
Mon livret

Nos recettes de
fête



 Ingrédients

4 Les Crêpes L'Authentique

15 g Le Beurre Doux Moulé

2 Pommes

2 Poires

1 c. à s. Sucre en poudre

2 pincées Cannelle

 Méthode

1. Lavez les pommes et coupez-les en petits dés.

2. Epluchez les poires et coupez-les également
en petits dés.

3. Faites chauffer le Beurre Moulé Doux dans
une poêle avec le sucre et faites cuire les
pommes et les poires ensemble sur feu moyen.

4. Mélangez régulièrement jusqu’à ce que les
fruits soient cuits.

5. Laissez tiédir et saupoudrez de cannelle.

6. Ouvrez une Crêpe L’Authentique et versez au
centre une cuillère à soupe de fruits.

7. Refermez la crêpe en liant avec une ficelle.

8. Recommencez avec le reste des ingrédients et
servez sans attendre.

Aumônières de crêpes aux
pommes et aux poires

4 pers. 15 min 15 min



 Ingrédients

10 Les Crêpes Fourrées Au Fondant et
Morceaux de Chocolat

200 g Framboises

75 g Sucre en poudre

3 g Feuilles de gélatine

25 cl Crème liquide entière

 Méthode

1. Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau
froide pour la faire ramollir.

2. Versez les framboises avec le sucre dans une
casserole et mettez à cuire 5 minutes.

3. Mixez en coulis et filtrez la préparation.

4. Remettez dans la casserole et faites chauffer
avant d’y ajouter hors du feu les feuilles de
gélatine essorées.

5. Montez la crème liquide en crème fouettée
bien ferme.

6. Versez le coulis dans la crème en 3 fois et
mélange ente chaque ajout délicatement avec
une spatule.

7. Chemisez un moule à bûche de Crêpes
Fourrées Au Fondant et Morceaux de Chocolat.

8. Puis versez la mousse par-dessus.

9. Faites prendre au réfrigérateur pendant 2
heures minimum avant de démouler sur une
assiette de présentation.

Bûche framboise & chocolat

4 pers. 25 min 5 min



 Ingrédients

90 g Le Fromage Fouetté Nature au Sel de
Guérande

50 g Farine

30 g Parmesan râpé

1 Oeuf

30 ml Lait

30 ml Huile d’olive

1 c. à s. Jus de citron

50 g Saumons fumés

1 c. à s. Aneth

45 g Crème liquide entière

1 c. à c. Levure chimique

 Méthode

1. Préchauffer le four à 170°C. Mélanger la farine, la
levure et le parmesan. Ajouter les œufs battus, le
lait, l’huile d’olive et le jus de citron. Mélanger et
assaisonner.

2. Couper le saumon et l’aneth en petit morceaux et
les ajouter à la pâte. Mélanger. Répartir dans 8 petit
moules à cake. Cuire pendant environ 20 min.
Laisser refroidir.

3. Monter la crème bien froide en chantilly. Mettre
le fromage fouetté dans un saladier, ajouter la
moitié de la crème fouettée et mélanger. Ajouter le
restant de crème délicatement.

4. Mettre la mousse dans une poche à douille et
décorer les cakes quand ils ont refroidi. Garder au
frais jusqu’à servir.

Cake saumon fumé & aneth

4 pers. 20 min 20 min



 Ingrédients

27 g La Crème Fraîche Epaisse

20 g Le Beurre Demi-Sel Moulé

40 g Morilles déshydratées

0.75 Echalotes

1 Chapon

15 cl Vin jaune

35 cl Bouillon de volaille

Sel, poivre

 Méthode

1. La veille, réhydrater les morilles dans l’eau
tiède.

2. Le lendemain, les égoutter, puis faire réduire
le jus de trempage pour obtenir un jus bien
parfumé. Faire suer les morilles dans le beurre.
Réserver.

3. Découper le chapon. Assaisonner les
morceaux. Les faire colorer légèrement dans un
peu de beurre avec l’échalote ciselée puis
déglacer avec le vin jaune. Bien gratter les sucs
de cuisson. Ajouter le bouillon de volaille et la
réduction du jus de trempage des morilles.
Laisser cuire à feu très doux pendant 1 h.

4. Lorsque la volaille est cuite, égoutter les
morceaux, les disposer dans un plat et garder au
chaud. Réduire le jus de cuisson jusqu’à obtenir
une sauce un peu épaisse. Si la sauce semble
trop liquide, réaliser un roux (faire fondre 50g de
beurre, ajouter 50g de farine, cuire au moins 5
min sur un feu doux pour obtenir un aspect
granuleux). Ajouter petit à petit ce roux à la
sauce en mélangeant, jusqu’à obtenir la
consistance désirée. Ajouter la crème fraîche,
bien mélanger puis ajouter les morilles. Nappe

Chapon au vin jaune &
morilles

4 pers. 1 hr 30 min 1 hr



 Ingrédients

4 Les Crêpes L'Authentique

1 pot Crème marron

1 Crème chantilly

500 g Framboises

2 Chamallows

1 c. à s. Chocolat fondu

 Méthode

1. Badigeonnez deux Crêpes L’Authentique de
crème de marron et recouvrez d’une autre
Crêpe.

2. Placez sur une grande assiette.

3. Lavez les framboises et répartissez-les sur le
haut des crêpes de manière à former le bonnet
du Père Noël. Terminez avec un
chamallow.Lavez les framboises et répartissez-
les sur le haut des crêpes de manière à former
le bonnet du Père Noël. Terminez avec un
chamallow.

4. Décorez avec la chantilly juste en-dessous des
framboises puis au niveau de la barbe. Laissez
un espace pour les yeux.

5. Placez une framboise au centre pour le nez.

6. Et terminez la décoration avec deux points de
chocolat fondu pour les yeux et un trait pour la
bouche.

7. Servez sans attendre.

Crêpes Père Noël

4 pers. 10 min



 Ingrédients

1 pot Le Fromage Fouetté Figue Noix

8 Hauts de cuisse ou Cuisses complètes

600 g Haricots vert

1 Oignon

1 poignée Noix

Huile d’olive

Sel, poivre

 Méthode

1. Pour chaque cuisse / haut de cuisse, décollez
la peau de la chair en passant votre index. Ne
décollez pas les bords afin de conserver une
poche et d’éviter au fromage de sortir.

2. À l’aide d’une petite cuillère à café, garnissez
l’intérieur des poches de Fromage Fouetté
Madame Loïk Figues & Noix. Massez la peau
pour répartir le Fromage Fouetté.

3. Salez, poivrez et placez dans un grand plat à
gratin. Versez un fond d’eau et badigeonnez les
cuisses d’huile.

4. Faites préchauffer votre four à 180°C et
enfournez 1h pour des hauts de cuisses et 1h20
pour des cuisses complètes.

5. 30 minutes avant la fin de cuisson, portez une
casserole d’eau salée à ébullition et plongez les
haricots verts. Faites cuire 15 minutes. Egouttez.

6. Epluchez et émincez l’oignon. Faites-le revenir
dans un peu d’huile. Ajoutez les noix concassées
et le haricots verts. Faites-les revenir 5 minutes.
Servez les cuisses de poulet avec les haricots
verts.

Cuisses de poulet farcies
figues et noix

4 pers. 25 min 1 hr



 Ingrédients

120 g Le Beurre Moulé Aux Cristaux de
Sel de Guérande

4 Magrets de canard

4 c. à c. Miel

2 Oranges

160 g Pains d'épices

4 Gousses Ail

2 branches Romarin

2 c. à c. Cannelle

Poivre

 Méthode

1. La veille, faire griller le pain d’épices au grille
pain, et le laisser sécher jusqu’au lendemain.

2. Le jour J, préchauffer le four à 180°C. Retirer
le gras du magret de canard. Dans une poêle,
faire fondre le beurre, et faire dorer le magret 3
minutes de chaque côté à feu moyen.

3. Pendant ce temps, mettre dans un mixeur, le
pain d’épices, l’ail, la cannelle, la farine, le
beurre, le romarin et un peu de poivre. Bien
mixer.

4. A la fin de la cuisson du magret, dans la poêle,
verser par dessus le miel, et le jus de l’orange,
Imprégner les magrets de ce mélange, puis les
déposer dans un plat allant four.

5. Etaler la panure sur les magrets. Enfourner à
180°C pendant 12 minutes pour un magret
saignant, cela peut varier en fonction de la taille
du magret.

6. Déguster, avec des pommes de terres et
carottes sautées.

Magret de canard en croûte
d’épices

4 pers. 40 min 18 min



 Ingrédients

200 g La Crème Fraîche Epaisse

27 g Pistaches

3 Blancs d'oeufs

0.75 Mangues

2 Fruits de la passion

Noix de coco râpée

Sel

 Méthode

1. Préchauffer le four à 110°C. Fouetter les
blancs d’œufs bien fermes avec un batteur
électrique. Saupoudrer 250g de sucre glace en
plusieurs fois tout en continuant de fouetter.

2. Déposer la meringue sur le centre d’une
plaque recouverte de papier cuisson et lisser un
peu afin de former un disque de 20 cm de
diamètre. Creuser légèrement pour former un
puits. Enfourner 1h. En fin de cuisson, entrouvrir
la porte du four et laisser les meringues refroidir
avec le four.

3. Placer un bol et la crème fraîche au
congélateur pendant 20 min. Monter la crème en
chantilly avec 50g de sucre glace.Garnir
l’intérieur de la meringue.

4. Découper la mangue en fines tranches,
prélever le jus des fruits de la passion et
concasser les pistaches. Déposer sur la
chantilly. Saupoudrer de noix de coco. Réserver
au frais jusqu’à servir.

Pavlova mangue & pistache

4 pers. 2 hr 1 hr



 Ingrédients

200 g La Crème Fraîche Epaisse

25 g Le Beurre Demi-Sel Moulé

200 g Riz arborio

1 Oignon

0.5 Potimarrons

250 g Champignons

150 g Châtaignes cuites

5 cl Vin blanc

10 cl Huile d’olive

50 g Parmesan râpé

40 cl Eau

1 Bouillon de légumes

4 branches Persil

Sel, poivre

 Méthode

1. Eplucher puis couper le potimarron en petits dés. Emincer
l’échalote ainsi que les champignons.

2. Dans une poêle, faire chauffer le beurre puis ajouter le
mélange échalote, champignons, potimarron ainsi que les
châtaignes. Laisser cuire 15 min à feu moyen en remuant
régulièrement.

3. Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile d’olive puis ajouter
le riz. Laisser cuire 5 minutes. Déglacer avec le vin blanc puis
remuer.

4. Faire chauffer l’eau puis mélanger avec le bouillon cube.
Faire cuire le riz à feu moyen en ajoutant une louche de
bouillon. Une fois que toute l’eau est absorbée, ajouter la
garniture, la crème fraîche, le parmesan, le sel puis le poivre.
Parsemer de persil pour le dressage.

Risotto potimarron,
champignons et châtaignes

4 pers. 15 min 30 min



 Ingrédients

1 pot L'Apéro Madame Loïk au Fromage
Fouetté & Saumon

8 tranches Pains de mie

0.5 Concombres

30 g Graines de sésame

 Méthode

1. Découper 4 étoiles de tailles différentes dans
chaque tranche de pain de mie : une grande,
moyenne, une petite, une plus petite. Toaster les
étoiles au four 10 min à 180°C.

2. Eplucher puis découper le concombre en
petits cubes. Sur les trois plus grosses étoiles,
disposer de l’apéro Madame Loïk au saumon
puis quelques cubes de concombre.

3. Monter les petits sapins en superposant les
étoiles de pain de mie de la plus plus grande à la
plus petite. Terminer le montage par une petite
cuillère de fromage puis saupoudrer de graines
de sésame.

Sapins de Noël à l’Apéro
Madame Loïk

4 pers. 15 min 10 min



 Ingrédients

15 g Le Beurre Doux Moulé

100 g Chocolat noir 70 %

1 sachet Thé chaï

75 ml Crème liquide entière

1 c. à c. Miel

20 g Cacao amer

 Méthode

1. Casser le chocolat dans un saladier.

2. Faire chauffer la crème sans la faire bouillir,
puis ajouter le thé et laisser infuser pendant
environ 10 minutes avant de l’enlever. Ajouter le
miel, puis refaire légèrement chauffer la crème.

3. Verser la crème sur le chocolat, laisser
reposer 1 minute. Bien mélanger. Ajouter le
beurre en petits morceaux et mélanger. Laisser
reposer à température ambiante jusqu’à ce que
le mélange soit assez épais pour être mis en
poche à douille.

4. Avec une poche à douille, faire des petites
truffes sur une feuille de cuisson. Réserver au
frais pendant quelques heures avant de les
rouler dans le cacao. Conserver au frais et les
sortir du frigo 30 minutes avant la dégustation.

Truffes au chocolat et thé
chaï

4 pers. 10 min 5 min



Merci pour

Votre fidélité
Ce livret vous a été proposé gratuitement
car vous êtes membre du programme de

fidélité Paysan Breton & moi.


