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SALADE GRECQUE

 

2 tomates
1/2 concombre découpé en dés
1 oignon coupé en fines tranches
150 gr de feta en cube
zeste de citron
1 cuillère à café d'origan séché
50 gr d'olives noires
Poivre
Sel
 
 
 

LA PREPARATION
Découper les tomates en petits dés et les
mettre dans un saladier.
Ajouter le concombre, le poivron vert et les
olives .Mélanger avec la moitié de l'oignon et la
feta coupée en dés.
Disposer sur le dessus de la salade les restes
d'oignon et de feta. Ajouter le zeste et le jus de
citron, assaisonner avec l'huile et l'origan, sel
poivre.  Mélanger délicatement et servir.

Ingrédients



Dakos crétois
traditionnel

 

Ingrédients
4 grands paximadia
(sorte de biscottes
d’orge)
3 tomates bien mûres
100 ml d'huile d'olive
+ 2 cuillères à soupe
pour servir
150gr de fromage
myzithra
2 cuillerées à café
d'origan grec
quelques câpres
du sel et du poivre
selon son goût

LA PREPARATION
Mouiller le paximadi sur tous les côtés en le passant très
rapidement sous l’eau du robinet.Le poser sur une
assiette avec le côté mie sur le dessus.
Arroser d’un peu de vinaigre ou de jus de citron et
copieusement d’huile d’olive, assez goûteuse de
préférence.Poser dessus la tomate coupée en cubes et la
feta émiettée.Saler, poivrer. Parsemer d’origan
et arroser le tout d’huile d’olive. On peut
aussi ajouter quelques câpres et/ou olives noires en petits
morceaux. Attendre un peu avant de servir afin que le
pain grillé soit bien imbibé des liquides (environ 30
minutes)



Tortilla aux pommes
de terre

4 pommes de terre
1 oignon

6 œufs extra frais
1 pincée de piment d’Espelette

1 pincée de paprika doux en poudre
2 c. à soupe de crème fraîche épaisse

1 noisette de beurre
sel, poivre au goût



LA

PREPARATION

 

Épluchez et coupez les pommes de terre en fines
rondelles. Pelez et émincez finement l’oignon. Faites

fondre la noisette de beurre dans une poêle sur feu vif.
Quand le beurre est bien fondu, déposez l’oignon

émincé dans la poêle, puis faites-le revenir pendant 3
min. Ajoutez-y les rondelles de pommes de terre, puis

poursuivez la cuisson pendant 10 min
supplémentaires, en les mélangeant bien. Salez et

poivrez selon vos goûts, puis baissez le feu à feu doux
et laissez cuire pendant 5 à 10 min, en remuant de
temps à autre. Les rondelles de pommes de terre

doivent être bien dorées.
Pendant ce temps, battez les oeufs en omelette, puis

ajoutez-y la crème fraîche épaisse, le piment
d’Espelette et le paprika en poudre et mélangez.

Quand les rondelles de pommes de terre sont cuites,
versez les oeufs dans la poêle et laissez cuire pendant
5 à 10 min ou jusqu’à temps que les oeufs deviennent
omelette. Quand la tortilla est prête, laissez-la tiédir
hors du feu avant de la servir. Accompagnez-la d’une

salade verte assaisonnée pour le plat principal.
 



Mettre le fromage, le lait, l’œuf, le sel le poivre et

la muscade dans un mixeur puis réserver au frais.

Dans un saladier, mélanger la farine avec le sel puis ajouter le

lait et le beurre fondu. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte

homogène qui ne colle plus aux doigts. Étaler la pâte en forme de

cercle de la taille voulue (mais pour des amuse-gueules il est

conseillé de ne pas dépasser la taille de la paume de la main). 

 Poser le jambon sur le cercle de pâte (il doit être juste un petit

peu moins grand que la pâte, si ce n'est pas le cas ajuster-le) puis

ajouter généreusement la garniture sur la moitié du jambon.

Replier la pâte par dessus pour former une sorte de « croissant ».

Refermer bien les bords pour que la garniture ne coule pas à la

cuisson. Vous pouvez les badigeonner de jaune d’œuf pour qu'ils

soient plus dorés.

Mettre les empanadas sur une plaque couverte de papier

sulfurisé puis enfourner à 200°C jusqu'à ce qui la pâte soit sèche

et commence à dorer.

EMPANADA S  AU  J AMBON
F ROMAGE

500 g de farine

200 cl de lait

1 sel

100 gr de beurre fondu

500 gr de fromage (comme le gouda et/ou l'emmental)

2 oeufs entiers + 1 jaune d’œuf (facultatif)

40 cl de lait

3 pincées de muscade

8 tranches de jambon blanc (selon la taille du cercle de pâte)

Sel Poivre

Ingrédients

LA PREPARATION



S A L A D E  D E  P Â T E S  À
L ' I T A L I E N N E

400 GR DE PÂTES
250 GR DE MOZZARELLA

6 TOMATES
2 POIGNÉES D'OLIVES

1 C .À .C DE PESTO
1 C .À .C D'ORIGAN

4 C.À .S D'HUILE D'OLIVE 
1 GOUSSE D'AIL

SEL

POUR 4 PERSONNES



Coupez les tomates en petits dés. Mettez les
ensuite dans un bol et salez. Ajoutez l 'huile

d'olive . Émincez l 'ai l f inement .  Ajoutez l 'origan.
Coupez les olives en tranches et ajoutez-les aux

tomates. Coupez la mozzarella en dés, puis
laissez dégorger sur une assiette .  Ajoutez le
pesto aux tomates et mélangez. Cuisez les

pâtes. Ajoutez les pâtes encore chaudes dans le
bol avec les tomates. Ajoutez les dés de

mozzarella et mélangez.
 
 



INSALATA
CAPRESE

4 MOZZARELLA DE BUFFLONNE
1 C .À .S D'ORIGAN

BASILIC
4 TOMATES

100 ML D'HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA
 



Versez l ’huile d ’olive vierge extra dans un petit bol ,
mélangez-la avec le sel et l 'origan et laissez mariner

le tout .  Entre-temps, lavez et essuyez les tomates,
puis coupez les tranches assez épaisses. Ensuite ,

égouttez les mozzarellas et coupez-les, el les aussi .
Sur chaque assiette , disposez une tranche de

mozzarella et une tomate de façon alternée ; entre
chaque tranche, faites couler une petite cuil lère de

sauce à l ’origan et entreposez des feuil les de basil ic
frais .  Uti l isez les dernières feuil les de basil ic et les

dernières gouttes de sauce à l ’origan pour décorer les
assiettes, assaisonnez avec un fi l d ’huile d ’olive,

poivrez puis servez.

 
 

LA RECETTE POUR 4 PERSONNES



TIRAMISU
ENVIRON 25 BOUDOIRS
250 GR DE MASCARPONE

20 GR DE SUCRE
3 ŒUFS

1 SACHET DE SUCRE VANILLE
1 TASSE DE CAFÉ

CACAO EN POUDRE



LA RECETTE POUR 6 PERSONNES

Mélangez les jaunes d'oeux avec les sucres
(normal et vanillé) et le mascarpone.

Incoporez-y délicatement les blancs montés en
neige avec une pincée de sel.

Dans un plat, disposez une couche de boudoirs
imbibés de café. 

Ajoutez une couche de crème. 
Répétez l'opération une à deux fois en

terminant par une couche de crème.
Réservez au réfrigérateur au moins 3 heures.
Au moment de servir, saupoudrez de cacao en

poudre.



pain frit

 

 

Ingredients

500 gr de pain noir
10 oeufs
2 ail
400gr de fromage jaune
Un petit jon de mayonnaise
 

LA PREPARATION

Ce repas est facile à préparer lorsque vous
voulez pique-niquer. Commencez par essayer
le pain dans l’huile et frottez-le à l’ail et au sel.
La deuxième étape consiste à préparer les
garnitures. Vous devez faire bouillir les œufs,
couper le fromage et le fixer avec les œufs.



500 gr Cookies simples
400gr de lait concentré sucré
200gr de beurre non salé

Ingredients

LA PREPARATION

L'idée de ce gâteau est très simple. 
C'est une chose facile à faire quand on n'a pas
beaucoup de temps. Tout d'abord, vous écrasez
les biscuits en petits morceaux, puis vous
mélangez le beurre avec du lait concentré sucré.
Après cela, vous devez mettre les cookies à
l'intérieur et mélanger à nouveau. Une fois la
pâte mélangée, vous devez la mettre dans le
réfrigérateur pendant 30 minutes. 
Et le gâteau paresseux est prêt!

Tinginys

 

 



Plněné
Bramborové

Knedlíky
 

Ingrédients

5 tasses
de pommes de
terre en dés et

pelées
1 litre d' eau
2 c.à.c de sel

1 tasse de farine
tout usage 

1 tasse de farine
de céréales
complètes

1 c.à.c de levure
chimique

2 des œufs
4 tasses

de jambon fumé
en dés

LA PRÉPARATION
Peler et couper les pommes de terre en petits
morceaux. Faites-les cuire 30 minutes dans 1 litre d'eau,
avec 1 c.à.c de sel. Égoutter et écraser les pommes de terre
jusqu'à ce que la texture soit lisse. Dans un autre bol,
mélanger 1 tasse de farine tout usage, 1 ½ tasse de farine
de céréales complètes, 1 autre c.à.c de sel et 1 c.à.c de
levure chimique. Bien mélanger et verser sur les pommes
de terre. Ajouter deux œufs et à la main, faire une pâte
lisse. Avec la pâte faire environ 12 boules identiques.
Prenez chaque boule, placez-la dans la paume de votre
main et avec l'autre main faite une forme de crêpe
épaisse. Courbez vos doigts vers le haut, pour former un
nid. Placez une cuillère de jambon dans le creux et
rassembler la pâte autour du jambon. Assurez-vous que
tout le jambon est enveloppé à l'intérieur de la boulette.
Mettre ½ tasse de farine de céréales complètes dans un
petit bol et y rouler les boulettes. Ensuite, les placer dans
de l'eau bouillante. Couvrir et porter à ébullition. Baisser
le feu à moyen et cuire 10 minutes. Sortez les boulettes de
l'eau et percez avec une fourchette. Couvrer le bol avec un
chiffon. Pour finir, faire frire avec du beurre et des
oignons. 


