
Pour 4 personnes. Préparation : 10 min.
Cuisson 15 min.
1.   Fouettez les oeufs avec le sucre et le lait. 
2.   Y trempez les tranches de pain.
3.   Les cuire à la poêle dans du beurre en les
faisant dorer de chaque côté.

Pain Perdu 

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 « Marmiton.org ».

25 cl de lait
3 oeufs
75 g de sucre de canne
6 tranches épaisses



Pour 20 galettes.
Préparation : 40 min. Cuisson : 15 min.
1. Dans une terrine, mélangez la farine, le
beurre
2.Les sucres, l'oeuf, le lait, le sel et la
cannelle.
3.Pétrissez jusqu'à obtenir une pâte
ferme.
4. Roulez en boule et laissez reposer 1/2
heure.
5. Préchauffez le four à 180°C (thermostat
6). Divisez en morceaux de la grosseur
d'un oeuf et aplatir en appuyant dessus
avec une boîte farinée ou aplatir la pâte
au rouleau puis découper à
l'emporte-pièce.
6.   Dorez les galettes à l'oeuf et les rayer
au couteau.
7.   Cuire au four environ 15 min.
8.   Dégustez avec du thé ou du café.

Galette Bretonne

Préparation
250 g de farine
100 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
60 g de beurre
3 cuillères à soupe de
lait
1 oeuf
1 pincée de sel
1 pincée de cannelle en
poudre(en option)
1 jaune d'oeuf (pour dorer)

https://www.marmiton.org/f0de15d9-3669-42a6-9491-b39bfcc9e593

Ingrédients

https://www.marmiton.org/f0de15d9-3669-42a6-9491-b39bfcc9e593


1.   Lavez et coupez les blancs de poireaux en
tronçons.
2.   Faites-les cuire dans une sauteuse couverte
avec le beurre
3.   et un peu d'eau environ 20 minutes.
4.   Etalez la pâte dans un moule, piquez-la à la
fourchette et rajouter les poireaux.
5.   Battez les oeufs avec la crème et le lait, sel,
poivre
et une pincée de muscade.
6.   Versez sur les poireaux.
7.   Faites cuire 40 min au four préchauffé à 220°C
(thermostat 7-8).

Quiche aux poireaux
Recette tirée du site « Marmiton.org ».

1 pâte brisée ou
feuilletée
250 g de poireau
25 cl de crème fraîche
20 cl de lait
4 oeufs
50 g de beurre
Muscade
Chapelure
Poivre
Sel

Pour 6 personnes 
Préparation : 30min. Cuisson :
40 min.

Ingrédients

Préparation



1. Coupez les tomates pelées en quartiers,
2.Les aubergines et les courgettes en
rondelles.
3. Émincez les poivrons en lamelles
4. et l'oignon en rouelles.
5. Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile dans une
poêle
6. et faites-y fondre les oignons et les poivrons.
7. Lorsqu'ils sont tendres, ajoutez les tomates,
l'ail haché, le thym et le laurier.
8. Salez, poivrez et laissez mijoter doucement à
couvert durant 45 minutes.
9. Pendant ce temps, préparez les aubergines
et les courgettes. Faites les cuire séparément
ou non dans l'huile d'olive pendant 15
minutes.
10. Vérifiez la cuisson des légumes pour qu'ils
ne soient plus fermes. Ajoutez les alors au
mélange de tomates et prolongez la cuisson
sur tout petit feu pendant 10 min.
11. Salez et poivrez si besoin.

350 g d'aubergine
350 g de courgette
350 g de poivron de
couleur rouge et vert
350 g d'oignon
500 g de tomate bien
mûres
3 gousses d'ail
6 cuillères à soupe
d'huile d'olive
1 brin de thym
1 feuille de laurier
Poivre et Sel

Pour 4 personnes.
Préparation : 25 min. Cuisson : 55
min.

Ingrédients

Préparation

Recette tirée du site « Marmiton.org ».
https://www.marmiton.org/2f16b99d-878d-4027-9a46-d98bc9165521

Ratatouille

https://www.marmiton.org/2f16b99d-878d-4027-9a46-d98bc9165521

