
 

GOULASH A LA HONGROISE  



 

    
 

INGREDIENTS    POUR 4 personnes 
500g   Farine (pour gateaux) 
125g  Beurre 
125g  Sucre poudre 
250ml Lait 
1  Oeuf 
150g  Raisins secs (ou sultanes) 
Une pincée  du sel 
Une cuillerée de levure en poudre 
 
MATERIEL : 
Saladier, cuillère en bois, couteau, pinceau, plaque de cuisson, papier cuisson ??? 
 
 
1) préchauffez le four 220° 

 

2)Placez la farine, le sucre, le sel et la poudre de levure dans un saladier. Mélangez. 

 

3) Ajoutez  le beurre  en frottant pour obtenir des miettes très fines 

 

 4)Ajoutez les raisins secs. 

 

5) Battre  l'oeuf et le  lait. Ajoutez aux ingrédients secs pour former une pâte. 

 

6) Coupez des ronds (5cm de diamètre) Badigeonnez le dessus des scones avec  un  peu de lait. 

 

7) Faites cuire au four pendant 12-15 minutes. au four préchauffé (220c) 

 

8)Coupez à moitié dans le sens de l’épaisseur.  Servez  avec du beurre et la confiture ou confiture et crème 

 fraiche.  

 

 

                        



 

Galette des rois 

    
INGREDIENTS  
 
Pâte feuilletée : 2 pâtes feuilletées tou te prêtes   ou faire sa pâte. 
140 g poudre d’amandes 
100g sucre 
2 œufs 
75 g beurre 
1 fève 

 
Laisser beurre à ramollir. 
Mélanger poudre d’amandes , sucre, les 2 œufs et beurre mou.  
Répartir à la poche sur la pâte piquée à la fourchette.  
Mettre la fève. Abaisser le deuxième cercle de pâte et bien coller les bords. 
Faire une cheminée, décorer avec le couteau.  
Cuire à 200° , pendant 20 à 30 minutes. Surveiller la couleur. 
Faire un sirop de sucre et le passer sur la galette dès la sortie du four. pour faire 
briller (ou sucre glace)  

 





RECETTE DU GÂTEAU INVISIBLE AUX POMMES 
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes) : 
– 6 belles pommes* 
– 2 œufs 
– 50 g de sucre roux 
– 1 gousse de vanille* 
– 20 g de beurre 
– 100 ml de lait 
– 70 g de farine 
– 1 sachet de levure chimique 
– 1 pincée de sel 
– Sucre glace pour la finition (facultatif) 
MATÉRIEL INDISPENSABLE : 
– Un moule rond de 20 cm de diamètre 

 
– Une mandoline  ou un couteau bien aiguisé 
  
Préparation : 
Dans un récipient, fouettez ensemble les œufs, le sucre et les graines de la gousse de vanille jusqu’à ce que le mélange 
mousse légèrement 

 
Ajoutez le beurre préalablement fondu ainsi que le lait et mélangez bien 
 
Dans un autre récipient, mélangez la farine, la levure et le sel puis ajoutez l’ensemble au mélange 
Fouettez bien jusqu’à ce que la pâte soit homogène et sans grumeaux 
Préchauffez votre four à 200°C 
Pelez les pommes, coupez-les en quartiers et ôtez le trognon 
A l’aide d’une mandoline (ou d’un couteau bien aiguisé), taillez chaque quartier très finement 
Incorporez-les au fur et à mesure dans la préparation en remuant régulièrement pour les enrober de pâte afin d’éviter 
qu’elles ne s’oxydent 
 

 
Beurrez et farinez un moule rond de 20 cm de diamètre (ou un moule carré de 20 cm de côté) 
Versez la préparation dans le moule et lissez la surface à l’aide d’une spatule 
 
Enfournez pour 35 à 40 minutes jusqu’à ce la surface soit bien dorée 
Laissez tiédir avant de démouler et de saupoudrer de sucre glace 
  
CONSEILS/SUGGESTIONS : 
– Vous pouvez déguster ce gâteau tiède ou froid 
– Je vous conseille de choisir des pommes qui se tiennent bien à la cuisson, les variétés : golden, reine des reinettes, 
ariane ou encore pink lady seront parfaites pour ce gâteau ! 
– Si vous préférez, vous pouvez remplacer la gousse de vanille par une cuillère à soupe de rhum 
– Pour obtenir une croûte caramélisée, beurrez le moule et saupoudrez-le de sucre roux 
– Pour encore plus de gourmandise, nappez votre gâteau de caramel ! 



Ingrédients 

/ pour 8 personnes 

4 oeufs à température ambiante 
150 g de sucre en poudre 
1 sachet de sucre vanillé 
125 g de beurre doux 
1 cuillerée à soupe d’eau 
115 g de farine 
50 cl de lait entier 
1 pincée de sel fin 
1 cuillerée à café d’extrait de vanille liquide 

Quelques gouttes de jus de citron 

Facile 

30 mn  

55 mn  

1 h 25 mn  

PRÉPARATION  
1  

 
Faites fondre le beurre et le laisser tiédir. Chauffez légèrement le lait. Battez les jaunes d'oeuf avec le 
sucre, le sucre vanillé, l'extrait de vanille et la cuillère d’eau pour obtenir un mélange blanchi et mous-
seux. Ajoutez le beurre fondu tiédi et continuez à battre, puis la farine tamisée, le sel et enfin le lait. La 
pâte est très liquide, c'est normal ! Montez les blancs en neige avec quelques gouttes de jus de citron. 
Incorporez délicatement et en plusieurs fois les blancs à la pâte à l'aide d’un fouet (ou le robot puis-
sance 1).  

2 Préchauffez le four à 150° c (thermostat 5). Je ne l'avais pas fait pour la version chocolat. Versez 
dans le moule et faites-le cuire 55 min à 150°c. À la sortie du four, le gâteau est légèrement tremblo-
tant au milieu. Laissez refroidir et placez au réfrigérateur. En ce qui me concerne je l'ai laissé la nuit 
entière comme pour celui au chocolat. Démoulez le gâteau lorsqu'il est bien froid.  
Pour finir 

 
Vous obtenez la même consistance que celui au chocolat avec plusieurs couches : une couche flan 
pâtissier, une couche crémeuse et une couche type gâteau.  



GOULASH A LA HONGROISE  

Pour 4 : 700g de joue de bœuf 
2 gros oignons 
2 cuillères à soupe de purée de tomates 
Bouquet garni, sel, poivre paprika, huile ou saindoux 
Petites pommes de terre 
Temps de cuisson : 2h15 
 
Matériel :  
Cocotte.  
Casserole.  

 
Couper la viande en gros dés.  
Eplucher les oignons. Les hacher grossièrement. 
 
Faire blondir les oignons dans une cocotte avec l’huile ou le  
saindoux.  
Ajouter le bœuf , ne pas faire revenir la viande. Bien mélanger 
avec les oignons. Mettre un couvercle et laisser la viande rendre 
son jus pendant  minutes.  
Ajouter alors la purée de tomates. Recouvrir d’eau. Assaisonner 
avec sel, poivre et paprika. Ajouter le bouquet garni.  
Cuire à couvert lentement pendant 2  heures.  
Une demie heure avant la fin, peler les pommes de terre, les faire 
cuire à l’eau.  
Servir la viande avec une couronne de pommes de terre.  



LASAGNES Végétariennes, présentées par Christine 
 
Pour 6 personnes: 2 aubergines, 3 poivrons rouges, 2 oignons 
rouges, 2 gousses d’ail,  
2 courgettes, 3 carottes, 2 branches de céleri, 100g de champignons, 3 boites de tomates 
en morceaux, 2 cuillères à soupe de sauce tomate ou coulis ; 
 Origan séché. Basilic frais ou séché . 85 g beurre, 85g farine, 75 cl de lait , 125 g de pécorino ou 
parmesan râpé, 125 g de mozarella , 300g de lasagnes, 8 cuillères à soupe de d’huile d’olive. Sel, 
poivre. 
Matériel : 2 plats à gratin, 1 fouet, 1 saladier, 1 casserole, 1 presse ail ; 
 
Recette : préchauffer le four à 180°.  
Aubergines : couper le bout, puis les couper en gros morceaux< ;  
Poivrons : enlever les graines, les couper en morceaux.  
Courgettes : les couper en gros morceaux.  
Carottes : les peler et les couper en gros morceaux.  
Champignons : les essuyer et les couper en 2 . 
Ail : le presser 
Basilic : le couper finement.  
Mettre tous les légumes dans un saladier, ajouter l’ail écrasé et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Mélanger.  
Huiler un plat et étaler les légumes dans le plat. Enfourner pour 25 minutes.  
 
Pendant ce temps : 
Couper finement le basilic. 
Hacher finement les oignons et le céleri , mettre  ces 2 ingrédients dans une casserole avec 2 cuil-
lères à soupe d’huile : faire cuire à feu doux jusqu’à ce le mélange blondisse et soit tendre.  
Ajouter le coulis/sauce tomate et l’origan séché et assaisonner.  
Continuer à cuire pendant 20 minutes. Ajouter le basilic (ou 1 c. café de basilic séché) 
Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajouter la farine et mélanger doucement pour cuire la 
farine pendant 2 minutes.  
Ajouter doucement le lait et remuer avec un fouet jusqu’à obtention d’une sauce lisse et épaisse.  
Assaisonner et ajouter la moitié du  fromage . Retirer du feu et laisser refroidir . 
Retirer le plat de légumes du four.  
Huiler un plat à gratin avec l’huile d’olive . 
Etaler des lasagnes au fond du plat. Verser une couche de légumes, étaler, puis une couche de 
sauce tomate. Remettre des lasagnes, puis légumes, puis sauce au fromage, puis une couche de 
légumes , puis une couche de sauce tomate puis couvrir avec une couche de lasagnes. Etaler par-
dessus le reste de sauce au fromage et répartir des morceaux de mozzarella ainsi que le reste de 
pecorino ou parmesan.  

 
Enfourner pour 30 à 40 minutes. 

 
  



MENDIANTS 
 

Pour 15 mendiants : 
 
1 tablette de chocolat (200°g) noir ou au lait ou blanc.  
Suggestion de déco : 
Des cerneaux de noix 
Des raisins blonds 
Des noisettes 
Des amandes 
Des écorces confites 
Des pistaches 
 

Matériel :  

plat ou tôle  

; casserole ; saladier ou bol pour le bain marie 

Papier cuisson 

Cuillères.  

 
Préparer plat ou tôle : couvrir d’une feuille de papier cuis-
son. 
 
Couper chocolat en petits morceaux et faire fondre au bain 
marie.  
Attendre qu’il soit complètement fondu avant de touiller. 
 
A l’aide d’une cuillère, étaler des petits palets d’environ 5 
cm de diamètre.  
 
Déposer 3 ou 4 morceaux de déco avant que le chocolat 
ne durcisse ; 
 
Faire durcir dans une pièce froide ou au frigo.  
  
 

 
 



 
 
POUR 8 PERSONNES : 
2 pommes et 2 poires 
75 g de farine + 1 cuillerée pour le moule beurré 
75g de fécule ou maïzena 
150g sucre 
3 œufs 
1 sachet de levure chimique 
60 g beurre 
1 verre de lait chaud 
1 pincée de sel 
 
    MATERIEL : saladier, casserole, moule 
 
Préchauffer le four à 180°. 
 Pelez et coupez les fruits en dés et farinez les.  

Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre. 
Ajouter la farine, la  fécule et la levure  
Faire chauffer le lait dans la casserole.  
Couper le beurre en petits morceaux et le mettre dans le lait chaud.  
Verser dans le saladier contenant le mélange œufs, farine etc. travailler cette pâte jusqu’à ce qu’elle 
devienne bien lisse.  
Ajoutez les fruits à cette préparation. Beurrez et farinez le moule. Versez  la préparation dans le 

moule.  
Cuire environ 30mn, vérifiez avec la lame d’un couteau.  
 
 
Ce gâteau s’apprécie accompagne de jus de pomme ou de poire ; mais également avec du cidre, du vin rosé ou blanc, 
bien fruité et bien frais.  
 
 
 



 
 
POUR UN gâteau (4 à 6 personnes) 
4 grosses poires bien mûres 
180g sucre poudre 
125g beurre 
150g farine 
4 œufs 
1 sachet levure chimique 
1 pincée sel 
 
 

Faire ramollir beurre     →petit saladier ou petite casserole 

Battre les œufs +sucre    →saladier et fouet 
Ajouter beurre+ farine+levure+sel 
Préchauffer four 180° 
Peler les poires et les couper en 2 

Verser la pâte(œufs, sucre, beurre farine ……) dans un moule à manqué beurré,   →moule à manqué. 
Disposer sur la pâte les demi-poires en rosace. 
 
  Enfourner,  cuire environ  30 minutes. 
 
A la sortie du four saupoudrer de sucre vanillé.  POUR UN gâteau (4 à 6 personnes) 
4 grosses poires bien mûres 
180g sucre poudre 
125g beurre 
150g farine 
4 œufs 
1 sachet levure chimique 
1 pincée sel 
 
 

Faire ramollir beurre     →petit saladier ou petite casserole 

Battre les œufs +sucre    →saladier et fouet 
Ajouter beurre+ farine+levure+sel 
Préchauffer four 180° 
Peler les poires et les couper en 2 

Verser la pâte(œufs, sucre, beurre farine ……) dans un moule à manqué beurré,   →moule à manqué. 
Disposer sur la pâte les demi-poires en rosace. 
 
  Enfourner,  cuire environ  30 minutes. 
 
A la sortie du four saupoudrer de sucre vanillé. 


