
Faire cuire les oeufs 10 mn dans l'eau bouillante, puis les mettre
dans l'eau froide pour arrêter la cuisson.
Monter une mayonnaise avec 1 jaune d'oeuf, 1 cuillère à café de
moutarde, 1/4 l d'huile et du jus de citron (facultatif), ou utiliser une
mayonnaise prête vendue dans le commerce. Le jus de citron
s'ajoute au dernier moment.
Ecaler les oeufs, les couper dans le sens de la longueur, puis
séparer les blancs des jaunes.
Dans une assiette creuse, émietter les jaunes à la fourchette,
mélanger la moitié de ces jaunes émiettés avec la mayonnaise et
réserver le reste.
Remplir les demi-blancs de cette préparation, puis saupoudrer
chaque demi-oeuf du reste de jaunes émiettés (ce qui fait le
mimosa !!).
Disposer les oeufs sur des feuilles de laitue, mettre sur chaque oeuf
un peu de persil et une olive noire. Servir frais.

Nos recettes gourmandes

Vous commencez à tourner en rond dans votre cuisine? À ouvrir 50 fois par jour votre
frigidaire sans savoir quoi cuisiner? Lætitia et Marine vous ont concocté une nouvelle
sélection de recettes pour cette semaine. N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos
prouesses culinaires à info@francemadrid.com, on publiera les meilleures sur nos
réseaux sociaux. 

À vos fourneaux!

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

Ingrédients Préparation
4 oeufs (suivant l'appétit)
1 petit bol de mayonnaise
feuille de laitue
Persil haché
Olives noires pour décorer
les oeufs (facultatif)
1 jaune d'oeuf
1 cuillère à café de moutarde
1/4 l d'huile
Jus de citron (facultatif)
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Recette pour 4 personnes. 25 min de préparation, 10 min de cuisson

Pour la mayonnaise
Poivre 
Sel

Les oeufs mimosa

https://www.marmiton.org/recettes/recette_oeufs-mimosa_28602.aspx


Faire cuire dans de l'huile d'olive l'oignon
émincé, ajouter la gousse d'ail finement
coupe et la coriandre. 
Ajouter le céleri coupé en petits morceaux.
Retirer la peau de la tomate en la plaçant
dans de l'eau bouillante.Ajouter la tomate
puis les courgettes coupées en petits
morceaux.
Laisser cuire quelques minutes.
Préparer le bouillon de volaille dans 1/2 litre
d'eau puis le verser sur les légumes (qu'on
aura couverts d'eau préalablement).
Vers la fin de la cuisson, ajouter sel, poivre.
Mixer le tout et savourer cet excellent
potage!

Soupe de céleri et courgette

Préparation 3 branches de céleri
3 courgettes moyennes
1 cube de bouillon de volaille
1 l d'eau
1 tomate
1 oignon
1 gousse d'ail
Coriandre
Poivre
Sel
Huile d'olive

Ingrédients
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Recette tirée du site « Marmition ».

https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-aux-celeri-et-aux-courgettes_18757.aspx


Tartinez généreusement une pâte à pizza «
toute faite » de Nutella, en laissant une marge
de 2 ou 2,5 cm des bords.
Garnissez-la à votre guise de lamelles de
bananes, amande effilées…
Repliez la pâte sur une moitié, et soudez les
bords en faisant des motifs.
Placez au four pour obtenir une pâte bien
dorée, à 180°C (th 6) pendant 15 min environ.
Et dégustez tiède !

Pizza dessert au Nutella 

1 pâte à pizza
Nutella
Banane
Amandes effilées

Ingrédients Préparation
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Recette tirée du site « Marmiton».

https://www.marmiton.org/recettes/recette_pizza-dessert-au-nutella_22191.aspx


Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre pour faire
mousser le mélange.
Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue et la
cannelle. Verser le lait bouillant sur les oeufs en
fouettant doucement, puis reverser cet appareil dans la
casserole.
Diluer la maïzena avec un peu de lait froid ou d'eau pour
qu'elle ne fasse pas de grumeaux, et ajouter dans la
casserole à feu doux.
Le mélange prend assez rapidement une consistance
plus épaisse, donc il faut bien fouetter pendant la
cuisson.
Mettre le mélange dans un bol au frais pour le faire
figer.
Une fois figée, la consistance n'est pas terrible. L'astuce
pour avoir une crème dessert onctueuse, c'est de la
passer au mixer (bol ou mixer plongeant) en y ajoutant
un peu de crème liquide pour ajuster la texture à votre
convenance.
Lorsque la texture de la crème vous plait, verser un peu
de caramel liquide au fond de 4 pots ou verrines, puis
verser la crème à la vanille dessus.
Dégustez vos crème dessert vanille et caramel !

4 jaunes d'oeuf
4 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à café de maïzena
30 cl de lait
10 cl de crème liquide (allégée ou
pas)
1 gousse de vanille (ou un sachet
de sucre vanillé, ou de l'arôme de
vanille)
1 pincée de cannelle moulue
4 cuillères à soupe de
caramel liquide

Ingrédients
Préparation

Recette tirée du site "Marmiton"

Crème dessert à la vanille
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https://www.marmiton.org/recettes/recette_creme-dessert-vanille-et-caramel_347162.aspx

