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Les   

Aperitifs Dinatoires 

          De Tef 
 

 

 

 

 

 

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

ne conduisez ne laissez pas conduire sous l’emprise de l’alcool  

Une bonne soirée est une soirée qui se termine bien !! 
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***** ACCESSOIRES ET MATÉRIEL UTILE***** 

Ce n’est pas parce qu’on ne se met pas à table qu’on doit délaisser la présentation, 

moins de 30 personnes on utilise de la vraie vaisselle,(vive le lave-vaisselle) et au-delà de 30 personnes on 

passe au plastique (il existe de très jolies choses en vaisselle jetable ) 

 Un peu de bricolage, d’imagination  

Exit le plateau ou le carton simplement recouvert d’alu pensez plutôt à détourner le vieux service de verre 

pour en faire des verrines, faire des présentoirs sympas pour présenter de petites brochettes 

 

● De récupération : 

Garder les boites de "rochers Ferrero" ou autres chocolats emballés de la même façon   

L’avantage : des boites-plateau transparentes avec couvercle ou l'on peut réserver les amuses bouches 

fermées et on peut les empiler dans le réfrigérateur (on peut même ranger ses bouchées dans les alvéoles des 

chocolats) 

Ainsi que toutes boîtes métalliques de gâteaux  

Objets détournés : la mousse oasis (vous en trouverez sous forme de pains ou de boules) des fleuristes pour 

piquer les amuses bouches ou pop cakes 

                 Selon l’envie ou la saison vous la couvrez de feuilles décoratives, de fleurs ou pétales, de morceaux 

de papier cadeaux ou à motif (à découper dans des revues ou images) puis, toutes feuilles et toute fleurs 

n’étant pas comestibles, vous couvrirez bien le bloc avec du cellophane  

Garder les emballages des œufs de caille 

 Permettra de couper en un seul geste 18 tomates cerises, de les garnir facilement en utilisant une poche à 

douille et de les conserver au frais  
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● Les verrines  

o Si possible en verre afin de pouvoir les réchauffer ou les faire dorer au four  

de plus elles passeront au lave-vaisselle  

o Verres de récupération (le vieux service de grand-mère peut se transformer en jolies verrines 

élégantes) 

Elles devront faire 75 à 100 ml chacune, on en trouve un peu partout à présent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Accessoires et objets utiles  

o  Entonnoir à pâte 

o  Poches à douilles : indispensables pour préparer à l’avance crème et chantilly, une fois bien 

refermées vous pourrez réserver au frigo en utilisant le moins de place possible, elles 

permettent un remplissage de verrine propre et rapide  

o  Mins brochettes et piques de toutes sortes 

o  Pinces longues et fines 

À glaner lors de vos pérégrinations dans les solderies 
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● A la place des doigts… 
 

o  Des couverts à verrines et des piques  

o  Mini brochettes plutôt que des cure dents  

(On en trouve un peu partout de très jolies des piques)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Des mini serviettes en papier (quand même !! � ) 

o Ou des petites lingettes parfumées ou pas  

 

● VAISSELLE 

 

o Coupelles 

o Ramequins 

o Plateaux 

o Verres de récupération (le vieux service de grand-mère peut se transformer en jolies verrines 

élégantes) 

o  Tout autre joli contenant pour les sauces, les tartinades 

surtout pour les apéritif « tapas »   

Ça peut être les plats à crème brûlée des assiettes en ardoises, des rondelles de bois …. 
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● Syphons ou pas syphons … 

Si syphon n’oubliez pas d’avoir des cartouches d’avance  

 

******S’organiser ****** 

 

● Les quantites  

 Un apéritif dînatoire, c’est un apéritif qui s'éternise, un peu apéritif, un peu buffet froid, on réservera ce 

genre de “repas” à des personnes plutôt jeunes qui ne seront pas frustrées de ne pas se retrouver à table 

devant une assiette et des couverts : 

Ne pas dresser une table ne vous dispense pas d’une présentation soignée  

Plein de choses à grignoter et à boire et La sensation de satiété est atteinte somme toute très vite lors d’un 

apéritif et pas seulement parce que l’on boit mais aussi parce qu’on parle et qu’on picore 

Plus il y a de monde plus vous pourrez baisser les quantités mais à vous de voir l'âge moyen des personnes et 

leur "caractères" (il y a des familles de gros mangeurs et des familles de moineaux)  

Comptez 16 à 18 pièces par personnes 

 

● Panier crudités (100 gr par personne) Légumes de saison  

 

o Carottes en bâtonnets  

o Concombres 

o Choux fleurs crus ou à peine cuits 

o Bâtonnets de céleri branche 

o Tomates cerises  

o Radis … 

 

● 2 x3 verrines salées (2 verrines de 3 recettes différentes, si vous avez un grand nombre d’invités évitez 

les préparations gélifiées qui devront être directement prises dans les verrines et donc qui vous 

prendront trop de place au frigo)  75 à 100 ml chacune 

 

o Taboulé, salades composées  
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o Guacamole/crevettes ou saumon fumé  

o Purées ou velouté épais de légumes de toutes sortes  

 

● 4 Tranches présentées en chiffonnade ou roulées de : 

 

o Saucisson, 

o Viande des grisons,  

o Viandes séchées 

o Jambon cru 

 

● 4 pièces froides 50 à 60 gr chacune :  

 

o Macarons 

o Mini Sandwichs à base de poisson ou crustacé  

o Roulés aux épinards  

 

● 3 pièces chaudes 50 à 60 gr chacune : 

   

o Des pizzas roulées,  

o  Chaussons à la viande 

o  Flammekueches roulées  

 

● 2 à 3 bouchées sucrées  

 

o Macarons 

o Mini tartelettes 

o Financiers 

o Sandwichs sucrés aux fruits 

 

● 2 verrines sucrées ou un gâteau (75 à 100 ml chacune) 

 

o Tarte au citron revisitée  

o Crumbles  

o Simplement crème pâtissière+ fruits + meringues + sablés au beurre 

o Verres de récupération (le vieux service de grand-mère peut se transformer en jolies verrines 

élégantes) 

Attention !  

Ne pas perdre de vue qu’un frigo n’est pas extensible, tout ce qui est ganache (non montée), Curds et génoise 

sucrée (filmées) peuvent se conserver a température ambiante  
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Attention, ne laissez personne prendre le volant après avoir bu plus que nécessaire, 
 (3 verres de vins pour un homme de 70 kg par exemple le rapproche déjà du taux légal) 
le petit plus ? pensez peut-être à acheter des éthylotests ou rendez- vous sur un site de 
calcul d’alcoolémie 

Les boissons  

 

 

 

https://www.maison-facile.com/magazine/outils-pratiques/calculatrices-voiture/6920-calculer-votre-

taux-dalcoolemie/ 

● 1 bouteille de Champagne : 6 flûtes (12 cl env.) 

●  1 bouteille de vin blanc : 5 verres (15 cl env.)  

● 1 bouteille de vin rouge : 5 verres (15 cl env.) 

● 1 bouteille de rosé : 5 verres (15 cl env.)  

● 1 bouteille d’alcool dur : 25 doses ; 

● Apéritifs sans alcool selon la taille des bouteilles : en général 75 cl = 5 verres 

● 1 litre de jus de fruits : 10 verres de 10 cl  

● 1 bouteille de coca, light, zéro : 10 verres  

Prévoyez env. 2 verres de vin par personnes et des bouteilles d’eau pétillantes  

 

Pour un apéritif dînatoire le vin sera plus apprécié que les alcools forts ce qui permettra de faire durer la 

soirée sans trop augmenter le taux d’alcoolémie de chacun  

 

Préférez des vins de qualité moyenne ou supérieure mais en aucun cas du premier prix,  à des alcools fort de 

mauvaise qualité  

Prévoyez des sirop pour sucrer les vins  mais plus vous aurez de convives plus vous vous simplifiez la soirée  en 

limitant les choix  

le vin blanc  et le rosé conviendront à la majorité et un bon vin rouge conviendra souvent plus aux amateurs 

de bon vins  

 

Mon conseil  

tenir un cahier de réception pour éviter les déceptions, se renseigner sur les préférences de chacun et noter ça 

dans le fameux cahier   
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******Compte a rebours***** 
 

● Le plus tot possible  

 

● Etablir le planning  

 

o Faire la liste des recettes (verrines et autres amuses bouches) que vous voulez servir 

  

o Faire la liste de courses (ingrédients et matériel) Dès que vous avez arrêté le nombre d’invité 

et si possible défini votre menu 

 

o N’oubliez pas les enfants, crackers, mini saucisses de Strasbourg à tremper dans un ramequin 

de ketchup, mini roulés de jambon (tartiner une tranche de jambon avec du saint moret ou du 

Boursin, rouler et couper en tronçons) et jus de fruits le tout disposé sur une table joliment 

dressée à proximité des adultes, 

Il ne sera pas inutile de prévoir, selon leur âge, quelques jeux pour les occuper (enfants 

heureux et occupés= parents détendus)  

 

● Jusqu’à 20 jours avant  

o Faire ses courses ;-) pour tout ce qui concerne le « non frais » matériel divers et produits de 

base 

o Préparer le foie gras 

o Faires des poivrons marinés, on peut les garder plusieurs semaines dans un bocal 

o Pour le sucré : faire des meringues que vous garderez dans une boîte métallique et qui 

pourront être servies telles quelles ou agrémenter une verrine sucrée  

o Pour le sucré salé : préparer les coques de macaron et les conserver en boîte métallique 

o Faire les palmiers feuilletés et les ranger en rouleaux bien emballés dans le congélateur  
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o Faire et pocher la pâte à choux sur du papier sulfurisé et congeler cru, emballer après 

congélation 

o Faire des pâtes à pizzas, les étaler en rectangle, les garnir de coulis de tomate, de tranches de 

jambon et de fromage, bien à plat, les rouler et les réserver au congélateur  

o Faire la même chose avec de la flammekueche  

o Faire sécher les magrets et/ou filets mignons  

 

● J-10 à une semaine avant 

 

o Préparez votre saumon “gravlax” 

 

● J-7  

  

o  Fumer poissons et magrets si vous le faites vous-même  

 

● J-3 

o  Sangria, il est impératif de la faire 3 à 4 jours avant  

o Faire et cuire les préparations qui se conserveront 

o Faire les petits choux, les ranger en boites métalliques 

o Faire les sablés salés (fonds de tartelettes) ranger en boite métalliques 

o Les “Mauricette” pour des mini hamburger (les couper en 2, emballer en sachet plastique et 

les ranger au frigo) 

o Faire les sablés sucrés (fond de tartelettes) et ranger en boites métalliques 

o Faire les génoises sucrées, les filmer et les ranger au frigo  

Les ranger une fois refroidis dans des boîtes hermétiques si possible métalliques 

si vous avez des bouchons de médicaments genre aspirine effervescent vous pouvez en mettre un ou deux 

dans la boite avec les choux ou les sablés afin d'absorber l'humidité 

filmer bien la génoise 
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● LA VEILLE : 

o Faire les préparations pour les verrines et les garnitures, ranger en poche à douille, bien 

fermées au frigo 

o Garnir les macarons 

o Les crèmes anglaise à fermer en bouteille et réserver au frais  

o Les crèmes plus épaisses comme la chantilly et crèmes pâtissières peuvent être rangées dans 

les poches à douilles sans les douilles, vous couperez le bout de la poche et vous pourrez la 

glisser dans une poche vide garnie d’une douille pour faire vos montages 

Faire les préparations de pâte feuilletées (si vous ne les avez pas congelées) 

 

les disposer sur des plaques de cuisson si vous n’en n’avez pas trop à faire cuire si vous en préparez beaucoup 

c’est là que vous pouvez les ranger dans des boîtes en intercalant du papier sulfurisé entre chaque couche, 

vous les réservez au frais et ils passeront au four au dernier moment  

 

Si préparation congelée  

 

Sortir le boudin de feuilletés et attendre le temps nécessaire pour une découpe facile sans laisser totalement 

décongeler et couper le boudin en tranches d’un cm d’épaisseur, et les cuire sans décongélation préalable 

(attendre juste un peu pour pouvoir découper facilement) 

Sortir et enfourner sans décongélation préalable les choux  

 

Préparer les crudités et leur sauce  

Eplucher et découper un assortiment de légumes frais. Selon les saisons, proposez des bâtonnets de carotte, 

des branches de céleri doré, des petits bouquets de choux fleur, des radis, des petits champignons de paris….   

Préparer les sauces (mayonnaise aillée, anchoïade, sauce au fromage frais...)  Qui accompagneront ces 

légumes et ranger au frais dans des boîtes hermétiquement fermées  

Pour les préparations où vous voudrez incorporer des blancs d’œufs montés en neige vous montez les blanc le 

jour même (les blancs non montés se conservent jusqu’à 10 jours à température ambiante si vous en avez au 

congélateur ça sera le moment de les sortir)  
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● LE JOUR J : 

 

o Passer les choux un moment au four pour leur redonner un peu de croquant (10 mn à 200° 

devrait suffire)  

o Couper des chapeaux et les fourrer ou percer la base pour les fourrer 

o Monter les « sandwichs » de génoise 

o Aligner les verrines et les garnir avec les poches à douilles toutes prêtes selon la place 

disponible au frigo  

o Disposer au fur et à mesure sur des plateaux (pensez à mettre des verrines de même hauteur 

sur les plateaux afin de pouvoir les empiler 

o Cuire au dernier moment les mini flammekueches roulées ou pizzas roulées, en chausson ou 

plates sans décongélation préalable  

o Préparer les verres, serviettes, piques … 

o Faites-vous belle et détendez-vous, tout va bien se passer (surtout après le deuxième 

verre � ) 

 

****** Les idees: ****** 

 

Partez du principe de base que tout ou presque peut être mis en verrine ou en bouchées, feuilletez, recherchez 

vos recettes favorites, et surtout soyez imaginative, afin d’agrémenter et de présenter au mieux  
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Verrines  

N’oubliez pas que toutes les purées et autres garnitures crémeuses seront cuites et préparées la veille et 

rangées au frigo en poche à douilles pour un dressage rapide, facile et propre 

• Des purées ou veloutés de légumes qui pourront être agrémentées  

o D’amandes effilées 

o De viande des grisons ou d’un morceau de lard séché  

o De crevettes décortiquées 

o De saumon fumé…. 

 

Petits choux farcis en petits choux ou en mini eclairs sales ou sucres : 

o Pâte à choux aux noisettes (rajouter 50 gr de noisettes hachées torréfiées avec le dernier œuf 

dans la pâte à choux) 

o A la mousse de saumon 

o A la mousse de jambon blanc  

o A la mousse de thon  

o Saumon fumé et chantilly salée 

o Fruits +Crème pâtissière, diplomate ou chantilly 

 

Feuilletes sales ou sucres   

Possibilité de faire plusieurs jours avant et de congeler en boudins crus ou jusqu’à 2 jours avant et rangés en 

boudin crus au frigo  

o La pâte feuilletée  

o Les torsades, croissants et palmitos  

o Les petits chaussons ou bouchées sucrées ou salées  

 

Sandwichs sales ou sucres 

o Plaque(s) de génoise salée  

o Boursin/jambon blanc 

o Mousse de thon/salade et tomates  

o Mousse de saumon/crevettes 

 

o Plaques de génoises sucrées  

o Fruits 
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o Chantilly ou crème pâtissière  

o Ganaches montées ou pas  

 

Disposer une plaque de génoise Recouvrir d’une autre plaque de génoise, poser un papier sulfurisé 

dessus et disposer une plaque de cuisson et un poids pas trop lourd pour légèrement tasser le tout, 

réserver 12 heures au frigo et découper des portions de 7x7 puis recoupez en triangle 

 

Sables au Parmesan ou Petites tartelettes salees / Fond de tartelettes  

o Mousse de saumon  

o Plaque(s) de génoise salée  

o Boursin/jambon blanc 

o Mousse de thon/salade et tomates  

o Mousse de saumon/crevettes… 

 

o Façon pizza : faire revenir un gros oignon mixé mélanger avec du concentré de tomate herbes 

de Provence, anchois, olive, fromage 

Garnir, à l’aide d’une poche à douilles d’une mousse ou d’une tartinade (exit le couteau à tartiner qui prend 

trop de temps)  

 

 

 

 

 

 

 

 Tomates cerises garnies 

● Mixer un petit Billy nature et garnir les tomates avec puis les rouler dans des noisettes concassées ou 

des fines herbes finement hachées 
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******Quelques recettes****** 

 Ne perdez jamais de vue que tout (ou quasiment) peut être mis en bouchées ou en verrines 

Laissez parler vitre imagination et adaptez vous  

Cuisinez les cakes dans des moules à muffin ou, à mini savarin, faites cuire 10 mn de moins  

• MOUSSE DE SAUMON (garnir petits choux, des fonds de tartelettes ou dresser sur sablés à 

apéritif) 

 250 gr de saumon cuit,  

 150 gr de saumon fumé,  

 2 pommes vertes  

 20 gr de jus de citron  

 100 gr de crèmes fraîches poivre   

 5 baies… 

Mettre tout dans le bol et mixer 5 sec vit 6 puis insérer le fouet et battre 45 sec vit 3 Mettre en poche à 

douilles et réserver  

• SAUCE AU YAOURT 
 

 1 Yaourt  

 ½ cuil à café de moutarde forte 

 1 cuil à soupe de levure de bière 

 Persil frais haché 

Dans le bol du Thermomix mélanger tous les ingrédients de la sauce au yaourt. Mixer 10 secondes vitesses 3 

 

• ANCHOÏADE  

 
 200 gr d’huile d’olive 

 200 g d’anchois à l’huile 

 1 cuillère à soupe de câpres 

 1 petite cuillère à soupe de vinaigre 

 Poivre 

 3 gousses d’ail 

Mettre 100 gr d’huile et les anchois dans le bol et programmer 5 mn 100° vit 2 

Ajouter le reste des ingrédients et mixer 10 ses vit 6 
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• VERRINES DE PETITS POIS A LA MENTHE  
 

 500 gr de petits pois (frais ou surgelés) 

 1 oignon  

 2 cas d’huile d’olive 

 400 ml de lait  

 Sel, poivre  

 Crème liquide  

 3 belles tiges de menthe fraiche  

 

Eplucher l’oignon, mettre dans le bol et mixer 5 seconde vitesse 5, racler les bords du bol, ajouter l’huile et 3 

min vit 2 température varoma 

Ajouter les petits pois, le lait, le sel, le poivre, les feuilles d’une tige de menthe (soit 10 feuilles environ) et 

cuire 24 min vit 2 température 96° 

A la fin de la cuisson, ajouter les 10 feuilles d’une autre tige de menthe, mixer 40 secondes vit 10 Détendre 

avec un peu de crème liquide jusqu’à la consistance souhaitée  

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire  

Servir chaud ou froid avec les dernières feuilles de menthe et décor 
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• SABLES APERITIF   

Ingrédients (pour une 50aine de petits sablés) :  

 125g de beurre ramolli  

 80g de poudre de noisettes 

  1 œuf 

  250g de farine  

  1 pincée de sel  

  70 g de tomates séchées mixées,  

  1/2 gobelet d'eau  

  1 jaune d'œuf  

  Un peu de parmesan râpé  

  1 pincée de thym  

 

Mettre dans le bol du TM les tomates séchées 10 sec vit 10. Les réserver. Idem pour les noisettes si vous avez 

des noisettes entières.  

Mettre tous les ingrédients dans le bol sauf le jaune d'œuf et le parmesan et programmer 1mn30 pétrin". 

Vous devez obtenir une boule de pâte homogène. La filmer et la placer 1h au frigo.  

Etaler la pâte et découper les formes que vous souhaitez. Placer les sablés sur une plaque recouverte de 

papier cuisson. Dorer chaque sablé avec un peu de jaune d'œuf et parsemer de parmesan.  

Enfourner pour 10 minutes à 180°C. 
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• GENOISE SALEE (pour sandwichs ou pour roulés salée) 

24. Pièces  

 250 gr de de carottes 

 4 œufs 

 60 gr de farine 

 50 gr de poudre d’amandes 

 ½ sachet de levure chimique  

 Sel et poivre  

Préchauffer le four à 180° (th 6) chaleur statique  

Mettre les carottes en morceaux dans le bol et mixer 5 sec vit 6, racler les parois et recommencer 

 Séparer les jaunes des blancs Mettre les jaunes avec les carottes, le sel et le poivre ajouter la poudre 

d’amandes. La farine et la levure chimique., Mélanger 10 sec vit 3, réserver dans un petit saladier  

Laver et sécher soigneusement le bol et les couteaux, insérer le fouet et programmer 3 mn 37° vit 3,5. 

Pendant ce temp, chemiser la plaque à pâtisserie avec une feuille de papier sulfurisé 

Incorporer ⅓ env. des blancs montés pour détendre la pâte aux carottes, puis délicatement le reste des 

blancs, verser la pâte dans la plaque à pâtisserie et égaliser  

Enfourner 10 mn,  

À la sortie du four, couvrir d’un papier sulfurisé et d’un torchon mouillé démouler sur une grille fine (si vous 

avez) laisser refroidir  

Tartiner le premier biscuit d’une garniture au choix  

(Ici fromage frais/sel/ poivre/ciboulette, puis tranches fines de tomates, basilic, et surimi remettre une couche 

de fromage frais) 

Recouvrir de la deuxième génoise, couvrir d’un papier sulfurisé et mettre une planche à découper dessus pour 

faire un peu de poids  

Réserver au frigo quelques heures (6 à 8 h) découper en carrés de 7x7 puis chaque carré en 2 pour en faire des 

triangles pour le service. Chaque pièce fera entre 50 et 60 gr 
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• MINI CALZONE AU GAUFRIER 

env. 20 pièces 

 Ingrédients pour la pâte à pizza : 

 10g de levure de boulanger 

 100g d'eau 

 100g de lait 

 350g de farine 

 1 c. à soupe d'huile d'olive 

 1/2 c. à café de sel 

 2 Poivrons  

 1 c à soupe d’huile d’olive  

 2 c à soupe de coulis de tomate 

 100 gr de mozzarella 

 Chorizo en tranches fines 

Préparation de la pâte à pizza : 

Mettre la levure émiettée, l'eau et 10g de lait dans le bol et régler 1min30 à 37°, vitesse 2. 

A l'arrêt de la minuterie, ajouter la farine, l'huile et le sel et mixer 2 minutes sur fonction "Epi" en ajoutant 90 

g de lait au bout d'1 minute. 

Mixer 10 secondes, fonction sens inverse, vitesse 2 afin de décoller la pâte du bol. Sortir la pâte du bol, la 

rouler en boule et la mettre dans un saladier. La laisser reposer 1 heure. 

 Préparer la garniture.  

Poivrons/ chorizo/ mozzarella  

Mettre la mozzarella dans le bol et la hacher 5 sec vit 5 réserver  

Mettre les poivrons en morceaux dans le bol, mixer 5 sec vit 5 ajouter 1 c à soupe d’huile d’olive, un c à café 

d’origan et programmer 5 mn 10° vit mijotage ajouter le coulis de tomates et la mozzarella, mélanger 5 sec 

sens inverse vit 3 

Pour la préparation des calzones,  

Découper des cercles de pâte à l'aide d'un emporte-pièce ou d’un petit bol pas trop grand, d’environs 5cm de 

diamètre, déposer votre garniture sur la moitié de votre cercle de pâte, refermer la calzone en rabattant la 

partie supérieure et en soudant les bouts de la pâte. 

Quand le gaufrier est bien chaud, placer les mini-calzones puis rabattre le couvercle et laisser cuire jusqu'à 

extinction du signal lumineux 
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Préparer la veille et réchauffer au four 15 mn 100°  

 

• Cake de lentilles corail au comté et aux légumes  

 
(Mon petit plus diététique : IG bas sans lactose puisque le fromage n’en contient quasiment pas, très 

peu de matière grasse et si vous remplacez la chapelure par de la maïzena sans glucose)  

Préparation : 25 min/Cuisson : 1h05 

  
2 gros cakes ou 30 à 35 petits cakes (taille muffins) 
 

 350 gr de lentille corail               
 100 gr de comté râpé 
 2 courgettes jaunes             
 1 càs d’huile d’olive 
 150 gr de petits pois              
 Beurre ou papier sulfurisé pour le moule                                   
 3 oignons frais                 
 Sel           
 Une vingtaine de feuille de menthe      
 5 gros œufs                
 50 gr de poudre de noisette          
 30 gr de chapelure 

        
 
 
 
Mettre la courgette en gros morceaux avec les oignons et la menthe mixer 5 Sec vit 5 et réserver 
Mettre les lentilles dans le bol avec 900 gr d’eau salée, programmer 12 mn 100° sens inverse, vit mijotage 
ajouter les petits pois et la courgette et programmer 5 min 100° sens inverse vit mijotage 
A la fin de la cuisson, ajouter la poudre de noisette, la chapelure, le comté et les œufs, mélanger 10 sec sens 
inverse vit 4 
Versez la préparation dans un moule à cake beurré préalablement et enfournez à 180° (th 6) pour 50 min. 
Cuisson dans des mini moules  
Possibilité de congeler la pâte crue dans les moules, rajouter 5 à 10 mn de cuisson sans décongélation 

préalable 

Remplacez les petits pois par du mais en boite (qui n’aura pas besoin d’être cuit) 

Contrôler la cuisson avec une lame de couteau qui doit ressortir propre 

Servir avec une sauce au yaourt relevée d’une pointe de curry 
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• Faux crumble sur petite crème chocolat blanc/cerise/rhubarbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ingrédients : 
Crème au chocolat blanc :       Compotée cerise/rhubarbe :                    Faux crumble : 
3 jaunes d’œufs                       75 gr de sucre                120 gr d’amandes                   
effilées 
300 gr de lait         250 gr de cerises noires      6 petites meringues 
30 gr de farine         100 gr de rhubarbe             
20 gr de sucre           
50 gr de chocolat blanc     
                     
 Pour 12 verrines moyennes               
 
Mettre les amandes effilées sur une plaque de four et les faire dorer 10 min à 150 ° 
Dénoyauter les cerises 
Pendant ce temps faire une compotée avec la rhubarbe épluchée et coupée en morceaux avec les cerises 
dénoyautées. Tout mettre dans le bol du Thermomix et programmer 10 min 120 °sens inverse mijotage 
Réserver et laver le bol. 
Mettre le lait, les jaunes, la farine et le sucre dans le bol, programmer 8min 90° vit 3.5 
Ajouter le chocolat blanc et mélanger 10 sec vit 4. 
Répartir la crème dans 6 verrines puis mettre une grosse cuillérée de compotée dessus. 
Emiettez environ 20 gr d’amande au-dessus de chaque verrine et émiettez une petite meringue par verrine  
Mettre au frais et déguster bien froid.   
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• Limonade pastèque gingembre  

1.5 L env. 

 900 g de chair de pastèque épépinée  

 1 citron vert 

  1 cuil. à café de gingembre moulu 

  2 cuil. à soupe de sucre semoule 

  1/2 l d'eau gazeuse  

  10 glaçons 

Mettre tout dans le bol sauf l'eau gazeuse et mixer 10 sec vit 10  

Ajouter l'eau gazeuse (ou plate) et mélanger 10 sec vit 3 

 
 
 

• SANGRIA pour 12 personnes :  
 

 la base  
  
 4 L de vin rouge Mascara (ou Corbière) 
  ½ bouteille de gin  
 1 bouteilles de cointreau  
 1 ½  bouteille de jus d'orange  
 ½  bouteille de pulco  
 500 à 750 gr de sucre en morceaux  
 500 gr  d'orange bio 
 3 citrons bio 
 2 pamplemousse roses bio 

 
rajouter selon la saison 
2 bananes 
500 g de framboises ; ou melon  
 
 

Mettre le sucre au fond d'une jarre et le vin et les liquides par-dessus  
éplucher la moitié des agrumes à vif, et les rajouter en morceaux  
couper le reste en tranche sans les éplucher  
laisser mariner 48 heures à 3 jours (chez nous on goutte un peu chaque jour.... hips!!!!)  
 
Rajouter les framboises et les bananes la veille. Selon la saison on peut rajouter 1 ou 2 melons, 4 à 5 pommes et (ou) 
poires en morceaux  
 
pour la refroidir plutôt que de rajouter des glaçons on rajoute des bouteilles d'eau congelée 
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• CARRES CHOCOLAT MENTHE 

 
Pour le biscuit 

 60 gr de beurre demi sel  
 50 gr de farine  
 100 gr de chocolat noir en morceaux  
 2 0eufs  
 150 gr de sucre  
 1 c à café de levure chimique  
 30 gr de cacao en poudre 

 
Pour la crème 

 120 gr de crème épaisse à 35% de mg 
 2 c à café d ’arôme de menthe 
 1 branche de menthe effeuillée 
 Quelques gouttes de colorant vert  
 250 gr de chocolat blanc en morceaux  

 
Couverture  

 130 gr de chocolat noir à 70% 
 
Commencer par le biscuit qui ressemble à un brownie  
Préchauffer le four à 180° tu 6 
Beurrer et fariner un moule carré de 20 20 
Mettre le chocolat dans le bol et râper 5 sec vit 10 
Ajouter le beurre et fondre pendant 3 mn à 70° c vit 1 
Ajouter la farine, les œufs, le sucre, la levure et le cacao mélanger 30 sec vit 4 racler les parois et ré mélanger 20 sec vit 
4 
Transvaser dès le moule et enfourner pour 15 à 20 mn  
Laisser complètement refroidir  
 
Préparer la crème à la menthe  
Mettre la crème dans le bol avec les feuilles de menthe, l’arôme, le colorant et programmer 5 mn 98° vit mijotage. (100° 
sur Tm31) 
Laisser infuser 30 mn puis filtrez la crème 
Remettez la dans le bol avec le chocolat blanc et chauffez 4 mn 70°vit 2 
Transvaser sur le biscuit et réservez 2 heures au congélateur  
 
Préparer les carrés de couverture 
Mettre le chocolat dans le bol et râper 5 sec vit 10  
Programmer 4 mn 55°vit 1 (50° sur Tm31 et 60° les 30 dernières sec) Tempérer le chocolat en programmant 8 mn vit 
mijotage  
Pendant ce temps mettre une feuille de papier sulfurisé sur le plan de travail et verser le chocolat tempéré dessus poser 
une feuille de papier guitare dessus et Étaler au rouleau à pâtisserie de façon homogène entre les deux feuilles faites 
glisser sur une plaque pour ranger au frigo 20 mn 
Sortir le chocolat et sans retirer le papier guitare prédécouper des carrés de 2 cm par 2 cm en utilisant le dos d’un 
couteau  
Remettre au frais pour prise complète 1 heure  
 
MONTAGE 
Démouler le gâteau et le découper en carrés de 2 X2 cm avec une lame chauffée sous un filet d’eau  
Sortir le chocolat décoller délicatement le papier guitare et finir de découper les carrés en poser un sur chaque bouchée 
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J’espere que les convives ont ete ravis de cet aperitif dinatoire, et que 
la soiree fut gaie et animee  

 
Surtout 

 
On n’oubliera pas qu’une soiree reussie c’est avant tout que tout le 

monde ait regagne ses penates sans risques et sans incidents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention l’abus d’alcool est dangereux 
Ne conduisez pas et ne laissez pas conduire sous l’emprise de l’alcool 

 
La pâte feuilletée http://tef-original.fr/pas-a-pas-pate-feuilletee-express-au-thermomix/ 
 
La pâte à choux http://tef-original.fr/pate-a-choux-un-basique-en-pas-a-pas/ 
 
La génoise http://tef-original.fr/napolitain-au-chocolat-pas-a-pas/ 


