
Rillettes de poulet aux cornichons 
 
Ingrédients 
 2 oeufs 
 400 grammes émincé de poulet blanc de poulet type escalope ou filet ou aiguillettes 
(coupés en morceaux)  
 Sel- poivre 
 45 grammes échalote poids épluchée 
 1 c à café rase persil ciselé déshydraté ici mais persil frais possible 
 50 grammes cornichons 
 70 grammes mayonnaise maison ou non 
 25 grammes crème fraîche épaisse légère ici 
 Paprika doux 
 
Déroulement 
Cuire les oeufs à la casserole pour obtenir des oeufs durs (11 minutes). 
Cuire à la vapeur le poulet assaisonné d'1/2 cc de sel et d'1/2cc de poivre. 
Laisser refroidir les oeufs et le poulet 20 à 30 minutes. 
Dans un saladier, mettre les 45g d'échalote coupée en morceaux, 1 cuillère à café de 
persil, les cornichons coupés en 3, la mayonnaise, la crème fraîche, 1 c à café rase de 
sel, 1/4 de c à café de poivre, 1/4 de c à café de paprika doux, les oeufs écalés et 
coupés en 2 et enfin les morceaux de poulet. Mixer à l'aide d'un mixeur 
plongeant. On ne cherche pas à obtenir une texture lisse mais il faut garder des 
petits morceaux, pour une texture de rillettes. 
Mettre les rillettes en pots (ne pas les fermer de suite), placer au réfrigérateur. 
Après 30 minutes au froid on peut fermer les pots. Conserver au réfrigérateur. 
 
Version Thermomix 
Verser 70 cl d'eau dans le bol du robot, placer les 2 oeufs dans le panier vapeur.  
Dans le Varoma déposer l'émincé de poulet, saupoudrer d'1/2 cuillère à café de sel 
et d'1/2 cuillère à café de poivre. Placer le sur le bol. 25 minutes, Varoma Vit 2 
A la fin du programme, débarrasser le poulet sur une assiette et sortir les oeufs du 
panier, les rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson. Laisser le tout refroidir 20 à 
30 minutes. 
Dans le bol du robot vidé de l'eau de cuisson, rincé et séché, placer les 45g 
d'échalote coupée en morceaux, 1 c à café de persil, les cornichons coupés en 3, la 
mayonnaise, la crème fraîche, 1 c à café rase de sel, 1/4 de cà café de poivre, 1/4 de 
c à café de paprika doux, les oeufs écalés et coupés en 2 et enfin les morceaux de 
poulet. Verrouiller le couvercle avec le bouchon et mixer en V8, 15 secondes. Racler 
les bords du bol, verrouiller le couvercle avec le bouchon et mixer à nouveau 
en V18, 15 secondes.  
Ingrédients 
 
                  Pain de poisson 
 



 
Ingrédients (6 pers) 
 
350g de dos de cabillaud ou de lieu noir 
 12grosses crevettes roses cuites + quelques-unes pour la décoration  
 20 cl de Collioure blanc ou vin du Sud-Ouest 
 1 c à soupe de jus de citron 
 40 cl d'eau 
 5 œufs moyens 
 2 grosses c à soupe de crème fraîche épaisse 
 Double concentré de tomates 140 g 
 2 petites tomates 
 6 branches de persil 
 Sel-Poivre 
 
Déroulement 
 
Préchauffer le four à 180°c  
Dans une casserole, mettre l'eau, le vin blanc et le jus de citron. Mettre à bouillir. 
Dès que le mélange bouillonne, plonger le dos de cabillaud pendant 1 minute. Puis le 
sortir et le déposer dans un plat. Découper en morceaux grossiers. 
Dans un grand bol, fouetter les œufs avec le concentré de tomates, la crème 
fraîche, du sel et du poivre. 
 
Décortiquer les crevettes. 
Couper les tomates en rondelles. 
 
Dans un moule à cake, disposer la moitié du mélange œufs-concentré de tomates-
crème. Dessus, répartir le cabillaud en morceaux. Puis couvrir des crevettes et 
répartir ensuite les rondelles de tomate. Saupoudrer la surface du persil haché. 
Enfin couvrir du restant du mélange œufs-concentré de tomates-crème. 
Placer le tout dans le four préchauffé et cuire 35 minutes. 
Sortir du four, laisser refroidir et placer au réfrigérateur au moins 4 heures dans 
son moule. 
 
Démouler une fois bien refroidi et l'idéal est de le démouler et le servir le lendemain. 
 
Servir en décorant de quelques crevettes et accompagner d'une sauce mayonnaise, 
cocktail 
 
 
 
 
 
 



Cookies fraise et chocolat 
 
Ingrédients 
 
 100 gde beurre FROID 
 60 g de sucre en poudre 
60 g de cassonade sucre blond de canne 
 200 g de farine T45 
 5 g de levure chimique 
 1 oeuf 
100 g de grosses pépites de chocolat  
 8 petites fraises 
 
Déroulement 
 
Couper le beurre froid en petits morceaux. Réserver. 
Dans le bol du robot, mettre les sucres, la farine et la levure chimique. Avec la 
feuille, mélanger vitesse la plus lente. 
Ajouter le beurre puis l'oeuf et laisser mélanger jusqu'à ce que la pâte commence à 
former des petits morceaux comme un crumble. Ajouter alors les pépites et laisser 
encore tourner jusqu'à ce que la pâte s'amalgame, se détache du bol, et s'attache 
autour de la feuille. On ne mélange pas trop longtemps afin de ne pas casser, ni 
fondre les pépites. 
 
Faire une boule avec la pâte. 
L'emballer dans un film alimentaire et réserver au réfrigérateur 30 minutes. 
Sortir la pâte et la diviser en 10 portions égale (57 grammes). Faire des belles boules 
et les déposer en les espaçant bien sur une plaque perforée tapissée de papier 
sulfurisé. 
Aplatir légèrement les boules avec la paume de la main (on doit garder une épaisseur 
de 2.5 cm). 
 
Couper les fraises en petits dés et les enfoncer (sans écraser !) à la surface des 
boules. 
Placer la plaque au congélateur 15 minutes. Pendant ce temps, préchauffer le four 
à 180°c, chaleur tournante. 
Après 15 minutes de congélation, enfourner directement la plaque de cookies pour 
12 minutes. Les cookies ne doivent pas trop cuire, ni colorer afin de garder la saveur 
de la fraise et du moelleux. 
Sortir la plaque du four et laisser tiédir 10 minutes (ils paraissent pas assez cuits 
mais en refroidissant ils vont durcir). 
 
Décoller délicatement avec une spatule les cookies puis laisser complètement 
refroidir sur une grille avant de les déguster. 


