Nos recettes de Noël confinées…
d’ici, et surtout d’ailleurs !
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« Moqueca » avec poisson et crevettes du Brésil !
INGRÉDIENTS pour 4 adultes
• 3 dos de cabillaud
• 500 g de crevettes
• 2 gousses d’ail
• 1 oignon jaune
• 3 tomates bien mûres
• 1 poivron rouge
• 250 ml de lait de coco
• 2 citrons verts
• 6 cuillerées d’huile de colza
• 1 petit piment fort
• 1 botte de cerfeuil
• Du sel et du poivre

o Décortiquez les crevettes en conservant le bout de la queue et bien les nettoyer. Rincez également le poisson et
mettez dans un plat. Arrosez du jus des deux citrons verts puis réservez au frais le temps de couper les légumes.
o Pelez les gousses d'ail et écrasez-les dans le plat. Pelez et ciselez l'oignon en petits cubes. Coupez le piment en fines
lanières.
o Lavez le poivron, coupez-le en deux et retirez toutes les graines et les parties blanches. Découpez en fines lanières et
réservez.
o Lavez les tomates, retirez le pédoncule et coupez-les en tranches fines.
o Faites chauffer l'huile dans une cocotte et faites-y revenir les oignons, le piment et l'ail à feu vif.
o Ajoutez le poisson en coupant en 2 chaque morceau et les crevettes. Laissez cuire en retournant régulièrement
pendant 1 minute.
o Ajoutez le poivron, les tomates et le cerfeuil effeuillé bien ciselé. Baissez le feu et laissez cuire pendant 4 minutes à
feu doux.
o Ajoutez enfin le lait de coco et laissez mijoter encore 2 minutes avant de servir.
o Servez votre moqueca de peixe e camarao avec du riz blanc.

Bon appétit ! bom apetite !

Adrea

Gâteau au Maïs (Bolo de Milho)
Préparation

Ingrédients
Étape 1
1 boîte de maïs
1 tasse à thé de lait
1 tasse à thé de sucre
½ tasse d’huile
2 œufs
2 tasses à thé de farine de maïs
2 cuillerées de noix de coco
1 sachet de levure à gâteau

Battre au mixeur le lait et le maïs jusqu’à ce que tout devienne une crème.
Étape 2
Mettre l’huile et le sucre dans le robot et battre, ajouter les œufs et battre

un peu plus.

Étape 3
Ajouter la crème de maïs battue, la farine, la levure et battre jusqu’à obtenir un mélange bien homogène.
Étape 4
Beurrer et fariner un moule à trou et y mettre la pâte.
Étape 5
Mettre au four préchauffé à 180°C pendant à peu près 30 minutes. Laisser refroidir avant de le démouler.

Bon appétit ! Bom apetite !

Adrea

Gâteau aux trois laits « Torta de Tres Leches »
Ingrédients

Préparation

Pour le gâteau :

1. Mélanger dans un bol les ingrédients secs : la farine tamisée, la levure, le sel. Garder le sucre pour l'étape
suivante.

• 175 gr de farine
• 4 œufs
• 85 gr de sucre

2. Dans un autre bol, mettre les œufs entiers avec le sucre, et battre à vitesse maximale pendant 4 minutes. Le
mélange doit devenir crémeux et mousseux en gonflant.

• 1 c. à café de levure

3. Ajouter la vanille liquide, puis les ingrédients secs, petit à petit, en mélangeant bien à chaque fois.

• 1 c. à café d'extrait de vanille

4. Enfin, ajouter le beurre fondu et bien mélanger.

• 1/2 c. à café de sel
•100 gr de beurre fondu

5. Mettre une feuille de papier sulfurisé au fond d'un moule à charnière, puis le graisser. Y verser la préparation et
mettre au four.

Pour les 3 laits :

6. Cuire 30 minutes à 180°C

• 320 ml de lait concentré non sucré
• 200 ml de crème liquide
• 260 ml de lait concentré sucré

7. Mélanger ensemble les 3 laits : la crème et les laits concentrés.
8. Utiliser une pique à brochette pour piquer le dessus du gâteau.

Pour la chantilly :

9. Verser le mélange de 3 laits sur le gâteau sorti du four, et laisser au minimum 2 heures à température ambiante
afin que le gâteau l'absorbe bien.

• 200 ml de crème entière liquide (30% mg)

Normalement je le laisse toute la nuit.

• 2 c. à soupe de sucre

10. Monter votre chantilly, en battant la crème très froide et en ajoutant petit à petit le sucre.
L'appliquer sur le dessus du gâteau afin de cacher les trous.
Et voilà !

Pierangelo

MINCE PIES
Ingrédients :
o
o
o
o
o
o
o

225g de beurre froid coupé
en dés
350g de farine de blé
100g de sucre roux
280g de «mincemeat »
1 œuf battu
2 x 12 moules à cupcake.
sucre glace pour
saupoudrer les mince pies !

Méthode :
Étape 1 :
Pour faire la pâte sablée, émietter le beurre et la farine pour obtenir un « sable ». Ajouter le sucre et une pincée de sel.
Étape 2 :
Former une boule avec la pâte, ça doit être ferme, ne pas ajouter de liquide. Vous pouvez utiliser la pâte tout de suite ou la mettre au
frigo pour plus tard.
Étape 3 :
Préchauffer le four à 200 degrés. Prendre la pâte (de la taille d’une noix) et la diviser en 18 boules. Prendre 2 x 12 moules à cupcake
et remplir 18 moules en appuyant la pâte dedans pour faire des creux.
Etape 4 :
Utiliser une cuillère pour remplir les creux avec du « mincemeat ». Maintenant vous pouvez les couvrir avec le reste de la pâte. Former
des petits couvercles ronds, et les mettre au-dessus les creux. Avec douceur vérifier que vos couvercles sont tous bien fermés.
Vous pouvez les garder au congélateur pendant 1 mois !
Étape 5 :
Mélangez l’œuf et peindre le dessus des minces pies pour qu’ils sortent dorés du four.
Cuire pendant 20 minutes. Laisser refroidir dans le moule pendant 5 minutes et puis les sortir dans une assiette.
Vous pouvez les garder dans un tupperware jusqu’à 5 jours.
Pour finir, saupoudrez les « mincepies » avec du sucre glace !

Charlotte

Tiramisu
« Donne-moi un peu d’énergie! »
• 500g de mascarpone
• 200g de sucre
• 3 œufs
• « Savoiardi »
(boudoirs italiens)
• Café (avec la
cafetière)

➢ Faire beaucoup de café ( 2 fois la cafetière) et le verser dans une assiette afin qu’il refroidisse un peu (si on
préfère on peut aussi ajouter un peu de lait) .
➢ Prendre les jaunes d’œufs et les mélanger avec le sucre, ajouter le mascarpone (on peut utiliser le robot)
➢ Prendre un bol où monter (avec patience) les blancs en neige (pour faire ça je dois utiliser le robot)
➢ Ajouter doucement les blancs montés en neige à la crème de mascarpone faite en avance, en utilisant une cuiller
(à la main)
➢ Attention à bien incorporer les blancs doucement, sinon la crème deviendra liquide !!!
➢ Prendre les « Savoiardi » et les imbiber en les tournant dans le café, ils doivent être mouillés mais pas trop (ils
doivent être quand même « durs »)
➢ Mettre les savoiardi imbibés dans un plat et les couvrir avec la crème !
➢ Laisser reposer dans le réfrigérateur et saupoudrer avec du cacao avant de servir !

Bon appétit !!!!

Paola

ADOBO de porc et de poulet

o Sortez la viande du frigo une demie heure avant de la préparer.
o Mélangez tous les ingrédients de la marinade : le vinaigre, la sauce soja, le sucre, le
laurier, le poivre noir, l’huile et les échalotes émincées.
• 500 g d' échine de porc
o Nappez-en la viande et laissez si possible la viande s’imprégner de la sauce pendant
• 200 g de poulet
une bonne heure à température ambiante s’il ne fait pas trop chaud.
• 8 cs de vinaigre
o Faites cuire à feu très doux pendant environ une heure. Lorsque la sauce commence à
• 4 cs de sauce soja
épaissir, remuez de temps en temps pour éviter que l’Adobo prenne au fond. Ajoutez
• 2 ou 3 échalotes
au besoin un peu d’eau (ce que j’ai fait dès le début pour ne pas avoir à surveiller tout
• 2 feuilles de laurier
de suite). Le plat est prêt quand la viande a caramélisé.
• 1 cc de sucre
o Laissez-la reposer 10 minutes pour qu’elle s’attendrisse avant de la servir.
• facultatif, du poivre
o Préparez du riz cuit dans un cuit vapeur (une dose de riz pour une dose et demie d’eau
plus une pincée de sel)
o Servez dans des assiettes bien chaudes avec une belle salade si vous aimez.
Liste des ingrédients:

Romella

« Kourampiedes »
Ingrédients :

Préparation :

Beurre : 500 g.
Amandes effilées : 250 g
Jaunes d’œuf : 2
Cognac : 50 ml
Fleur d'oranger : 1 cuillerée
Sucre en poudre : 150 g
Levure chimique : 1 sachet
Farine : 300 g - 500 g (à
l'œil)
✓ Sucre glace : au-dessus à la
fin pour couvrir les
kourabiedes

1. Mélanger les jaunes d'œuf avec le sucre en poudre.
2. Faire fondre le beurre
3. Écraser les amandes en petits morceaux.
3. Ajouter et mélanger le beurre, le cognac et les amandes dans le mélange.
4. Ajouter et mélanger la farine et la levure doucement jusqu'à ce que le mélange soit
compact/homogène et malléable (c'est comme la préparation de biscuits).
5. Faire des boules de mélange de la taille de noix
6. Préchauffer le four à 190 degrés pendant 10 minutes.
7. Mettre les boules sur une plaque en les espaçant.
8. Cuire au four pendant 15-20 minutes (jusqu'à ce que la couleur soit dorée).
9. Sortir et laisser refroidir les kourabiedes pendant 10 minutes.
10. Saupoudrer les kourabiedes avec la fleur d'oranger.
11. Saupoudrer les kourabiedes avec le sucre glace.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pavlos

Sablés de Noël

Pour environ 50 sablés:
• 250 g de farine
• 1 cuillerée à soupe de quatre-épices
(ou de mélange d’épices à pain
d’épices)
• 125 g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
• 125 g de beurre
• 1 œuf

❖ Tamisez la farine avec les quatre-épices. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre,
le sucre vanillé et le sel.
❖ Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l’ensemble du bout des
doigts jusqu’à obtention d’une poudre fine.
❖ Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte homogène. Rassemblez-la en boule
emballez-la dans du film alimentaire et réservez-la pendant 1 heure au réfrigérateur.
❖ Préchauffez votre four à 160°C.
❖ Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes (ici
sapin, bonhomme de neige, boule de Noël et bonhomme pain d’épice)
❖ Déposez les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (ou une
toile en silicone).
❖ Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est que c’est
bon.
Vous pouvez les conserver quelques jours, dans une boîte en fer blanc.

Régalez-vous !

Ophélie

Bâtonnets croquants à la feta et au cumin
Ingrédients (pour 10-12
personnes) :
•250 g de farine
•1 cuillère à café de cumin en
poudre
•125 g de beurre froid
•100 g de feta
•1 pot de 125 g de yaourt
nature (brassé pour moi)
En plus :
•1 jaune d’œuf
•1 cuillère à soupe de lait (ou
d'eau)
•des graines de cumin, ou de
pavot, ou de sésame
(optionnel)

Instructions :

1.Dans la cuve d'un robot de cuisine ajouter la farine et le cumin en poudre. Mixer pendant quelques secondes pour mélanger le
tout.
2.Ajouter le beurre froid coupé en morceaux et mixer encore jusqu'à l'obtention d'un mélange sablonneux.
3.Verser ce mélange dans un grand bol, ajouter la feta émiettée et le yaourt et mélanger rapidement à la main pour obtenir une
boule de pâte. Ne pas pétrir trop longtemps.
4.Diviser la pâte en 2 parts égales, faire 2 boules, les aplatir un peu pour obtenir deux rectangles, les filmer et les entreposer
pendant au moins 3h au réfrigérateur, idéalement pendant toute la nuit. Bien enveloppée, la pâte peut se conserver au réfrigérateur
jusqu'à 3 jours.
5.Préchauffer le four à 180°C, chaleur statique.
6.Étaler un morceau de pâte sur un plan de travail fariné pour obtenir un rectangle de 5 mm d'épaisseur.
7.Dans une tasse mélanger le jaune d’œuf et le lait et badigeonner la pâte avec ce mélange.
8.Avec un coupe-pâte découper de longs bâtonnets de 1 cm de largeur et les déposer sur une plaque couverte de papier sulfurisé.
9.Puis les saupoudrer avec des graines de cumin (ou pas). J'ai fait moitié-moitié. Vous pouvez également utiliser des graines de
sésame ou de pavot.
10.Enfourner et cuire pendant environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés (plus ils seront dorés, plus ils seront croquants).
11.Pendant ce temps, préparer de la même façon la 2ème fournée.
12.Sortir la plaque du four et laisser refroidir les biscuits. Ils vont devenir de plus en plus croquants au fur et à mesure qu'ils
refroidissent.
13.Conserver dans une boîte en fer hermétique pendant plusieurs jours.

Mihaela

