
Monter la crème fraîche en chantilly bien serrée.
Ajouter le lait concentré sucré. Mélanger
délicatement.
Mettre le mélange dans une poche à douille et
remplir de petits bols qui passent au congélateur. Si
vous êtes pressés, remplissez vos bols à l'aide de
cuillère. Laisser reposer au congélateur 6 heures.
Réaliser ensuite le caramel. Faire fondre le sucre
avec un peu d'eau dans une casserole. Lorsque le
caramel est coloré, ajouter tout doucement la crème
fraîche liquide. Fouetter et ajouter le beurre.
Faire fondre le beurre pour ajouter une touche
d'onctuosité et ajouter une pincée de fleur de sel.
Mélanger et laisser refroidir.
Au moment de servir, verser le caramel sur la glace
et quelques cacahuètes concassées ou pralin.

Glace façon sundae au caramel

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
Pour la glace
40 cl de crème liquide
entière ( 30% de MG )
250 g de lait concentré sucré
100 g d'amandes ou
cacahuetes, pralins

15 cl de crème liquide
100 g de sucre en poudre ou
sucre semoule
50 g de beurre demi-sel
1 fleur de sel

Pour le coulis au caramel
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Recette issue de "750g"

https://www.750g.com/glace-facon-sundae-au-caramel-r99490.htm


Commencez par éplucher la carotte, râpez-la à l'aide
d'une mandoline. Ôtez la peau de la moitié de l'oignon
rouge, coupez-le en fines rondelles. Réservez.
Préparez la vinaigrette en pressant le jus d'une demi
orange, ajoutez-y l'huile d'olive, les raisins secs, le
sirop d'agave, la coriandre, le sel et le poivre.
Mélangez et réservez.
Enlevez la peau de la moitié d'un avocat et coupez-le
en 2 dans le sens de la longueur. Réservez. Faites
toaster le pain à burger au grille pain ou au four
fonction grill pendant 3 minutes. Réservez. Procédez
au dressage de l'assiette en plaçant la carotte râpée,
les feuilles de laitue, les pousses d’épinard, les olives,
les graines de lupin, l'alfalfa, les poivrons grillés en
prenant soin de garder un peu de poivron grillé et de
carotte râpée pour garnir le burger.
Arrosez le tout de la vinaigrette à l'orange. Étalez le
ketchup sur les 2 faces du pain à burger. Procédez au
montage, en alternant la laitue, une tranche d'avocat,
des rondelles d'oignon rouge, de la carotte râpée, du
poivron grillé, recommencez une seconde fois. Couvrir
avec le haut du pain à burger.

Avocat burger vegan et healthy

Préparation 1/2 Avocat
1 Pain à burger au blé complet
1 c. à soupe Ketchup
1 Carotte râpée
3 Feuilles de laitue iceberg
1/2 Oignon rouge
20 g de poivrons grillés
5 Olives vertes
1 c. à soupe Graines de lupin
1 c. à soupe Huile d'olive
1/2 Orange
1 c. à soupe Sirop d'agave
1/2 c. à thé Sel
1/2 c. à thé Poivre
1/2 c. à thé Coriandre
20 g de pousses d'épinard
1 c. à soupe Alfalfa
1 c. à soupe Raisins secs

Ingrédients
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Recette tirée du site « Cuisineaz».

https://www.cuisineaz.com/recettes/avocado-burger-vegan-et-healthy-98908.aspx


Versez l’eau de pois chiches dans la cuve de votre
batteur muni du fouet. Montez l’eau de pois chiches
comme vous le feriez pour des blancs en neige (c’est un
peu plus long que lorsque vous le faites avec des œufs).
Lorsque le jus a commencé à bien monter, incorporez le
sucre en trois fois, de manière à serrer « les blancs ».
Au bain-marie, faites fondre votre chocolat. Lorsque le
jus de pois chiches est bien monté et bien ferme,
incorporez délicatement le chocolat fondu. Attention à
ne pas trop mélanger trop fort, sinon vous ferez
retomber la mousse!ÉTAPE 4Versez la mousse au
chocolat vegan dans des ramequins, et placez-la au
réfrigérateur pour 30 minutes à 1 heure afin qu’elle
refroidisse et fige correctement. Vous n’avez plus qu’à
dégustez et à vous régalez ! Bon appétit les
gourmand(e)s.

Mousse au chocolat vegan

200 g de chocolat noir à
70%
170 g d'eau de pois
chiches
50 g de sucre glace

Ingrédients Préparation
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Recette tirée du site « Cuinseaz».

https://www.cuisineaz.com/recettes/mousse-au-chocolat-vegan-facile-97290.aspx


Peler et hacher  les oignons. Ouvrir les poivrons, ôter la
queue, les graines et les côtes blanches. Les émincer et
recouper les lamelles en cubes.
Chauffer l'huile dans une cocotte. Y faire cuire les steaks
à feu vif tout en les "piquant" sans cesse avec une
spatule pendant la cuisson pour bien séparer la viande.
Au bout de 5 minutes, retirer la viande et la remplacer
par les oignons hachés et les poivrons en dés. Faire
revenir à feu vif 2 ou 3 minutes en remuant de temps en
temps. Sans éteindre le feu, remettre la viande. Ajouter
l'origan et le piment (la dose indiquée est relativement
légère). Bien mélanger.
Pour finir, ajouter les haricots rouges et le maïs avec leur
jus et les tomates. Saler légèrement et bien mélanger.
Goûter pour rectifier l'assaisonnement (vous pouvez
ajouter du piment et du sel, selon votre goût).
Laisser mijoter 10 minutes et servir bien chaud avec un
riz parfumé (thaï ou basmati).

4 steaks hachés de 100 g
2 oignons (ou un ramequin
d'oignons hachés surgelés)
2 poivrons (au moins 1 vert)
Un beau bouquet d'origan frais (ou
2 cuillères à soupe d'origan séché)
1 boîte 4/4 de haricots rouges
1 boîte 1/4 de maïs
1 boîte 1/4 de tomates concassées
(ou 4 tomates coupées en petits
dés)
1 cuillère à soupe rase de chilies en
poudre(ou 1 cuillère à café rase de
cayenne moulu)
sel fin
huile d'olive

Ingrédients
Préparation

Recette tirée du site "le journal des femmes"

Chili con carne 
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https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-chili-con-carne

