
Feuilleté aux Poires , cannelle et chocolat chaud 
 

Dessert végétarien facile et bon marché 
Temps de préparation 10 minutes 
Temps de cuissons 20 minutes 
                                    Ingrédient pour 4 personnes 

1 pâte feuilletée 
4 poires (1 par personnes) 
Cannelle (quantité selon votre goût) 
1 œuf (pour dorer la pâte 
80 g bon chocolat pâtissier (20  g par personne) 
1 briquette (20 cl) de crème liquide 
60 cl de crème anglaise  préchauffer le four 7 (210 °c) 

                                     Préparation de la recette 
Etaler la pâte feuilletée et la découper en carrés afin qu’ils puissent  
Contenir la poire et former une aumônière. 
Eplucher les poires en disposer une par carré 
Saupoudrer la poire de cannelle, puis former à l’aide d’un pinceau un 
cordon de jaune d’œuf sur la pâte autour de la poire ,former 
l’aumônière ,refermer le haut de celle-ci ,puis dorer la pâte au jaune 
d’œuf 
Enfourner jusqu’à ce que la pâte soit bien croustillante et dorée 
(environ 20 mn)  
Pendant ce temps, faire fondre le chocolat avec la crème fraiche 
(consistance onctueuse mais pas trop liquide) 
Dés que les poires sont cuites, sortir du four, laisser à température 
ambiante 10 mn. Dresser sur des assiettes individuelles, sur un fond 
de crème anglaise, réchauffer le coulis de chocolat, puis en napper 
les aumônières       bonne dégustation 
 



 

Cocktail aux fruits sans alcool 
 
 

Boisson végétarienne très facile bon marché 
Temps de préparation 10 mn 
Ingrédients (pour 10 personnes)  
30 cl de limonade 
25 cl de jus d’orange 
25 cl de jus d’ananas 
20 cl de sucre de canne liquide 
½ pomme 
½ poire 
½ banane 
½ ananas 
Préparation 
Versez l’ensemble des ingrédients et les fruits coupés en dés dans 
une bouteille de 2 l 
Laissez macérer au réfrigérateur toute une nuit 
Servir frais (on peut boire et conduire)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Boulettes de veau aux pommes 
 
 

Plat principale 
Facile (2 toques) moyen 
Temps  de préparation 20 mn 
Temps de cuissons 35 mn 
Ingrédients pour 2 personnes 
1 oignon 
2 pommes 
1 cuillère à soupe d’huile 
400 g de haché de veau ou porc/veau 
1 œuf 
3 cuillères à soupe de chapelure  
Sel poivre 
Noix de muscade 
Préparation 
Pelez les pommes, hachez-les en moyen morceau ainsi que l’oignon. 
Faites revenir l’oignon et les pommes. Laisser refroidir. 
Mélanger avec le haché et les autres ingrédients et faites en de 
petites boulettes. 
Disposez-les dans un plat huilé et enfournez pendant 35 mn au four à 
200°c (thermostat 6-7) 
Bonne appétit   
 
 
 
 


