Recettes de cuisine
C'est bon les cookies
Fondant au chocolat
Curry de poulet - crème
Levure pour pâte à pizza
Pâte à pizza
Cookie
Pâte à crêpes
Recettes à tester / intégrer

Fondant au chocolat
Ingrédients
200g de chocolat noir
150g de beurre
150g de sucre en poudre
50g de farine
3 oeufs

Préparation
Faire fondre le beurre et le chocolat noir au bain-marie
Mélanger le chocolat noir, le beurre, le sucre, la farine, et les oeufs tant que le chocolat est
encore chaud
Battre le tout jusqu'à avoir un mélange homogène
Beurrer un moule de cuisson et versez-y la préparation
Préchauffez votre four à 150°C, chaleur tournante
Enfourner pendant 25 à 30 minutes
Le gâteau est prêt lorsque la lame d'un couteau planté en ressort sans chocolat.

Curry de poulet - crème
Ingrédients
500g de blanc de poulet
3 à 5 oignons jaunes
500g de crème fraîche entière
des épices curry
du cumin
des piments

Préparation
“

Toujours respecter "3 de curry pour 1 de cumin" en terme de quantités.

Dans un wok, faire cuire les oignons à feu fort, remuant régulièrement
Quand les oignons commencent à devenir transparents, ajouter du curry et du cumin
Ajouter le poulet, coupé en morceaux, avec plus d'épices
Quand le poulet finit de cuire (environ 5 minutes), baisser le feu et ajouter la crème et le
reste d'épices
Bien mélanger, en laissant mariner quelques minutes

Levure pour pâte à pizza
Ingrédients
8g de levure de boulangerie
4 à 6 c. à soupe d'eau tiède

Préparation
Verser la levure dans l'eau
Laisser reposer 15min

Pâte à pizza
Ingrédients
Levure, préparée selon ici
300g de farine bas T
150mL d'eau tiède
2 c. à soupe d'huile d'olive
1/2 c. à café de sel fin

Préparation
Mettre la farine en puits dans un saladier
Mélanger progressivement l'eau, l'huile, le sel, puis la levure préparée
Quand la pâte commence à être homogène, pétrir (rajouter de la farine si c'est trop collant)
Laisser reposer 1h30 à 2h couvertr dans un endroit tempéré / chaud (25 à 30 degrés C)
Pétrir rapidement, puis étaler
Garnir
Cuire au four traditionnel préchauffé à 210 degrés

Cookie
Ingrédients
250g farine
250g sucre
150g beurre
1 oeuf
200g pépites de chocolat
1 pincée de sel

Préparation
Faire fondre le beurre
Tout mélanger
Préchauffer le four traditionnel à 180 degrés
Faire des boules de pâte sur un papier cuisson
Cuire jusqu'à ce que les bords brûnissent

Pâte à crêpes
Ingrédients
250g farine
4 oeufs
10g de sucre
2 pincées de sel
500mL de lait
50g de beurre fondu

Préparation
Mélanger le tout
Mixer jusqu'à ce que ce soit homogène
Laisser reposer 1h
Cuire dans une poêle huilée, feu fort

Recettes à tester / intégrer
Tester
Homemade curry blend
Madras Lentils

