
MILLE-FEUILLES DE GALETTES DE SARRASIN ET SAUMON 

FUMÉ 
Ingrédients 

 

Pour 32 bouchées : 

8 galettes de sarrasin 

250 g de fromage frais  

1 c. à café d'aneth séché 

Zeste d'1/2 citron 

300 g de saumon fumé 

Sel et poivre au goût 

 

Déroulement 

 

Mélanger le fromage frais avec l'aneth, le zeste de citron. 

Saler et poivrer au goût. 

 

Sur une planche à découper, déposer les galettes les unes sur les autres, et découper 

les arrondis pour obtenir un carré de 8"( 20 cm ) de côtés ( vous pouvez aussi faire le 

découpage, une fois le montage terminé). 

Déposer une première galette et la tartiner finement de mélange de fromage frais. 

Recouvrir de tranches de saumon, puis recouvrir d'une galette de sarrasin. 

Reproduire l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients, et terminer par une galette. 

 

Couper la préparation en 16 carrés. 

Piquer des cure-dents dans deux angles de chaque carré ( ce qui facilitera le découpage 

), et coupez-les en deux dans la diagonale, pour obtenir 2 triangles. 

Couvrir de film alimentaire et réserver au réfrigérateur jusqu'au service. 

 

Tagliatelles aux tagliatelles de courgette 
 

INGRÉDIENTS 

 

2 c. à soupe d'huile d'olive 

1 petit piment sec 

1 gousse d'ail hachée  

30 g de pignons 

30 g de raisins secs 

600 g de jeunes courgettes 

250 g de tagliatelles 

 

Déroulement 

 

http://lesgourmandisesdisa.blogspot.com/2011/01/galettes-de-sarrasin-forestieres.html
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/piment
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/ail
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pignon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/Raisin
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/courgette
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/tagliatelle


Faites dorer à la sauteuse, dans 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 petit piment sec, 1 gousse 

d’ail hachée et 30 g de pignons. Mélangez et ajoutez 30 g de raisins secs. Réservez sur 

feu très doux. 

Coupez 600 g de jeunes courgettes en fines tagliatelles, à l’épluche-légumes. 

Faites cuire 250 g de tagliatelles à l’eau bouillante salée, 2 mn. 

Ajoutez les courgettes et cuisez encore 1 mn. 

Egouttez en gardant 1 à 2 c. à soupe d’eau de cuisson.  

Versez dans la sauteuse. Mélangez 1 mn sur feu doux en ajoutant l’eau de cuisson, et 

servez avec du parmesan. 

 

 

CRÈMES CARAMÉLISÉES AUX ÉCORCES D'AGRUMES, BÂTON 

DE CANNELLE ET ANIS ÉTOILÉ 

 
Ingrédients 4 pers 

2 tasses (500 ml) de lait 

50 g (1/4 tasse) de sucre 

Le zeste d'un quart d'orange 

Le zeste d'un quart de citron 

2 bâtons de cannelle 

2 anis étoilés 

3 jaunes d'oeufs 

1/3 tasse (50 g) de farine 

2 cuillères à table (25 g) de cassonade 

 

Déroulement 

 

Dans une casserole, faire bouillir le lait, la moitié du sucre, les zestes d'orange et de 

citron, la cannelle et l'anis étoilé. 

Laisser cuire à feu doux jusqu'à ébullition. 

Dans un saladier, verser le reste de sucre et les 3 jaunes d'oeufs. 

À l'aide d'un fouet, mélanger énergiquement. 

Ajouter la farine et remuer pour obtenir une texture homogène. 

À l'aide d'une petite passoire, verser petit à petit l'infusion de lait et d'épices dans le 

saladier de sucre blanchi et remuer délicatement. 

Remettre l'ensemble de la préparation dans une casserole. Cuire à feu doux en remuant 

constamment avec une spatule en bois jusqu'à ce que la préparation épaississe. 

 

 

Dès que la crème s'épaissit, la verser dans des ramequins à crème brûlée et laisser 

reposer jusqu'à refroidissement. 

Saupoudrer les ramequins de cassonade et faire caraméliser au gril ou avec un 

chalumeau de cuisine. 

 


