
FÊTES
IDÉES DE

Idées faciles, rapides et économiques pour
des apéritifs, entrées, plats et desserts festifs.
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Cet ebook regroupe toutes les idées d'apéritifs, entrées, plats et desserts festifs à moindre

coût que j'ai présentées en décembre 2021 au cours du "Calendrier de l'Avent" sur mon

compte Instagram.

J'espère qu'il vous plaira et vous inspirera !
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Achats petits prix

Apéritifs

Liste non sponsorisée, sans aucun partenariat,

de produits faciles à trouver.

Tartinades

Plats

Entrées

Desserts



Achats à petits
prix

Aucun des produits, magasins ou marques citées n'est en partenariat.



Achats apéritifs

Chips Cacahuètes

Crackers

Raisins frais

Fromage à
tartiner

Tomates cerise

Gressins, TUC ...

Type Saint Môret, Tartare ...

Olives, lupins

Tranche de poulet

Fromage à
couperRayon "produits du monde"

ou jambon, jambon sec... à enrouler

pour piquer sur des brochettes !

Emmental, comté ...

Petites brochettes

Cubes de fromages,

olives, tomates cerises,

jambon enroulé ... !



Petits prix en grande surface
Rôti saumon & St

Jacques
Emincés de poireaux à

la crème
Chair de crabe pour

toasts

9.90€/4 personnes.

Tarama au crabe (pour
des toasts)

Mini crevettes Rillettes de saumon

Pommes Duchesse Surimi Salade du pêcheur

Bouchées à garnir Pâte feuilletée/brisée Châtaignes entières

2€ le sachet de 750g 2.49€ la boîte de 170g

2.89€ / pot de 180g 1.90€ la barquette 125g 1.29€ pour 125g

0.99€/sachet de 600g 1.19€ / 12 bâtonnets 4€ le flacon (magasin bio)

3.90€ pour 12 0.62€ l'unité 3.97€ le gros pot 500g



Petits prix en grande surface

Confiture de châtaigne Pain d'épices Mélange 4 épices

Glace vanille Crème de marrons Mini bûches glacées

1.37€ 1.55€ 1.77€

1.89€ 1.85€ 1.90€



Apéritifs



01
Mini croissants

Les étapes

Dérouler la pâte feuilletée et

la couper en triangles.

Etaler la garniture et rouler

le croissant.

Badigeonner de jaune

d'oeuf pour la dorure

Enfourner à 190°C en

surveillant

1 pâte brisée ou feuilletée

1 oeuf pour la dorure

Garniture de votre choix :

sauce tomate, fromage

râpé, jambon, olives,

saumon, boursin ...

Apéritifs

1 2

3 4



02
Mini feuilletés

Les étapes

Dérouler la pâte feuilletée et

la couper en carrés.

Etaler la garniture (ici :

épinards et chèvre) et

rabattre les coins.

Badigeonner de jaune

d'oeuf pour la dorure

Enfourner à 190°C en

surveillant

1 pâte brisée ou feuilletée

1 oeuf pour la dorure

Garniture de votre choix :

sauce tomate, fromage

râpé, jambon, olives,

saumon, boursin ...

1 2

3 4

Apéritifs



03
Mini roulés

Les étapes

Dérouler la pâte feuilletée.

Etaler la garniture et rouler

en un "boudin".

Couper des tronçons dans

l'épaisseur et les déposer sur

une plaque

Enfourner à 190°C en

surveillant

1 pâte brisée ou feuilletée

1 oeuf pour la dorure

Garniture de votre choix :

sauce tomate, fromage

râpé, jambon, olives,

saumon, boursin, pesto,

parmesan, chèvre, miel ...

1 2

3 4

Apéritifs



04
Torsades

Les étapes

Dérouler la pâte

Etaler de la sauce et

saupoudrer de fromage râpé

Replier l'autre moitié pour

former un demi-cercle

Découper des bandes de

pâte

Rouler ces bandes en

torsades

Dorer au jaune d'oeuf et

enfourner à 190°C en

surveillant

1 pâte brisée ou feuilletée

1 oeuf pour la dorure

Garniture de votre choix :

sauce tomate, fromage

râpé, jambon, olives,

saumon, boursin, pesto,

parmesan, chèvre, miel ...

1 2

3 4

Apéritifs



05
Sapin

Les étapes

Dérouler les deux pâtes

feuilletées

Etaler de la sauce et du

fromage râpé sur la

première

Poser la seconde pâte au-

dessus de la première

Découpez une forme de

triangle

Coupez des bandes pour les

branches

Torsader les bandes, dorer

au jaune d'oeuf et enfourner

à 190°C

1 pâte brisée ou feuilletée

1 oeuf pour la dorure

Garniture de votre choix :

sauce tomate, fromage

râpé, jambon, olives,

saumon, boursin, pesto,

parmesan, chèvre, miel ...

1 2

3 4

Apéritifs



06
Pain hérisson

Les étapes

Couper le pain en formant

un quadrillage sans aller

trop profondément pour ne

pas que les tranches se

détachent

Intercaler des tranches de

jambon, fromage...dans les

rainures

Mélanger de l'huile d'olive

ou du beurre fondu avec de

l'ail et du basilic,

badigeonner le pain

Enfourner à 200°C en

surveillant

1 pain type "boule"

Tranches de fromage

Huile d'olive, ail, basilic

Tranches de jambon 

1

3

2

4

Apéritifs



07
Mini sandwichs

1 baguette

Jambon, fromage, salade,

tomates cerises, pesto,

chèvre, miel ...

08
Baguette toast

1 baguette

Fromage à tartiner,

roquefort, tomates en dés,

morceaux de saumon,

boursin, fondue de poireaux

et chèvre ...

 

Etaler la garniture sur les

tronçons de baguette et

enfourner quelques minutes à

190°C.

Apéritifs



Dans un saladier mélanger la farine et la levure. Ajouter ensuite le sel et

remélanger.

Ajouter l'oeuf et l'eau. Mélanger de nouveau pour obtenir une pâte similaire à

une pâte à pancakes.

Huiler légèrement une poêle et la mettre à chauffer.

A l'aide d'une cuillère à soupe déposer des petits "tas" de pâte sur la poêle comme

pour former de petits pancakes.

Quand la pâte forme de petites bulles à la surface, retournez les blinis et laissez

cuire quelques secondes.

100g de farine

1 pincée de sel

1 càc de levure chimique

100mL d'eau

1 oeuf

Ingrédients

Préparation

Blinis

ENVIRON 10 BLINIS PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 10 MIN



Tartinades



Tartinades
Houmous simple

Anchoïade

Rillettes de thon

01

02

03

Egoutter du thon et l'émietter à la fourchette. Le

mettre dans un mixeur avec du fromage frais type

Saint-Môret, Boursin, Carré Frais ... ainsi que du jus

de citron et du poivre (le thon est déjà fort salé,

inutile d'en rajouter). Tout mixer. Fonctionne aussi

avec du saumon, maquereau ...

Rincer des anchois à l'huile afin d'éliminer le trop

plein de sel. Les passer au mixeur avec un peu

d'huile d'olive, de l'ail et du poivre.

Egoutter et rincer des pois chiches en conserve.

Idéalement retirer la petite peau afin que ça soit plus

digeste. Passer les pois chiches au mixeur avec du

jus de citron, 1 cuillère d'huile d'olive, sel, poivre,

cumin et un peu de "jus" de la conserve de pois

chiches si la texture est trop pâteuse.

Crème ciboulette04

Dans un bol mélanger de la crème fraîche épaisse,

ciboulette, sel, poivre, échalote, ail, jus de citron.

Ajouter ensuite un peu de fromage frais type Saint

Môret pour avoir une texture plus ferme.



Tartinable tomate

Tartinable maïs

05

06

Egoutter du maïs et le passer au mixeur avec du

fromage frais à tartiner, du poivre et un peu de

piment si vous le souhaitez. Si la texture est trop

épaisse ajouter un peu de "jus" de la boîte de maïs.

Dans un mixeur placer des tomates et

éventuellement d'autres légumes comme des

poivrons, des aubergines... Mixer le tout.

Ajouter ensuite du fromage frais type Saint Môret ou

du mascarpone, sel, poivre, origan, basilic et ail. Bien

mélanger.

Tartinades

Tapenade

Pâté végétal

07

08

Faire cuire des lentilles (ou prendre des lentilles en

conserve et les rincer). 

Cuire également des champignons. Passer

l'ensemble au mixeur avec une cuillère d'huile

d'olive, sel, poivre et de l'ail.

Passer au mixeur des olives, une cuillère d'huile

d'olive et de l'ail.



Entrées



Dans un mixeur mettre les pois chiches, la carotte coupée en morceaux, la farine,

sel, poivre, cumin, menthe et mixer. 

Ajouter ensuite un peu de jus de pois chiches pour obtenir une pâte homogène. 

Travailler la pâte dans vos mains farinées pour former 10 boulettes et les aplatir

légèrement.

Facultatif : les rouler dans de la chapelure si vous en avez.

Chauffer 1 càs d’huile dans une poêle et faire dorer les nuggets.

Pour la sauce : mélanger du yaourt grec ou classique, du jus de citron, sel, poivre,

échalote, ciboulette, ail et un peu d'huile d'olive.

1 grosse carotte (facultatif)

1 càs d’huile d’olive

sel, poivre, cumin, menthe, jus de citron

200g égouttés de pois chiches + quelques

cuillères du “jus” de la conserve de pois chiches

3 càs de farine

Ingrédients

Préparation

Nuggets de pois chiches & sauce

10 NUGGETS PRÉPARATION : 10MIN CUISSON : 10MIN



Faire bouillir de l'eau et y plonger l'oeuf pour 12 min afin d'obtenir un oeuf dur.

Passer l'oeuf sous l'eau froide et l'écaller.

Couper l'avocat en 2 dans l'épaisseur et retirer le noyau.

Evider l'avocat à la cuillère et mettre la chair dans un grand bol.

Asperger les coques d'avocats de jus de citron pour qu'elles ne noircissent pas.

Dans le bol mélanger la chair des avocats, le thon égoutté, l'oeuf dur écrasé, la

tomate coupée en cubes et 2-3 cuillères de mayonnaise.

Ajouter ensuite sel, poivre, jus de citron et remplir les coques avec ce mélange.

4 Avocats

Mayonnaise

Jus de citron

1 tomate

1 boîte de thon

1 oeuf dur

Ingrédients

Préparation

Avocat farci

4 PORTIONS PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 12 MIN

Vous pouvez varier la farce selon vos

goûts : petits-pois, macédoine, surimi...



Dans un saladier mélanger du maïs, des petits pois, du thon égoutté, un peu

d'oignon, sel, poivre et jus de citron.

Ajouter ensuite 1 càs de mayonnaise et bien mélanger.

Couper le chapeau des tomates et les évider délicatement : pour cela enfoncez

d'abord la lame d'un couteau pour former un quadrillage puis utilisez une petite

cuillère pour retirer la chair.

Mettre la chair des tomates au mélange précédent et bien mélanger.

Remplir les tomates avec cette farce et remettez leur chapeau.

6 grosses tomates

1 petite boîte de thon

1 petite boîte de maïs

1 càs de mayonnaise

1 petite boîte de petits pois

Jus de citron, sel, poivre, oignon

Ingrédients

Préparation

Tomate froide farcie

POUR 6 PRÉPARATION : 15 MIN SANS CUISSON



Faire bouillir de l'eau

Y plonger les oeufs pour 12 min

Les passer sous l'eau froide et les écaller

Trancher les oeufs dans l'épaisseur

Dans un bol mélanger de la mayonaise et du jus de citron puis déposez-en une

cuillère sur chaque demi-oeuf

Parsemez de ciboulette

Optionnel : si vous n'aimez pas le goût du jaune d'oeuf vous pouvez l'enlever

délicatement avec une cuillère à café

Oeufs

Mayonnaise

Jus de citron

Ciboulette

Vous pouvez varier la farce, ici une

farce au thon par exemple →

Ingrédients

Préparation

Oeuf mimosa

PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 12 MIN



Dans un saladier verser la semoule crue (quantité selon le nombre de convives,

environ 35g cru par verrine), les tomates coupées en cubes et les pois chiches

égouttés et rincés.

Remplir un verre d'eau et y ajouter 1 cuillère d'huile, 1 cuillère de jus de citron et

verser sur la semoule.

Saler, poivrer et mélanger. Ajouter enfin les raisins secs et la menthe.

Laisser reposer une nuit au frais : la semoule va se réhydrater à froid.

Semoule ou boulghour

Tomates

Raisins secs

Pois chiches

Jus de citron

Ingrédients

Préparation

Verrine taboulé

PRÉPARATION : 10 MIN REPOS : 1 NUIT

Huile d'olive

Menthe

Sel, poivre



Emincer l'oignon et le faire dorer dans un peu d'huile sur une poêle chaude. 

Couper les tomates et les ajouter à l'oignon. Laisser à feu doux jusqu'à obtenir une

sorte de compote puis ajouter le sucre (contre l'acidité), sel, poivre, basilic, origan. 

Mixer grossièrement pour avoir une compote pas trop liquide (si trop liquide laisser

sur le feu pour qu'elle réduise)

Couper la mozza en morceaux. Faire bouillir la crème puis ajouter la mozzarella et

mélanger jusqu'à ce qu'elle ait fondu. Saler, poivrer, laisser refroidir.

Dans une verrine verser une couche de compote de tomates, une couche de crème

et mettre au frais pour que la crème prenne. Ensuite remettre de la compote de

tomates et un peu de pesto. Servir bien froid.

1 mozzarella

5 tomates

80g de crème fraîche

Pesto vert

Huile d'olive

Ingrédients

Préparation

Verrine tomate-mozza

PRÉPARATION : ENV. 20MN REPOS : QUELQUES H

Sucre en poudre

Sel, poivre, origan, basilic,

ail et oignon



Préchauffer le four à 180°C. 

Préparer 1 bol avec de la farine, 1 bol avec de la chapelure et du basilic mélangés et

1 bol avec un oeuf battu. 

Couper la mozzarella en forme de bâtonnets (comme des grosses frites). 

Rouler chaque bâtonnet dans la farine puis dans l'oeuf battu et enfin dans la

chapelure. Répéter l'opération une 2e fois. 

Placer tous les bâtonnets sur une grille ou dans un plat et cuire 10-15min. Si pas de

four vous pouvez chauffer de l'huile dans une poêle et les cuire dedans !

Mozzarella

1 oeuf

Farine

Chapelure

Huile de friture ou four

Ingrédients

Préparation

Mozza sticks

PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 10 MIN

Sel

Poivre

Basilic



Simplement étaler la garniture de votre choix sur une tortilla puis la rouler en

serrant bien, couper des tronçons et les piquer sur des cures-dents.

Tortilla

Sauce : sauce tomate, pesto, crème fraîche, fromage frais ...

Fromage, jambon, olives...

Ingrédients

Préparation

Roulés tortilla

PRÉPARATION : 5 MIN



Aplatir des tranches de pain de mie au rouleau à pâtisserie

Y déposer une tranche de fromage et une tranche de jambon

Rouler le pain de mie en serrant bien 

Battre un oeuf dans un bol et y tremper rapidement les roulés

Faire dorer sur une poêle

Pain de mie

Fromage

Jambon

1 Oeuf 

Ingrédients

Préparation

Roulés pain de mie

PRÉPARATION : 15 MIN



Couper une feuille de brick pour obtenir un demi-cercle.

Y déposer 1 cuillère de farce et plier comme indiqué à la page suivante.

Frotter vos samoussa avec un peu d'huile et du paprika.

Poêler en retournant toutes les 15 secondes, environ 6 fois en tout (ça va vite !)

ou cuire au four à 180°C

Feuilles de brick

Garniture au choix : kiri-jambon, chèvre-miel, houmous-chèvre, sauce tomate-

fromage, jambon-fromage, pesto-parmesan, thon-saint morêt, saumon-boursin,

viande hachée et sauce tomate, tomate-mozza, tapenade, poulet crème curry,

roquefort poireaux ...

Ingrédients

Préparation

Samoussas

PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 5  MIN



Pliage des samoussas



Plats



Simplissime : passer tous les ingrédients au mixeur sauf le saumon fumé.

Dans un moule à cake verser la moitié de la pâte.

Ajouter ensuite du saumon fumé coupé en morceaux puis recouvrir avec l'autre

moitié de la pâte.

Enfourner 1h à 180°C au bain-marie (mettre le moule à cake dans un plat plus

grand contenant de l'eau chaude et mettre le tout dans le four)

Laisser refroidir et garder au frais

450g de saumon frais

Saumon fumé facultatif

3 oeufs

250g de crème fraîche

Sel, poivre, ciboulette

Piment facultatif

Ingrédients

Préparation

Terrine de saumon

PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 1H



200g de courge

200g de farine

3 oeufs

1 bloc de féta

1 bocal d'olives

Ingrédients

Préparation

Mettre du papier sulfurisé dans un moule à cake. 

Eplucher la courge puis couper la chair en cubes.

Faire bouillir une casserole d'eau et cuire les cubes de courge jusqu'à ce que la lame

d'un couteau s'enfonce facilement.

A ce moment là préchauffer le four à 180°C.

Egoutter la féta et garder 50mL de l'huile dans laquelle elle baigne. Couper la féta en

cubes. Couper les olives en rondelles.

Mélanger la farine et la levure. Battre les oeufs et les ajouter à la farine. Ajouter ensuite

le yaourt et l'huile de féta et mélanger, saler, poivrer. 

Ajouter les olives, la féta et les cubes de courge. 

Cuire 45min à 180°C (la lame d'un couteau doit ressortir sèche). Démouler et laisser

refroidir.

Terrine courge olive féta

PRÉPARATION : 40 MIN CUISSON : 45 MIN

Sel

Poivre

120g de yaourt ou fromage blanc

1/2 sachet de levure chimique



Peler les pommes de terre, les trancher en rondelles et les cuire 30min dans de l'eau

bouillante salée. 

Pendant qu'elles cuisent, mettre 4 oeufs à cuire dans de l'eau bouillante pendant 12

min (oeufs durs) puis les écaller. 

 Ecraser les pommes de terre, ajouter sel, poivre et muscade puis l'oeuf restant (oeuf

cru) et mélanger. Ajouter ensuite le fromage râpé et éventuellement des dés de

jambon (on obtient une purée).

Mettre la moitié de la purée dans le moule et tasser avec une cuillère. 

Déposer ensuite les 4 oeufs durs sur la purée et les recouvrir de la purée restante.

Enfourner 30min à 180°C.

600g de pommes de terre

1 oeuf

100g de fromage râpé

4 oeufs durs

Sel, poivre, muscade

Olives, dés de jambon...

Ingrédients

Préparation

Terrine pommes de terre & oeuf

PRÉPARATION : 40 MIN CUISSON : 30MIN



Préchauffer le four à 200°C.

Couper les poireaux en petits morceaux. Chauffer une noix de beurre dans une

poêle feu moyen puis quand il mousse ajouter les poireaux et cuire à feu doux. 

Pendant ce temps couper le saumon en petits dés et les arroser de jus de citron

puis les ajouter aux poireaux. 

Laisser cuire en mélangeant, une fois que le tout a coloré ajouter 2 càs de crème

fraîche + un peu de poivre et laisser fondre. 

Dérouler la pâte feuilletée. Etaler du boursin dessus.

Déposer la garniture au centre de la pâte et couper les bords en bandes comme

sur le schéma. Rabattre ensuite les bandes vers l'intérieur, légèrement en biais, en

les croisant.

Casser l'oeuf et utiliser le jaune pour dorer la pâte. Enfourner 15 min.

On peut retirer le saumon et faire une version végé poireaux boursin !

1 pâte feuilletée ou brisée

Poireaux

Saumon frais ou fumé

Fromage type boursin

Ingrédients

Préparation

Feuilleté saumon, poireaux, boursin

PRÉPARATION : 30 MIN CUISSON : 15 MIN

Crème fraîche

1 noix de beurre

1 oeuf



Préparer le bouillon : chauffer 1L d'eau et y dissoudre le cube. Garder de côté.

Eplucher la butternut et les poires puis tout couper en dés.

Dans une poêle faire fondre une noix de beurre et faire revenir 10min les dés de

butternut/poire. Saler, poivrer, garder de côté. 

Dans la poêle faire fondre une noix de beurre avec de l'échalote puis ajouter le riz

à risotto (cru) en mélangeant à feu moyen jusqu'à ce qu'il devienne translucide. 

Ajouter ensuite un verre de bouillon et laisser cuire à petite ébullition en

remuant non-stop. Quand le bouillon est évaporé en remettre un verre et laisser

s'évaporer puis répéter l'opération jusqu'à ne plus avoir de bouillon. 

Quand le riz est cuit, ajouter le mélange poire/butternut et râper du gorgonzola.

Laisser cuire encore 2min pour que ça fonde et servir.

Riz à risotto

1 courge butternut

Poires

Gorgonzola ou roquefort

Beurre

Ingrédients

Préparation

Risotto poire, butternut et bleu

PRÉPARATION : 20 MIN CUISSON : 30 MIN

Sel

Poivre

Cube de bouillon de légumes

Echalote

Ciboulette



Préparer le bouillon en dissolvant le cube dans 1L d'eau. 

Couper les poireaux en morceaux. Chauffer le beurre (1 càs par personne) à feu

doux. Quand il commence à mousser ajouter les poireaux et laisser 20min à

couvert en remuant de temps en temps. 

Ensuite ajouter le riz aux poireaux, mélanger et ajouter 1 verre de bouillon.

Laisser mijoter jusqu'à ce que le bouillon s'évapore puis en remettre un verre,

laisser évaporer et continuer jusqu'à épuisement (25 min au total)

Pendant que le risotto cuit, chauffer du beurre, y ajouter les châtaignes , saler et

remuer souvent pour qu'elles brunissent. 

Après les 25min, saler/poivrer le riz, ajouter les châtaignes + du thym.

Riz à risotto

Poireaux

Châtaignes en bocal

Cube de bouillon de

légumes

Ingrédients

Préparation

Risotto poireaux châtaignes

PRÉPARATION : 30MIN CUISSON : 25MIN

Beurre

Huile d'olive

Sel, poivre, thym



Préparer le bouillon : chauffer 1L d'eau et y dissoudre le cube de bouillon de volaille

(végé : bouillon de légumes)

Couper le poulet (végé: tofu fumé) en petits cubes.

Dans une poêle chauffer un peu d'huile et faire dorer le poulet. Garder de côté. 

Emincer l'oignon et l'ail, couper les pommes en cubes, éplucher et couper les patates

douces en cubes et les pruneaux en morceaux. 

Chauffer un peu d'huile dans la poêle, faire fondre les oignons à feu doux 10min puis

ajouter les pommes, patates, pruneaux, ail, et 150mL de bouillon. Cuire jusqu'à ce que le

liquide soit évaporé. 

Ajouter le poulet et laisser le tout refroidir. 

Préchauffer le four à 180°C, étaler la pâte brisée et la piquer avec une fourchette dans un

moule à tarte. 

Déposer la garniture puis découper un disque de pâte dans la seconde pâte brisée et le

poser sur le dessus. 

Souder les bords avec les doigts et dorer au jaune d'oeuf. Enfourner 50min à 180°C

2 pâtes brisées

400g de poulet ou de tofu

fumé

Ingrédients

Préparation

Tourte de Noël

PRÉPARATION : 1H CUISSON : 50 MIN

Huile d'olive

Cube de bouillon 

Oignon, ail, sel, poivre

1 oeuf pour la dorure

2 pommes

1 patate douce

100g de pruneaux

dénoyautés



Desserts



Dans un saladier mélanger la farine, le sucre, l'oeuf et le beurre. 

Pétrir puis ajouter la vanille. 

Si la pâte colle, ajouter un peu de farine. 

Former des boules et les aplatir sur une plaque couverte de papier sulfurisé (ou

faire des formes à l'emporte pièce). 

Cuire 15min à 170°C.

150g de farine

60g de beurre mou

60g de sucre

1 oeuf

Arôme vanille

Ingrédients

Préparation

Sablés simplissimes

PRÉPARATION : 15MIN CUISSON : 15 MIN



250g de farine

90g de sucre en poudre

1 oeuf

120g de beurre

2 càc de levure chimique

Ingrédients

Préparation

Dans un saladier mélanger la farine et la levure chimique.  Creuser un puits et

ajouter le sel, le sucre et l’oeuf.

Couper le beurre en morceaux et les incorporer à la préparation.

Pétrir pour obtenir une boule homogène (si elle colle ajouter de la farine). Former

une boule et laisser reposer 1 h au frigo.

Préchauffer le four à 180°C. Etaler la pâte au rouleau.

Découper des biscuits à l'emporte pièce. Sur la moitié des biscuits, découper un

trou au centre (avec un couteau)

Mettre les biscuits sur une plaque et enfourner 8 - 10 minutes à 180°C. Laisser les

biscuits refroidir. 

Enfin, étaler un peu de confiture sur les biscuits entiers et poser par-dessus un

biscuit avec un trou au centre. Saupoudrer de sucre glace.

Sablés à la confiture

PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 10 MIN

1 pincée de sel

Sucre glace pour la déco

Confiture



Egoutter et rincer vos pois chiches.

Idéalement retirer la petite peau pour qu'ils soient plus digestes.

Déposer les pois chiches dans un saladier et ajouter 1 càs d'huile de coco fondue.

Bien mélanger pour qu'ils soient tous enrobés.

Etaler les pois chiches sur une plaque de cuisson et enfourner 20-25 min à 200°C

pour qu'ils soient croustillants.

Laisser refroidir puis faire fondre le chocolat.

Dans un saladier verser le chocolat fondu sur les pois chiches, bien mélanger puis

étaler dans une assiette et placer au congélateur le temps que le tout solidifie.

Pois chiches en conserve

Chocolat de votre choix

Huile de coco

Ingrédients

Préparation

Croquant de pois chiches

PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 25 MIN



Couper les pommes en cubes. Les faire dorer à la poêle ou cuire au micro-ondes

selon votre préférence. Elles doivent bien ramollir.

Dans un saladier mettre la farine, le sucre le beurre, malaxer du bout des doigts

pour faire "rentrer la farine dans le beurre" et obtenir une sorte de sable grossier. 

Verser ce "sable" dans une poêle et le faire dorer légèrement. 

Dans un verre ou un bol déposer les pommes cuites, saupoudrer de cannelle,

mélanger puis ajouter le crumble par dessus.

Accompagner d'une boule de glace pour un dessert festif ! On peut aussi napper

de chocolat fondu.

4 pommes 

100g de farine 

2 càs de sucre 

50g de beurre mou

Cannelle, jus de citron...

Ingrédients

Préparation

Crumble sans four

PRÉPARATION : 15 MIN



Couper le chapeau des pommes.

Vider l'intérieur doucement avec un économe ou un couteau, sans percer la

pomme.

A l'intérieur déposer 1 carré de chocolat, 1 càs de coco râpée et 1 càs de crème ou

une noix de beurre

Refermer les pommes avec leur chapeau et cuire 20-30min à 180°C

On peut varier à l'infini et utiliser des raisins secs, du miel, des noix, etc !

Pour un dessert festif, accompagner d'une boule de glace vanille ou d'une mini-

bûche glacée (voir au début du livret "produits petits prix en grande surface")

Pommes

Chocolat 

Noix de coco râpée ou raisins secs 

Crème fraîche épaisse ou beurre 

Variante : cannelle, miel, noix...

Ingrédients

Préparation

Pomme au four

PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 25 MIN



Dans une casserole placer le vin, le sucre, les épices et le zeste de l'orange et du

citron.

Mélanger avec une cuillère en bois.

Chauffer à feu doux pour faire frémir pendant 5 minutes.

Servir chaud !

Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

1.5L de vin rouge 

170g de cassonade (sucre roux)

1 citron 

1 orange 

Mélange 4 épices

Ingrédients

Préparation

Vin chaud

PRÉPARATION : 10 MIN



Menus



4 PERS - 27€

MENU
FESTIF
#1



Petits bols avec
chips, crackers,
cacahuètes ...

Mini-brochettes :
tomates cerise,

olives, emmental

 

Apéritif



moitié houmous (recette
post #5 décembre)

moitié tartinable au
poulet (acheté)

Pain surprise

Entrée

www.ptitchef.com/recettes/aperitif/pain-surprise-etoile-origami-fid-
1574354



Feuilleté saumon-
poireaux-boursin

(recette sur le post du
10 décembre !)

Pommes Duchesse

Sauce : crème fraîche,
ail, échalote et

ciboulette

 

 

Plat



Bûche roulée au
chocolat : photos,
recette et vidéo

explicative issues de
"Marmiton"

 
 

Dessert

www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx



La liste
 de

course
s

pour 4

person
nes



Biscuits apéritifs soufflés cacahuète : 0,29€ le paquet de 100g 

Cacahuètes grillées à sec : 0,62€ le sachet de 150g 

Chips à l'ancienne nature : 0,59€ le sachet de 150g 

Olives vertes dénoyautées : 0,89€ le bocal de 160g égoutté 

Tomates cerises : 0,99€ la barquette de 250g 
Emmental en tranches : 1,49€ la barquette de 200g

Pain de mie : 0,53€ le paquet de 15 tranches 

Pois chiches en conserve : 0,85€ la grosse boîte de 530g égoutté 

Tartinable de poulet : 1,87€ la barquette de 150g (option végé : sauce
poivron aubergine, 1,75€ le pot de 190g)

Apéritif 
 

→ Penser aux piques à brochettes

Entrée

Pommes duchesses : 0,99€ le sachet de 600g
Poireaux : 1,89€ la botte d'1kg (on peut opter directement pour des "émincés de
poireaux à la crème" surgelés, 2€ le paquet de 750g !)
Jus de citron : 0,45€ la bouteille de 200mL 

Pavés de saumon rose du Pacifique : 3,53 la boîte de 2 donc 7,06€ pour 4 pavés
(option végé : tofu fumé : 3,20€ la boîte de 2 blocs, donc 6,40€ pour 4)

Beurre : 1,40€ la plaquette de 250g 
Crème fraîche : 0,99€ le pot de 50cL 

Fromage à tartiner ail et fines herbes : 0,71€ le pot de 150g donc 1,42€ pour 2
pots
Pâte feuilletée (x2) : 1,24€ pour 2 
Œufs frais : 1,05 la boîte de 10 (utilisés aussi pour le dessert)

Plat principal

Farine de blé : 0,49€ le paquet d'1kg 
Levure chimique : 0,24€ les 6 sachets
Sucre en poudre : 0,77€ le paquet d'1kg 
Chocolat dessert : 1,45€ les 2 tablettes de 200g 
TOTAL : 27,57€

Dessert



4 PERS - 28€

MENU
FESTIF
#2



Petits bols avec
chips, crackers,
cacahuètes ...

Petits roulés de
poulet et fromage

frais ail & fines
herbes

 

 

Apéritif



Rolls au pesto et
parmesan (recette
post #2 décembre)

Entrée



Rôti de saumon et Saint
Jacques (acheté)

Pommes de terre
grenaille au four

Sauce : crème fraîche, jus
de citron, aneth, sel,

poivre

Plat



Pommes de terre grenaille au four

Pommes de terre grenaille
3 càs d'huile d'olive
Ail, sel, poivre, thym

Verser l'huile, le sel, poivre, thym et ail dans un
saladier. Ajouter les pommes de terre lavées mais
non épluchées et les mélanger à la main pour les
enrober d'huile. 

Cuire sur une plaque de cuisson 45min à 180°C

Ingrédients
 

Préparation
 

Rôti de saumon aux Saint Jacques
Cuire en papillotte 30min à 180°C



Tarte flan au
chocolat (recette
slide suivante)

On peut
l'accompagner d'une

boule de glace
vanille !

 

Dessert



150g de chocolat noir
4 oeufs
200g de sucre
60g de Maïzena
45cl de lait entier
30cl d'eau
1 pâte brisée
des haricots secs (utilisés pour précuire la pâte)

Fouet
Casseroles
Saladier
Four

Ingrédients
 

Tarte flan au chocolat

Concasser le chocolat et le mettre dans un saladier
Dans un autre saladier fouetter les oeufs avec le sucre et la Maïzena

Dans une casserole faire bouillir ensemble le lait et l'eau. Verser ensuite
sur la préparation aux oeufs en remuant non-stop.

Remettre le tout dans la casserole et porter à ébullition à feu moyen, en
mélangeant non-stop au fouet. Après ébullition faire cuire environ 3min en
mélangeant non-stop.

Ensuite verser le contenu de la casserole sur le chocolat, mélanger jusqu'à
ce qu'il fonde puis quand le mélange est homogène, laisser refroidir (sous
un film plastique)

Etaler la pâte brisée dans un moule, piquer à la fourchette et recouvrir de
haricots secs puis enfourner 10min à 180°C (on précuit la pâte)

Ensuite retirer les haricots secs et verser le flan chocolat, étaler à la
spatule puis remettre au four 35-40min 

 
Préparation

 



Aneth : 1,66€ le flacon 
Biscuits apéritifs soufflés cacahuète : 0,29€ le paquet de 100g 
Chips à l'ancienne nature : 0,59€ le paquet de 150g 
Jus de citron : 0,45€ la bouteille de 200mL 
Maïzena : 1,93€ la boîte 
Sauce pesto vert : 1,28€ le pot de 190g 

Chocolat dessert : 1,45€ les 2 tablettes de 45g 
Sucre en poudre : 0,77€ le paquet d'1kg 

Epicerie salée
 

Epicerie sucrée

 

Courses

Crème fraîche légère : 0,99€ le pot de 50cL 
Lait entier : 0,97€ la brique d'1L 
Parmesan : 1,06 le paquet de 60g 
Pâte brisée : 1,24€ pour 2 
Pâte feuilletée : 1,24€ pour 2
Oeufs frais : 1,05€ la boîte de 10 
Fromage à tartiner ail & fines herbes : 0,71€ pour 150g

Pommes de terre grenaille : 1,89€ le sachet de 750g 

Rôti farci saumon et Saint Jacques : 9,90€ le rôti de 450g
Poulet en tranches : 1,09€ le paquet de 4 tranches

Lait, crémerie, oeufs
 

Fruits & légumes
 

Poisson/viande
 

Total : 28,56€



4 PERS - 26€

MENU
FESTIF
#3



Petits bols avec
chips, crackers,
cacahuètes ...

Blinis pizza : blini
avec sauce tomate

et fromage râpé

 

Apéritif

Toast de pain d'épices
pomme et camembert
(pain d'épice + lamelle

de pomme + camembert,
passé au four 5min à

180°C)

Variante : roquefort-
poire !

 

Entrée



Ecrasé de patates
douces au comté

Aubergine rôtie (recettes
slides suivantes)

Falafels et leur sauce
(recette post #6

décembre)

 

 

Plat



Ecrasé de patates douces au comté

800g de patates douces  • Huile d'olive • 200g de crème fraîche • Sel,
poivre  • Comté

Mettre une grande quantité d'eau à chauffer. 

Eplucher les patates douces et les couper en cubes.

Les faire cuire dans l'eau à ébullition pendant 10 min.

Egoutter les patates, garder un peu d'eau de cuisson. Ajouter la
crème, 2 càs d'huile d'olive et écraser au presse purée.

Râper le comté et mélanger la purée pour qu'il fonde (quantité de
comté selon vos goûts, à l'oeil)

Ingrédients (pour 4)
 

Préparation
 

Aubergine rôtie

4 aubergines
Huile d'olive
Sel, poivre, herbes de Provence

Couper les aubergines dans la longueur sans les éplucher. 

Quadriller la chair au couteau. 

Tartiner chaque demi-aubergine d'une demi cuillère d'huile d'olive. 

Saler, poivrer, saupoudrer d'herbes de Provence. 
Enfourner 1h à 200°C.

Ingrédients (pour 4)
 

Préparation



Dessert

6 oeufs 

150g de farine 

150g de sucre 

40g de cacao 

75mL de lait 

Cerises au sirop 

1 sachet de levure chimique

Ingrédients (recette de HervéCuisine, un peu modifiée :)
 

50g de chocolat noir 

50cl de crème fraîche liquide 

50g de sucre glace

Batteur, moule, four, papier

sulfurisé

 



Mettre un saladier vide au frigo (pour plus tard, il doit être bien

froid). Préchauffer le four à 180°C.

Séparer les blancs des jaunes d'oeufs. Fouetter les jaunes et le sucre

puis ajouter le lait et le cacao en poudre.

Ajouter ensuite la farine et la levure chimique. 

Battre les blancs en neige avec une pincée de sel puis les incorporer

délicatement à la préparation. 

Verser dans un moule (avec du papier sulfurisé) et cuire 35min à

180°C. 

1) Préparer la génoise

 

Forêt noire

Ensuite préparer la chantilly : fouetter la crème liquide (très froide) dans le
saladier qui était au frigo (bien froid). 

Quand la crème se met à épaissir ajouter le sucre glace.

Couper la génoise en 2 dans l'épaisseur. Poser le bas du gâteau (moitié

inférieure) sur le plateau de service.

Imbiber avec le sirop des cerises puis étaler une couche de chantilly, des
cerises et une autre couche de chantilly.

Ensuite recouvrir avec l'autre moitié de la génoise

Recouvrir le gâteau de chantilly, disposer des cerises pour la déco.

Râper du chocolat et disposer les côpeaux pour décorer.

2) Préparer la crème Chantilly
 



Biscuits apéritifs soufflés cacahuète : 0,29€ le paquet de 100g 
Chips à l'ancienne nature : 0,59€ le paquet de 150g 
Jus de citron : 0,45€ la bouteille de 200mL 
Pois chiches : 0,85€ la grosse boîte de 530g
Mini blinis : 0,89€ la boîte de 16
Purée de tomates : 0,51€ la brique

Chocolat noir : 0,77€ la tablette de 100g 
Farine de blé : 0,49€ le paquet d'1kg 
Cerises au sirop : 1,95€ le bocal de 720mL 
Levure chimique : 0,24€ les 6 sachets 
Pain d'épices au miel : 1,55€ le paquet de 16 tranches 
Sucre en poudre : 0,77€ le paquet d'1kg 
Sucre glace Saint Louis : 0,64€ le paquet de 250g 
Cacao en poudre : 1,79€ les 250g

Epicerie salée
 

Epicerie sucrée
 

Courses

Camembert : 1,09€ le fromage de 250g 
Fromage râpé : 0,87€ le sachet de 100g
Crème entière fluide : 1,62€ la bouteille de 40cL 
Crème légère semi épaisse : 0,99€ le pot de 50cL 
Comté râpé AOP : 1,79€ le paquet de 150g 
Lait demi-écrémé : 0,66€ la petite bouteille de 50cL 
Yaourt nature : 0,50€ les 4 pots 
Oeufs : 1,05€ les 10 

Aubergines : 1,29€ les 500g 
Patates douces : 2,29€ le kilo 
Pommes gala : 1,99€ le kilo 

Lait, crémerie, oeufs
 

Fruits & légumes

 
Total : 26,37€



4 PERS - 27€

MENU
FESTIF
#4



blinis au houmous
(recettes posts #4 et #5)

torsades feuilletées
tomate/emmental
(recette post #2)

œufs mimosa (recette
post #7)

 

 

Apéritif



Verrine de taboulé
(recette post #8)

Entrée



Risotto poire
gorgonzola &

butternut (recette
post #16)

 

Plat



Poire belle Hélène
(recette slide

suivante)

Mini bûche glacée
(achetée)

 

Dessert



150g de chocolat noir 
1 càs de sucre 
100mL de crème liquide 
200mL d'eau 
6 petites poires au sirop 
Facultatif : glace vanille pour accompagner

Couper les poires en quartiers.
Casser le chocolat en morceaux dans un saladier. 

Dans une casserole verser la crème liquide, l'eau et le sucre. Porter à
ébullition, laisser cuire 1min.

Verser cette sauce sur le chocolat et mélanger pour faire fondre le
chocolat.

Déposer les morceaux de poire dans des coupes ou des verres, napper
de sauce chocolat et ajouter une boule de glace vanille : dessert
simple et efficace !

Ingrédients
 

Préparation
 

Poires belle Hélène

Jus de citron : 0,45€ la bouteille de 200mL 
Mayonnaise à la moutarde de Dijon : 0,57€ le tube de 175g
Pois chiches : 0,85€ la grosse boîte de 530g égoutté
Riz spécial risotto : 1,47€ le paquet de 500g 
Sauce double concentré de tomates : 0,82€ la boîte de 440g 
Cubes de bouillon de légumes : 1,06€ la boîte de 15
Couscous grains moyens : 0,99€ le paquet d'1kg 

Chocolat dessert : 1,45€ les 2 tablettes de 200g 
Farine de blé : 0,49€ le paquet d'1kg 
Poires au sirop : 1,21€ la boîte de 225g égoutté 
Levure chimique : 0,24€ les 6 sachets 
Raisins secs : 0,70€ le paquet de 125g 
Sucre en poudre : 0,77€ le paquet d'1kg 

Epicerie salée

Epicerie sucrée 



Beurre : 1,00€ la mini plaquette de 125g 
Crème fluide légère : 1,51€ la bouteille de 40cL 
Emmental râpé : 0,87€ le sachet de 100g 
Gorgonzola AOP : 1,85€ le paquet de 150g 
Pâte feuilletée : 0,62€ le rouleau 
Oeufs frais : 1,05€ la boîte de 10

Courge butternut : 1,99€ la pièce 
Poires : 1,99€ la barquette d'1kg 
Tomates rondes : 1,99€ le filet d'1kg 

Mini-bûches glacées : 1,90€ les 6

Frais, crémerie, oeufs

 
Fruits & légumes

Surgelé

Total : 25,84€

Courses



Joyeux noël !
Prof i te  b ien que tu

so is  seu l-e  ou
accompagné-e ♥



Tagguez-moi sur Instagram, Twitter,

Facebook ou Tiktok !

Montrez-moi vos
réalisations !



Je termine ce livret en citant un grand chef d'oeuvre : "tout le

monde peut cuisiner !" (tu as reconnu Ratatouille ?). Débutant,

peu habitué à cuisiner, n'aie pas peur et lance-toi !

De m'avoir soutenue en achetant cet e-book et de me suivre au

quotidien ♥

Merci 1rep
as1eu

ro


