
Chips de pomme 

 
Déroulement 

 

Tranchez 4 pommes avec une mandoline 

Mélangez avec le jus d'un demi-citron 

Saupoudrez de sucre et de cannelle  

Etendez les pommes sur une plaque et faites-les cuire au four pendant 1 heure à 250°F 

(120°C). 

 

Des soufflés légers 
 

Pour des soufflés plus légers et qui se tiennent après cuisson, incorporer une cuillère à 

café de fécule de maïs aux blancs d’œufs. 

 

Des légumes qui ne jaunissent pas à la cuisson 

 
Pour un velouté de chou-fleur bien blanc, ajouter une cuillère de farine dans l’eau de 

cuisson. Cela évitera que vos légumes blancs ne jaunissent. 

Comment faire ses conserves de sauce tomate 

 
Ingrédients 

 

2,5 kg de tomates bien mûres 

2 oignons 

1 feuille de laurier 

2 ou 3 gousses d’ail 

1 petit bouquet de thym 

1 bouquet de persil 

Feuilles de basilic ou d’estragon 

1 c. à café de sucre selon les goûts 

Quatre épices 

1 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel, poivre 

 

Déroulement 

 

Réalisez une incision en forme de croix à la place du pédoncule de chaque tomate et 

plongez-les 6 à 8 secondes dans l’eau bouillante puis dans un bol d’eau glacée. Égouttez-

les et retirez la peau. 

2. Épépinez et taillez les tomates en dés. 

3. Épluchez l’ail et émincez l’oignon avant de les faire revenir dans une poêle avec un 

filet d’huile d’olive. 



4. Une fois translucides, ajoutez les morceaux de tomates pelées et aromates, les 

épices et l’assaisonnement (sel et poivre). Laissez mijoter à feu doux pendant 30 

minutes. 

Réduisez en purée à l’aide d’un mixeur. 

6. Remplissez les bocaux stérilisés et hermétiques jusqu’en haut, il doit rester 2 cm de 

vide. Fermez ensuite les bocaux avec un joint étanche. 

Le traitement thermique 

Procédez au traitement thermique en remplissant une grande marmite d’eau. Veillez à 

placer un torchon au fond de la cocotte pour éviter les chocs entre les bocaux. Ils ne 

doivent ni s’entrechoquer ni se retourner. Recouvrez-les d’au moins 3 cm d’eau puis 

fermer la cocotte. 

Le traitement doit durer 45 minutes, à une température de 100 °C. Vérifier à l’aide d’un 

thermomètre alimentaire. 

 
 

 


