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Feuilletés aux endives, pommes et camembert  

 
Ingrédients  

 

 3 endives moyennes 

 25 g de beurre et 1 cs d'huile de tournesol 

  2 petites pommes 

 40 g de camembert  

 2 cs de sucre, poivre 

 1 oeuf battu 

 2 pates feuilletés rectangulaires ou des carrés feuilletés individuels croustipate  

 

Déroulement 

 

Préchauffez le four à 210 °C. Lavez et coupez les endives en tronçons, faites-les revenir 

dans le beurre et l'huile, pelez les pommes et coupez-les en petits morceaux, ajoutez-

les aux endives, salez et poivrez et ajoutez le sucre. Faites cuire doucement il faut que 

les endives soient bien tendres et que les pommes soient fondantes. Coupez le 

camembert en petits morceaux. 

 

Sortez au dernier moment les pâtes feuilletées, garnissez-les avec le mélange endives 

et pommes, ajoutez les morceaux de camembert et fermez les carrés. Badigeonnez 

d'oeuf battu et mettez au four pour 20 à 25 mn. 

Servez avec une salade en entrée ou en plat de résistance. 

 

 

DOS DE CABILLAUD AU CHORIZO ET CAVIAR D’AUBERGINE 

au Thym 

 
Ingrédients (4 pers) 

 

Pour le dos de cabillaud  

2 dos de cabillaud assez épais coupés chacun en 2 tronçons 

6 tranches de chorizo fort 

Sel, Poivre 

Huile d'olive à l'ail 

Persil  

 

Déroulement 

 

Faites une entaille dans les dos de cabillaud, de manière à faire comme une bouche. 

Coupez vos tranches de chorizo en deux et placez-en 2 morceaux (soit une tranche) 

dans chaque tronçon. Salez, Poivrez. Répétez l'opération pour chaque morceau. 

Placez dans un plat, arrosez d'huile d'olive et de persil. 
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Pour les tranches de chorizo restantes, passez les quelques minutes à la poêle, afin de 

les faire griller légèrement. 

Placez le poisson au four pour 15 mn à 180°. 

Décorez avec le chorizo restant. 
Pour le caviar d'aubergine  

Deux aubergines coupées en 2 

Sel, Poivre, Thym 

Huile d'olive 

 

Déroulement 

Coupez les deux bouts de l'aubergine. Puis coupez la en deux. Faites des petites 

entailles à l'intérieur, de manière à obtenir des losanges. Salez, poivrez, mettez de la 

sarriette. Arrosez d'huile d'olive et placez le tout en papillote dans de l'aluminium. 

Cuire 20 à 30 minutes à 180 °. 

Recueillir le coeur de l'aubergine à la cuillère, hachez finement et servez bien chaud ! 

 

Miroir citron-framboise 
 

Ingrédients (1 grand gâteau ou 8 individuels) 

 

Fond croquant 

 

60 g de bon chocolat noir  

100 g de pâte de noisettes   

70 de gavottes brisées 

 

Mousse au citron 

 

4 jaunes d'oeuf 

40 g de sucre 

300 g de crème liquide entière 

190 g de lait entier 

110 g de jus de citron 

4 feuilles de gélatine 

 

Miroir   

160 ml de purée de framboises nature (ou de coulis de framboises) 

70 g de sucre glace 

2 feuilles de gélatine 

 

Déroulement 

 

Le fond croquant 
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Au bain-marie faire fondre le chocolat, ajouter la pâte de noisette en mélangeant au 

chocolat. Quand le mélange est homogène, ajouter les Gavottes. Remuer et déposer en 

couche pas trop épaisse au fond des cercles à mousse. Réserver au froid. 

 

Mousse au citron 

 

Mettre la gélatine à tremper dans l'eau. 

Faire chauffer ensemble le lait et le jus de citron 

Battre les jaunes et le sucre, verser le lait chaud dessus, mélanger et remettre le tout 

à chauffer. 

Continuer de mélanger jusqu'à ce que la préparation nappe la cuillère, puis ajouter la 

gélatine essorée hors du feu. 

Laisser refroidir. 

Monter la crème jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. 

Ajouter la crème montée à la précédente préparation en 3 fois. 

Verser sur le biscuit et laisser prendre au frais 2h. 

Miroir 

Mélanger le sucre glace avec la purée de framboises. 

Faire ramollir les 2 feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide pendant 10 min, les 

égoutter puis les faire fondre dans 2 c. à soupe framboise. L’ajouter à la purée de 

framboises sucrée puis verser le tout délicatement sur la mousse et remettre au frais 

au moins 2 heures voir toute la nuit. 

 

Déco 

 Vous pouvez passer à la décoration si vous le souhaitez. Exemple : 1/2 pomme, 2 fraises, 

1 tranche de citron, 3 de kiwi et des zestes de citron. 

 

Astuces    

 Pas de panique, pour les cercles, commencez à mettre de côté vos boites vides de thon.  

Elles vous serviront et auront des diamètres différents et gratuits. 

Vous pouvez aussi utiliser un moule à cake que vous allez chemiser avec papier 

cellophane, plus fragile à la découpe. 

Vous pouvez aussi utiliser des petits bols ou ramequins, mais réalisez le montage à 

l’envers.  

 

Rhodoid est une matière plastique à bas de celluloïd vendu en rouleaux de 2 à 6 cm de 

largeur ou en feuilles, il sert à chemiser et surtout à démouler facilement. 

Il peut être remplacé par des feuilles plastiques (papeteries ou loisirs créatifs) utilisées 

en couverture pour les mémoires ou rapports. 
 

 
 


