Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque entre Dore et Allier « A TABLE ! » de la graine à l’assiette, les
collégiens du collège George Onslow de Lezoux ont été invités à partager leurs recettes de cuisine préférées. Ils ont ensuite
regroupé ces coups de cœur au sein d’un livre numérique au format epub qu’ils ont réalisés avec le logiciel Sigil.
Ce livre est destiné à tous les curieux et gourmands !
Bon appétit !

Le pain au levain

Ingrédients :
2
3
2
1

volumes d'eau
volumes de farine
% de la dose de farine pour le sel
volume = 150g de levain

Temps de préparation :
10 minutes

Temps de cuisson :
Environ 1 heure à 220°c

Nombre de personnes :
Pour 4 personnes

Recette :
Mélanger l'ensemble des ingrédients puis la pétrir quelques minutes.
Laisser lever la préparation 2 à 3 heures.
Enfourner la préparation et cuire 1 heure à 200°C.

Une recette proposée par Jules

Les aubergines à la provençale

Ingrédients :
3 aubergines
800g de tomates
1 oignon
2 gousses d'ail
huile d'olive
thym
romarin
sel
poivre

Préparation de la sauce tomate
Peler et épépiner les tomates.
Peler et hacher l'oignon et l'ail.
Les faire blondir dans l'huile.
Ajouter la pulpe de tomate, le thym, le romarin, le sel et le poivre.
Laisser mijoter 5 minutes puis laisser refroidir.

Préparation des aubergines
Couper les aubergines en tranches fines dans le sens de la longueur.
Faire chauffer l'huile dans une grande poêle et faire frire les tranches sur leurs deux faces.

Dès qu'elles sont dorées, les égoutter et les éponger avec du papier absorbant, puis les saler.

Déguster les tranches d'aubergines froides accompagnées de la sauce tomate.

Une recette proposée par Emilie

Les boulettes d'agneau à la menthe

Ingrédients :
250g d'épaule d'agneau dégraissée
5 brins de menthe
5 cl de lait
1 oeuf
50g de pain rassis
1 c. à c. de concentré de tomate
1 pincée de muscade râpée
1 c. à s. d'huile
Sel
Poivre

Préparation / Cuisson :
Préparation : 25 min
Cuisson : 25 min
Tailler le pain en petits morceaux et le disposer dans un bol. Faire tiédir le lait 30 secondes au
micro-ondes et le verser sur le pain. Laisser reposer 2 min pour que le pain absorbe le lait. Laver la
menthe, puis l'effeuiller.
Couper la viande en dés. La mettre dans un bol du mixer. Ajouter le pain, l'oeuf entier, les feuilles de
menthe et la muscade. Saler et poivrer. Mixer quelques instants pour obtenir un mélange bien lisse.
Former une vingtaine de boulettes de la taille d'une petite noix avec les mains.
Faire dorer vos boulettes à la poêle puis les faire cuire au four environ 10 minutes jusqu’à ce que les

boulettes soient bien cuites.

Cette recette vous est proposée par Nathan

Le médaillon de thon

Ingrédients:
1 boîte de 500 g de thon nature
1 petite boîte de concentré de tomate
4 oeufs
4 tranches de pain de mie
250g de gruyère
250g de chapelure
du lait

Ustensiles :
un torchon humide
un bol
une assiette creuse
une cuiller en bois
un cuiseur vapeur

Temps de préparation :
10 minutes

Temps de cuisson :
43 minutes

Pour :
6 personnes

Préparation :
Faire tremper les quatre tranches de pain de mie dans le lait puis mélanger dans un autre récipient
le concentré de tomate, les quatre oeufs, le gruyère, la chapelure et le thon émietté .Mélanger le
pain de mie au précédent mélange puis former un pain. Enrouler la préparation dans un torchon
humide et la faire cuire a la vapeur. Après la cuisson mettre la préparation dans le frigo pour le
manger froid ou servir chaud.

Bon appétit !

Cette recette vous est proposée par Natacha

Les accras de morue portugais

Préparation :
1h

Cuisson :
1h

Repos :
2h40

Temps Total :
4h40

Ingrédients pour 8 personnes:
Pour un grand saladier d'accras :
1kg de morue (ou la moitié déjà effilochée)
3 ou 4 pommes de terre Bintje (selon la taille)
4 oeufs
6 cuillères à soupe bombées de farine
1/2 paquet de levure chimique
1 oignon
1 bouquet de persil plat
1/2 verre de lait ( 10cl)
huile d'olive
huile de friture

Préparation :
1. La veille, faites dessaler la morue dans de l'eau en changeant celle-ci environ toutes les 5 heures.
Puis faites-la cuire 10 minutes dans un litre de lait mélangé à un litre d'eau (départ à froid).
Egouttez, puis effilochez la morue avec une fourchette en retirant la peau et les arêtes.
2. Faites cuire les pommes de terre et écrasez-les avec le lait. Ajoutez les oeufs un par un en les

incorporant bien à chaque fois.
3. Ajoutez les oignons hachés et revenus à l'huile d'olive, et le persil haché finement également.
Ajoutez la levure et la farine en pluie et mélangez. Laissez reposer 3 à 4 heures si possible pour que
la pate lève un peu.

Pour finir :
Faites chauffer un bain de friture, et plongez-y des petites quenelles de pâte à accras que vous
formerez avec deux cuillères.
Attention, l'huile ne doit pas être trop chaude sinon les accras noircissent sans cuire.

Bon appétit !!!

Une recette proposée par Soan et Mathias

Le gratin de chrystophines

Temps de préparation environ 1 heure, Cuisson 200 degrés

Ingrédients :
3 chrystophines
du lait de coco ou de la crème liquide 20cl
fromage rapé 100g
sel, poivre, muscade
chapelure

Préparation :
Couper les chrystophines en deux et ôter le noyau
Peler la peau et couper en morceaux
Faire cuire à la vapeur 30 minutes
Puis chauffer le four sur gratin à 200°C
Huiler un plat
Mélanger dans un saladier les chrystophines, la creme, le fromage, le sel, le poivre, la muscade
Mettre dans le plat puis saupoudrer de chapelure
Mettre au four 10 à 15 minutes

Une recette proposée par Enzo

Les cookies au chocolat

Ingrédients pour 30 cookies :

350g de farine
2 oeufs
200g de beurre
400g de chocolat
150g de sucre en poudre
170g de sucre roux
1pincée de sel
1cuillère à café de levure

Comment faire ?

Coupez le chocolat en petits morceaux, mettez de côté. Faites fondre le beurre. Mélangez le sucre
et les oeufs. Ajoutez le beurre. Tamisez la farine, la levure et le sel. Incorporez les morceaux de
chocolat.
Faites cuire a 180°C pendant 10 minutes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Dégustez
avec vos amis et votre famille

Conseil: Couper le chocolat en petit morceaux prend du temps, prenez des pépites des chocolat,
c'est plus rapide !!

Une recette proposée par Aimeline

Les biscuits sablés aux noisettes

Ingrédients pour 6 personnes :
150 g de sucre
125 g de beurre
150 de noisettes en poudre
250 g de farine
1 oeuf
une pincée de sel

Préparation :
Dans un saladier, mélanger l'oeuf entier avec le sucre et le sel jusqu'à obtenir un mélange clair et
légèrement mousseux. Ajouter la farine tamisée d'un seul coup, puis pétrir la pâte à la main, jusqu'à
obtenir du sable .
Ajouter alors le beurre en petits morceaux ainsi que les noisettes en poudre, et pétrir à la main pour
former une boule de pâte.
Etendre la pâte sur une surface plane légèrement farinée, puis découper les biscuits à l'aide d'un
verre ou d'un emporte pièce par exemple. Déposer les biscuits sur une plaque beurrée, et enfourner
à four chaud (160°) pendant 10 à 15 mn .
Les biscuits prendront une couleur claire, et doreront légèrement, en les laissant quelques minutes
de plus (ne les laissez pas brûler quand même !)
Faire refroidir les biscuits sur une feuille d'aluminium, afin de les laisser durcir. Déguster les
biscuits tièdes ou froids (mieux vaut ne pas se brûler la langue !)
Bon appétit !!!!!

Une recette proposée par Aimeline

Les tuiles aux amandes

Ingrédients :
2 blancs d'oeufs
100 g de sucre en poudre
50 g d' amandes effilées
35 g de beurre
30 g de farine

Recette :
Faire fondre le beurre et le laisser refroidir.
Batter les blancs d'oeufs avec le sucre sans les faire monter.
Puis ajouter la farine et le beurre fondu.
Ajouter ensuite les amandes effilées.
Sur la plaque du four garnie d'une feuille de papier cuisson, déposer des petits tas assez espacés.
Faites cuire 10 minutes au four à 180°C

Recette proposée par Norah et Ayana

Le gâteau au yaourt

Ingrédients :
1 pot de yaourt
Farine
Sucre
3 oeufs
De l'huile
1 sachet de levure chimique
Du chocolat, des morceaux de pomme... ou bien vous pouvez le laisser nature.
Une pincée de sel

Préparation :
Préchauffer le four à 180°
Vider le pot de yaourt dans un bol
Avec le pot de yaourt remplir 2 pots de sucre, les ajouter et casser les 3 oeufs puis mélanger jusqu'à
ce que le tout blanchisse.
Ensuite ajouter 3 pots de farine, bien mélanger pour éviter le risque de grumeaux.
Ajouter le yaourt et mélanger.
Ajouter 1/2 pot d'huile (toujours avec le pot de yaourt) et une pincée de sel.
Ajouter un sachet de levure chimique et bien mélanger et laisser reposer la pâte quelques minutes
le temps quelle fasse des petites bulles sur le dessus.
Vous pourrez si vous le désirez ajouter des morceaux de chocolat, de pomme.... ou rien du tout.
Puis vous pourrez enfourner le gâteau entre 30 et 40 min.

Une recette proposée par Gwenn

Muffins aux légumes et chorizo

Temps :
Préparation environ 30 min
Cuisson 180 degrés

Ingrédients :
1 courgette
1 ou 2 carotte(s)
3 oeufs
150 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
12 cl de lait demi-écrémé
10 cl d'huile d'olive
100g de chorizo
sel, poivre

Préparation :
Couper la courgette et (la ou les carottes) en petits dés ainsi que le chorizo.
Dans un saladier mélanger la farine, la levure, le beurre, les oeufs, le lait, l'huile, le sel et le poivre.
Verser la préparation dans les moules à muffins.
Enfourner 25 minutes.
Une recette proposée par Enzo

La bûche de Noël

Ingrédients :
1 verre de sucre en poudre
3 oeufs
1/2 verre de farine
1 cuillère à café de levure chimique
2 préparations (vanille, chocolat, nutella, café...)

Ustensiles :
Torchon
Spatule
Cuillere en bois
Fouet manuel ou électrique
Plaque de cuisson plate
Four
3 récipients
Frigo
Décoration

Temps :
Préparation : 15 minutes
Durée : 10 minutes

Nombre de personnes :
8 personnes

Facilité :
2/5

Recette :
Mélangez 1 verre de sucre avec un oeuf entier et deux jaunes d'oeufs .
Mélangez jusqu'à ce que le mélange soit lisse .

Ajouter 1 cuillère a café de levure chimique puis un verre et demi de farine, mélanger le tout .
Monter le blanc d'oeuf dans un autre récipient. Puis les verser à la pate et mélanger délicatement .
Mettre la préparation sur une plaque de cuisson (une plaque a cuisson rectangulaire) puis mettre
au four. Attendre que cela gonfle un peu.
Faire une préparation (exemple : Vanille, Café ou encore Chocolat).
Sortir la pate du four. Puis versez votre préparation sur votre pate et l'étaler avec une spatule.
Rouler votre pate. L'entourer dans chiffon humide. Patientez minimum 30 minutes.
La derouler puis mettre une deuxième preparation sur le dessus de votre buche.
La mettre dans un frigo pendant 15 minutes.
Si vous le souhaitez vous pouvez rajouter des décorations comestibles et / ou non comestibles .
Dégustez et bon appétit !

Une recette proposée par Emma

Le pain d'épices

Ingrédients:
50g de beurre
220ml de lait cru
200g de farine
60g de sucre complet
200g de miel
mélange 4 épices
2 clous girofle
2 grains de poivre sichuan
1 cuillère à café de cacao
1 cuillère à café de bicarbonate

Recette :
Porter le lait à ébulition.
Verser sur les épices les clous de girofle et les graines de sichuan.
Couvrir et laisser infuser 30 minute.
Faire fondre le beurre.
Mélanger la farine avec le sucre, le beurre, le bicarbonate de soude, le cacao et le miel.
Filtrer l'infusion de lait et l'ajouter au mélange.
Verser dans un moule à cake.
Faire cuire au four thermostat 5 pendant 45 minutes.

Conseils :
A déguster avec du foie gras.

Une recette proposée par Norah et Ayana

Les roses des sables

Ingrédients :
150 g de chocolat à cuire
100 g de margarine ou beurre
100 g de corn flakes
55 min (45min préparation et 10 min cuisson ) + une nuit de repos.

Etape 1
Casser le chocolat et faire fondre doucement avec la margarine.
Etape 2
Ajouter du sucre (selon les goûts !), mettre les corn flakes dans un saladier puis verser le chocolat
dessus.
Etape 3
Bien remuer, puis faire des petits tas sur du papier cuisson (ou alu) et mettre au réfrigérateur
quelques heures ou une nuit.
Etape 4
On peut ajouter un peu de sucre glace avant de les manger.

Une recette proposée par Pierro et Antoine

Fondant au chocolat

Ingrédients :
100g de chocolat
100g de beurre
60g de sucre glace
50g de maïzena
2 oeufs

Temps de préparation :
10 minutes

Temps de cuisson :
15 minutes

Nombre de personnes :
4 personnes

Recette :
Préchauffer le four à 200°C.
Faire fondre le chocolat et le beurre.
Ajouter la maïzena, les oeufs et le sucre glace.
Bien mélanger le tout de façon à ce que ce soit homogène.
Verser la préparation dans le moule et mettez la au four.

Conseils :
Sortez le gâteau du four quand il commence à se fissurer.
Une recette proposée par Norah et Ayana

Merci à Aimeline, Antoine, Ayana, Emma, Emilie, Enzo, Gwenn, Jules, Mathias,
Mathieu, Natacha, Nathan, Norah, Pierro et Soan pour leurs échanges et la réalisation de ce livre
!

