
Pour moule à cake 25x10cm
Fondre le chocolat et le beurre au bain-
marin
Dans un récipient, fouettez le sucre et
les œufs et verser le chocolat fondu
Ajoutez la farine et la maïzena puis bien
mélanger
Ajoutez une pointe de fleur de sel 
 Beurrez et farinez le moule à cake ou
disposer un papier cuisson (c'est plus
facile pour démouler)
 Versez-y la préparation
Enfournez le fondant à 160°C pendant
25 minutes (Attention la cuisson
dépend de la taille de votre moule)
 Démoulez et coupez des parts

Temps de préparation 15 min
Temps de cuisson 25 min
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Recette du fondant au chocolat

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 

Ingrédients Préparation

Recette tirée du site « Aux Fourneaux», 

120gr de chocolat noir
115gr de beurre salé
2 œufs
60gr de sucre
45gr de farine + 15gr de
maïzena tamisées
1 pincée de fleur de sel



Faire revenir l’oignon dans l’huile
d’olive, puis ajouter les courgettes
jusqu’à cuisson complète.
Battre les œufs et la crème fraiche,
ajouter les courgettes et la feta. 
Saler (modérément car la feta est déjà
très salée) et poivrer. 
Cuire dans un moule à cake 30
minutes à 180ºC. Laisser refroidir et
placer au frigo avant de déguster.
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Terrine de courgette et feta

Préparation
1 grosse courgette coupée en dés
30 g de feta coupée en
dés
2 œufs
5 cL de crème fraîche
½ oignon épluché et
émincé en dés
1 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre

Recette tirée du livre « Mes petits bento sains et gourmands » de Laure Kié aux éditions Marabout.

Ingrédients



Temps de préparation : 10
min, Temps de cuisson : 35 min
1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
2. Épluchez et émincez
les oignons. Faites-les revenir pendant 5 minutes
dans l’huile d’olive avec le sucre en surveillant la
coloration.
3. Répartissez les oignons dans un moule à
manqué antiadhésif et émiettez le fromage de
chèvre
par-dessus. Couvrez avec la pâte feuilletée en la
faisant glisser un peu à
l’intérieur du moule.
4. Enfournez pour 35 minutes. Démoulez la tarte
en posant le plat de service sur le moule et
retournez-le. Salez et poivrez. Servez avec une
salade de pousses d’épinard, par exemple.

Tarte tatin au chèvre et aux oignons
Recette de Cyril Lignac tirée du « Gourmand Vie Pratique », 

400 g d'oignons
200 g de fromage de
chèvre frais
2 c. à soupe de sucre
semoule
1 rouleau de pâte
feuilletée
3 c. à soupe d'huile d'olive

Pour 6 personnes

Ingrédients Préparation



Faites chauffer l’huile dans une grande
poêle, ajoutez l’oignon et faire frire pendant
environ 5 minutes. Ajoutez l’ail et faire frire
encore 1 minute
Ajoutez maintenant les champignons et
faites-les frire à feu moyen pendant environ
5 minutes. Versez le vin blanc (facultatif), le
bouillon de légumes, le tamari (ou la sauce
de soja) et le mélange d’épices.
Portez à ébullition. Ajoutez la fécule de maïs
à la crème (on a utilisé du lait de coco en
conserve, cependant, le lait d’amande / le
lait d’avoine / la crème de soja est très bien
aussi) et remuez pour dissoudre.
Versez le mélange crème dans la casserole
et cuire à feu moyen-doux pendant environ
10 minutes jusqu’à ce que la sauce
épaississe. Goûtez et ajustez les
assaisonnements selon vos préférences.
Ajoutez des feuilles de thym frais et / ou du
persil et / ou de l’estragon au goût !
Dégustez avec des pâtes fraîches de type
tagliatelles ou du riz. Cette sauce crémeuse
aux champignons est également délicieuse
avec de la purée de pommes de terre !
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1 oignon coupé en dés
2-3 gousses d’ail émincées
1 cuillère à soupe d’huile végétale
300g de champignons frais
tranchés
4 cuillères à soupe de vin blanc 
1 cuillère à soupe de sauce de soja
 3/4 tasse de bouillon de légumes
ou d’eau
 3/4 tasse de crème végétale
 2 cuillères à soupe de fécule de
maïs
 1 cuillère à café de poudre
d’oignon
 1/2 cuillère à café de poudre d’ail
 1/2 c. À thé de paprika
 Une pincée de flocons de piment
rouge
 Sel et poivre noir au goût
 Feuilles de thym frais et / ou persil
(et /ou estragon) hachées
Servir avec du riz brun ou des
pâtes au choix

Ingrédients

Préparation

Recette tirée du « Journal des Bonnes Nouvelles »

Strogonoff de champignons


