
Cocktail Bora Bora 

 
Un cocktail très frais à base de fruits de la passion et d’ananas qui peut être alcoolisé 

ou non 

 

Ingrédients (8 pers) 

 

8 cl de jus de citron 

12 cl de sirop de grenadine 

30 cl de jus de fruit de la passion 

40 cl de jus d’ananas 

30 cl de rhum 

 

Déroulement 

Dans la première étape de la réalisation de ce cocktail exotique, vous devez verser tous 

les ingrédients à l’intérieur du saladier. N’oubliez pas de bien mélanger pour que toutes 

les saveurs fusionnent complètement. 

Puis, il faudra mettre la préparation dans la bouteille et l’envoyer au réfrigérateur. Pour 

un cocktail alcoolisé, préparez-le au moins 8 heures pour y laisser le cocktail Bora Bora 

avant de le déguster. Une fois ce temps écoulé, il est conseillé de bien secouer votre 

cocktail alcoolisé et de servir frais. 

Cocktail Bora Bora sans alcool, alors il vous suffit de reprendre cette recette. En 

revanche, vous n’ajoutez pas de rhum. 

 

 

Verrines d’asperges à la flamande 

 
Ingrédients 

 

3 œufs 

12 asperges vertes fraiches ou bocal ou surgelées 

8 brins de ciboulette 

80 g de beurre 

Sel & poivre 

 

Déroulement 

 

Mettez les œufs à cuire 10 minutes dans un casserole d’eau bouillante, puis laissez-les 

refroidir. 

Coupez la base dure des asperges, épluchez les tiges à l’aide d’un économe puis coupez 

les pointes à 5 cm. Mettez les tiges à cuire 5 minutes dans une casserole d’eau salée 

bouillante. 

Ajoutez les pointes et poursuivez la cuisson 2 minutes. Égouttez les asperges et laissez-

les refroidir sur un torchon propre. 



Écalez les œufs durs, puis hachez-les finement ainsi que la ciboulette. Mettez le beurre 

à fondre et ajoutez les œufs et la ciboulette. Salez et poivrez. 

Coupez les tiges des asperges en tronçons et placez-les dans les verrines en alternance 

avec les œufs au beurre. Décorez les verrines avec les pointes d’asperges et servez  

 

 

CROQUES QUICHES AU SAUMON FUME 
 

Ingrédients 

 

 10 cl de crème liquide 

 1 œuf 

 8 tranches de pain de mie 

 1 pincée de poivre et 1 de noix de muscade 

 1 tranche de saumon fumé 

 

Déroulement 

 

Préchauffer le four à 180° (th 6)  

Découper la tranche de saumon en petit morceaux. Mélanger la crème, l’œuf, la muscade 

et le poivre. Déposer les morceaux de saumon dans les empreintes et recouvrir avec la 

préparation pour quiche. Découper les tranches de pain de mie à l’aide du découpoir puis 

disposer dans les empreintes (la tranche doit rentrer dans l’empreinte). Faire cuire 

environs 7 à 8 minutes. 

 

 

 

Torsades au Maroilles 
 

Ingrédients 

 

1 pâte feuilletée 

1 jaune d’œuf dilué 

100 g de Maroilles en copeaux 

 

Déroulement 

 

Coupez la pâte en deux en son milieu. Poser le maroilles  

Badigeonnez d’œuf et superposez les deux moitiés. Coupes des bandes de 1,5 cm de 

large sur 15 cm de long. Badigeonnez-les de jaune d’œuf dilué avec une cuillère à café 

d’eau. 

Préchauffez le four à 200° C (Thermostat 6-7). 

Tournez la bande de pâte sur elle-même pour former une torsade, déposez-la sur une 

plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. 

Saupoudrez-les de copeaux de Maroilles puis mettez au four pour 15 minutes. 



 

 

 

Crumble Cookie Pomme-Poire Caramel & Chocolat 
 

Ingrédients 

 

 25g de beurre demi-sel 

  25g de sucre 

 3 poires 

3 pommes 

100g de pépites de chocolat 

 

Déroulement 

 

Dans une poêle chaude, faire fondre le beurre avec le sucre. Éplucher et couper les 

poires et les pommes en petits cubes et les verser dans la poêle. Laisser cuire pendant 

10min en remuant de temps en temps. Réserver. 

 

 Préchauffer le four à 180°C. 

 

Battre le beurre mou avec le sucre. Ajouter l’œuf, la farine et les pépites de chocolat. 

Mélanger grossièrement. 

 

Répartir les poires cuites dans des ramequins. Disposer la pâte à cookie grossièrement 

par-dessus. Enfourner pour 20min environ. A la sortie du four laisser tiédir avant de 

déguster  

 

 

 

 

 

ETON MESS MANGUE FRUIT DE LA PASSION 

 
Un dessert anglais (comme un Pavlova déstructuré donc plus facile et moins sucré) à 

base de meringue, crème et fruits. Un délice frais et très facile à réaliser 

 

Ingrédients 

 

30 cl crème fleurette ou de crème liquide entière très froide  

10 cl purée fruit de la passion  

100 g chocolat blanc patissier 

https://www.undejeunerdesoleil.com/tag/fruit-de-la-passion
https://www.undejeunerdesoleil.com/tag/chocolat-blanc


1 mangue bien mûre ou congelée 

12 petites meringues  

1 c. à s. sucre glace 

 

Déroulement 

Préparer la chantilly. Verser la crème très froide (si besoin la passer 10 minutes au 

congélateur au préalable) dans un saladier pas trop grand ou la cuve d'un robot. 

Commencer à fouetter d'abord à petite vitesse puis à vitesse moyenne, ajouter le sucre 

glace puis continuer de fouetter jusqu'à ce qu'elle devienne mousseuse presque ferme 

(mais pas trop, elle doit tenir sur le fouet et retomber lentement). Couvrir et garder au 

frais. 

Préparer la ganache passion. Faire fondre le chocolat au micro-ondes (700W en deux 

fois 20 s en mélangeant). Chauffer toujours au micro-ondes la purée de fruit de la 

passion. Verser ensuite le chocolat sur la purée et mélanger pour obtenir une crème 

homogène. Garder au frais 30 minutes. 

 

Eplucher la mangue et la couper en dés. Diviser la quantité par 6 portions. 

Procéder au montage. Dans six larges verrines (type coupes ou petits verres), écraser 1 

à 2 petites meringues par personne. Verser un peu de ganache, mettre un peu de mangue 

puis de la crème, encore un peu de ganache, de la mangue et de la crème. Terminer avec 

la dernière meringue. L'ordre n'est pas rigide, il suffit d'alterner les différents 

ingrédients pour un équilibre dans les sensations. Servir de suite ou garder au frais une 

heure, pas plus du fait de la meringue  

 

 


