
Ingrédients (pour 6 personnes) :

 200g olives noires (non colorées)
 6 filets d’anchois
 2 cuillères à café de petites câpres
 1 gousse d’ail
 1 jus de citron
 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
 poivre
 thym
 1 baguette

Tapenade noire



Recette:

1. Dénoyauter les olives noires et les placer dans un robot mixer.

2. Ajouter les filets d’anchois (séchés au préalable avec du papier 
absorbant), les câpres égouttées, la gousse d’ail, le thym, l’huile 

d’olive d’olive et je jus de citron.

3. Mixer par intermittence jusqu’à l’obtention d’une pâte granuleuse.

4. Poivrer.

5. Étaler la pâte obtenue sur des fines tranches de baguette.

C’est prêt!

Tapenade noire



Quiche Lorraine

Ingrédients (pour 6 personnes) :

 300g pâte brisée*
 250g lardons
 5 œufs
 30 cl lait
 20 cl crème fraîche
 sel 
 Poivre
 noix de muscade

Ingrédients pâte brisée (ca. 250g):

 200 g de farine
 50 g de beurre
 1/2 cuillerée à café de sel fin
 ca. 50 ml d’eau

Recette pâte brisée

1. Mélanger farine et sel dans un saladier.
2. Ajouter le beurre en petits morceaux.
3. Éffriter le tout à la main.
4. Ajouter progressivement l’eau jusqu’à 

l’obtention d’un boule souple qui ne 
colle plus.

5. Laisser reposer la pâte 20 min

C’est prêt!

* A acheter toute prête ou à  préparer 
avant la soirée (recette ci-contre)



Quiche Lorraine

Recette:

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Etaler la pâte brisée dans un moule.
3. Piquer la pâte à la fourchette.

4. Faire rissoler les lardons à la poêle.

5. Battre les œufs avec la crème fraîche et le lait.
6. Ajouter les lardons.

7. Assaisonner de sel, de poivre et de muscade.
8. Verser sur la pâte dans le moule.

9. Faire cuire entre 45 et 50 min.

C'est prêt!



Ingrédients (pour 6 personnes) :

 2 œufs
 6 tomates rondes
 6 filets d’anchois ou une petite 

boite de thon blanc
 3 cébettes (oignons verts)
 2 poivrons verts
 6 olives noires
 12 radis (facultatif)
 basilic
 huile d’olive
 vinaigre de vin rouge
 poivre
 sel

Salade Niçoise



Recette:

1. Faire cuire les oeufs dans l’eau bouillante (6 à 8 minutes),           
puis les faire bien refroidir à l'eau froide et éplucher.

2. Hacher les cébettes et les disposer au fond du plat.

3. Ajouter les poivrons verts finement coupés et les radis 
coupés en rondelles . Mélanger grossièrement tous ces 
ingrédients avec du sel et du poivre.
4. Couper les tomates en fines rondelles et les ajouter.

5. Couper les oeufs durs en quartiers et les disposer sur le dessus et 
ajouter les filets d'anchois (ou le thon blanc en petit morceaux), les 
olives noires et le basilic finement ciselé.

6. Enfin, saupoudrer de sel et de poivre, puis arroser d'huile d'olive 
et de vinaigre de vin.

7. Mettre au frais avant de servir.

C’est prêt!

Salade Niçoise



Fondant au chocolat

Ingrédients (pour 6 personnes) :

 200g beurre
 250g chocolat noire
 200g sucre
 4 œufs
 2 cuillerées à soupe de farine
 sucre glace (facultatif)
 quelques feuilles de menthe (facultatif)



Fondant au chocolat

Recette :

1. Faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux, et ajouter le sucre.

2. Bien battre les oeufs entiers, et les insérer ensuite dans le mélange 
au chocolat.

3. Ajouter la farine et bien mélanger le tout.

4. Verser dans des moules à muffins beurrés.

5. Laisser cuire au four à 160°C pendant 30 min environ.

C’est prêt!


