de courgettes au chèvre frais
Blanquette de saumon et haricot à la
citronnelle
Gâteau à l’orange

Avril 2015
Barquettes d’endives à la crème de
noix
Salade mesclun et tartines de
houmous de betterave
Poulet rôti au lait de coco et citron vert
Les merveilleux

Juin 2015
Spirales de tapenade et réglisse
Soupe de concombre
Filet mignon de porc à l’orange et à la
cardamome
Tarte à la rhubarbe meringuée

Petits feuilletés (pommes boudin –
pruneaux foie gras- chèvre tomate
confites)
Tartes fines aux Saint Jacques et
poireaux, beurre blanc
Trois chocolats

Février 2016
Verrines mangues avocats saumon
fumé
Velouté d’avocat au tourteau
Épaule d’agneau roulée aux agrumes
Purée de pommes de terre
Tartes fines à l’orange sanguine

Avril 2016
Rillettes de maquereau grillé
Soupe froide aux 2 radis et œufs de
truite
Petits rôtis de saumon à la viande des
grisons et poivrons rouges fondants
Gâteau moelleux au carambar® et
chocolat au lait

Juin 2016
Toast à la mousse de jambon et
moutarde
Tarte du Soleil
Curry de poulet à la banane et aux
oignons
Fraises et rhubarbe rôties, meringues

