
1. Préchauffer le four à 180°C. Eplucher
les courgettes puis les couper en touts
petits dés.
2. Danse une casserole, faire revenir la
gousse d'ail hachée dans l'huile puis
ajouter les courgettes et les herbes de
Provence. Cuire à couvert, à feu doux, 5
minutes. Saler.
3. Ajouter le beurre, attendre qu’il fonde,
puis ajouter la farine, mélanger. Hors du
feu, ajouter le lait. Remettre la casserole
sur feu doux puis faire épaissir en
remuant. Saler, poivrer.
4. Hors du feu, incorporer les jaunes
d'oeufs, le fromage râpé et les blancs
d'oeufs préalablement battus en neige.
5. Pour finir, verser le tout dans un plat à
haut bords beurré et fariné puis
enfourner et cuire 30 à 35 minutes à
180°C sans ouvrir la porte du four. Servir
aussitôt.“Ce n’est pas le soufflé qui attend
les invités mais les invités qui attendent le
soufflé”

Soufflé aux courgettes
Recette adapté du site “cuisine.journaldesfemmes.fr”.  Vous trouverez la recette complète via ce lien . 

Nos recettes gourmandes

Je vous propose ci-dessous une petite sélection de mes recettes préférées. Elles sont faciles
à réaliser et se font avec des ingrédients communs. Bonne cuisine, bon appétit et n’hésitez
pas à nous envoyer les photos de vos prouesses culinaires à info@francemadrid.com, on
publiera les meilleures sur nos réseaux sociaux. 
Portez vous bien et à bientôt, 
Marine KP

Envoyez nous les photos de vos recettes, nous publierons les meilleures sur nos réseaux sociaux 

2 courgettes
4 oeufs
40 g de beurre
40 g de farine
20 cl de lait
100 g de gruyère râpé
1 cuillère à soupe d'huile d’olive
1 petite gousse d'ail
1 cuillère à soupe d'herbes de
Provence
sel et poivre

Ingrédients Préparation

Temps de préparation: 20min, temps de cuisson: 45min Pour environ 4 personnes

http://cuisine.journaldesfemmes.fr/


Croque-monsieur au jambon
Recette adapté du site “www.750g.com”. Vous trouverez la recette complète via ce lien .

8 tranches de pain de mie
complet
200 g de jambon blanc
125 g de fromage rapé

Pour environ 4 personnes :

Étape 1 :Tartinez chaque tranche de pain avec
la béchamel froide. Pour la faire : faites fondre
le beurre sur feu doux puis ajoutez la farine.
Mélangez au fouet pendant quelques minutes.
Ajoutez le lait froid, petit à petit, tout en
fouettant et la muscade. Laissez épaissir,
donnez quelques bouillons. Versez dans un
bol, ajoutez du film étirable à la surface et
mettez au frais.

l50 g de beurre
50 g de farine
60 cL de lait
une pincée de muscade

Pour la béchame :

Préparation

Étape 2 : Ajoutez un peu plus de la moitié du
fromage râpé sur la moitié des tranches de
pain.
Étape 3 : Ajoutez le jambon sur le fromage
râpé.
Étape 4 : Recouvrez les tranches qui ont la
garniture avec le reste du pain, face à la
béchamel contre la garniture.

Étape 5 : Appuyez pour bien fermer les croques.
Préchauffez votre four à 190°C.

Étape 7 : Ajoutez sur chaque-croque-monsieur
le restant du fromage râpé.

Étape 6 : Étalez le restant de la béchamel sur le
dessus de chaque croque-monsieur.

Étape 8 : Posez les croques sur une plaque de
cuisson recouverte de papier cuisson et
enfournez pour une douzaine de minutes,
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

Étape 9 : Servez immédiatement avec une salade
verte assaisonnée et régalez-vous.



1. Coupez les poireaux en deux et recoupez-
les en tronçons. Lavez soigneusement.
2. Faites fondre le beurre dans une
casserole, ajoutez les poireaux, mélangez,
couvrez et faites cuire à feu très doux
pendant 25 min environ, en remuant de
temps en temps. 
3. A ce moment là ajoutez le jus de citron, la
moutarde et la crème aux poireaux, salez
légèrement, poivrez et mélangez bien. 
4. Couvrez et laissez cuire encore 10 min à
feu doux.

Fondue de poireaux
Recette du site “marmiton.org”. Vous trouverez la recette complète via ce lien

600 g de poireau
30 g de beurre
1 c. à s. de moutarde
2 c. à s. de crème
fraîche (ou de
mascarpone)
2 c. à s. de jus de citron
Sel et poivre

Pour 4 personnes

Ingrédients
Préparation



1. Faites fondre le beurre au bain-marie. Versez
le lait, les œufs, le sucre, l'eau, le beurre fondu,
la pincée de sel et en dernier la farine dans un
blender. Mixez bien pour avoir un mélange
homogène et lisse. 
2. Faites cuire vos crêpes dans une poêle ou
une crêpière bien chaude. Huiler ou beurrer
légèrement la poêle à l'aide d'un papier
absorbant imbibé de beurre fondu. Aidez-vous
d'une louche pour verser la pâte et d'une
spatule pour retourner la crêpe à mi-cuisson.
3. Les crêpes sont bien meilleures si elles sont
dégustées tout de suite mais vous pouvez les
préparer à l'avance et de les réchauffer
légèrement à la poêle avant de les servir.

500 ml de lait entier 
3 œufs
200 g de farine
50 g de sucre
1 peu d’extrait de
vanille
20 g de beurre fondu
une pincée de sel

Pour environ 14 crêpes de
23 cm de diamètre :

Ingrédients Préparation

Recette adapté du site “je fais tout maison”. Vous trouverez la recette complète via ce lien .

Crêpes Sucrées


