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le mot du maire

Je remercie chaleureusement les
bénévoles de la bibliothèque de longèves,
les auteurs(res) des poèmes et des recettes
ainsi que les personnes ayant contribué
à la création de ce livre de
gourmandises !

Bonne cuisine poétique !

Patrick Blanchard
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AUMONIERES DE CREVETTES ET NOIX
DE SAINT JACQUES SAFRANEES AU
GINGEMBRE
Ingrédients pour 4 personnes :
4 feuilles de brick
200g de crevettes décortiquées
400g de noix de saint jacques
2 blancs de poireaux
20cl de crème fraîche
1/2 c.c de gingembre frais râpé
1 dosette de safran
sel poivre huile
recette :
Faire chauffer l'huile dans une poêle et y mettre les blancs de
poireaux coupés en très fines lanières à feu moyen .
Laisser cuire quelques minutes, puis ajouter la crème fraîche.
Laisser encore 5 mn puis y mettre les crevettes, le sel, le poivre,
le gingembre et le safran.
Couvrir et cuire 15 mn à feu moyen.
Pendant ce temps cuire les noix de st jacques dans une poêle,
saler poivrer.
Quand les noix et les crevettes sont cuites déposer sur une feuille
de brick huilée au préalable : commencer par une couche de
poireaux et crevettes, ensuite les noix de st jacques sur le dessus
et autour.
Fermer la feuille de brick avec un lien (ciboulette) et mettre au
four préchauffé a 180° pendant 15 mn. Servir chaud.
Martine L.

GOURMANDISE

La gourmandise est-elle une bêtise ?
Je suis gourmand de tes bises
La gourmandise est-elle un pêché ?
Je suis gourmand de tes baisers
La gourmandise n'est-elle pas l'amour
L'amour qui nous rend fou
L'amour qui nous rend bon
L'amour qui nous fait tenir debout
L'amour qui peut nous rendre con.

Anonyme

POULET AU LARD ET SES
LEGUMES
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes

Ingrédients (pour 4 Personnes) :4 blancs de poulet
- 16 tranches fines de lard
- 1 bouillon de légumes
- 1 grosse échalote
- herbes de Provence
- 1 à 2 courgettes
- 1 carotte
- 12 tomates confites
- 4 cuillères à café de moutarde

Préparation de la recette :
Ouvrir les blancs de poulet et les farcir avec un peu de
moutarde et de tomates confites coupées en petits morceaux.
Fermer le poulet et le poser sur 4 tranches de lard superposées
pour faire la longueur du blanc.
Rouler le blanc dans le lard en serrant bien.
Laver et éplucher les légumes. Les tailler en petits carrés.
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 7).
Dans la cocotte, mettre le bouillon de légumes avec un verre
d'eau chaude, l'échalote émincée, quelques tomates confites
coupées et les légumes.
Y poser les blancs, arroser d'un filet d'huile d'olive et saupoudrer
d'herbes de Provence.
Enfourner, à couvert pendant 1 heure à 200°C (thermostat 7)
Christelle L.

L'ANDOUILLETTE
Dédaignons la mouillette
Et la côte de persil,
Crépite sur le gril,
Ô ma fine andouillette
Court un grave péril.
Pour toi, ronde fillette,
Je défonce un baril.
Siffle, crève et larmoie,
Ma princesse de Troyes,
Au flanc de noir zébré.
Mon appétit te garde
Un tombeau de moutarde
De Maille ou du Vert-Pré.

Charles Monselet

GATEAU A LA NOIX DE COCO &
BANANES
Ingredients
"A" : 125g de farine
2 oeufs
100g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
100g de crème fraîche épaisse ou liquide
1 sachet de levure
1 cuillère à soupe de rhum
2 bananes
"B" : 2 oeufs
80g de sucre
60g de noix de coco
75g de beurre fondu

RECETTE
Bien mélanger "A" pour obtenir une pâte homogène
Verser dans un plat beurré, y ajouter les bananes
coupées en rondelle sur le dessus.
Puis mélanger les ingrédients "B" dans un récipient
Verser le tout sur les bananes
Mettre à four chaud 150° 45mn ou plus selon votre four.
Louise L.

LE GATEAU
Gâteau pour les enfants,
Mais pas seulement,
Gâteau pour les mamans,
Gâteau pour les gourmands,
Gâteau pour les héros,
Gâteau pour les bobos,
Gâteau de pâtissier,
Gâteau de cuisinier,
En dessert ou en goûter,
Un plat qui va vous manquer,
De la farine et des œufs,
Un tour de main qui vous émeut,
Du repas un point final,
Et c'est déjà pas mal !

anonyme

BEIGNETS D'ACACIAS
Ingrédients pour 30 grappes de fleurs :
Marinade :
3 cuillères à soupe de rhum
3 cuillères à soupe d'eau

Pâte à beignet :
200g de farine
50g de beurre fondu
1 pincée de sel
3 oeufs
¾ d'un verre d'eau+huile de friture

Recette
Mettre les fleurs dans la marinade et laisser minimum 1 heure en
remuant de temps en temps.
1 heure avant de faire cuire les beignets, mélanger la farine avec le
beurre fondu et le sel, puis délayer progressivement avec l'eau jusqu'à
obtenir une pâte mi fluide mi épaisse.
Juste avant de cuire les beignets incorporer 2 blancs d'oeufs battus en neige
pas trop ferme.
Tremper les grappes de fleurs dans la pâte et cuire dans de l'huile spéciale
friture jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés.
Bonne dégustation.
Erika B.

FLAN DE COURGETTES ET TOMATES
SECHEES
Temps de préparation : 15 mn
Temps de cuisson : 30 mn

Ingrédients (pour 6 personnes)
1kg de courgettes
100g de tomates séchées
100g de lardons
3 oeufs
20cl de crème fraîche semi épaisse
sel
poivre

Recette :

Couper les courgettes sans les éplucher en fines tranches.
Les faire revenir dans de l'huile d'olive avec les lardons pendant environ
20 minutes.
Ajouter ½ verre d'eau si nécessaire.
Pendant ce temps couper les tomates séchées en fines lamelles.
Dans un saladier battre les oeufs avec la crème fraîche, saler et poivrer
généreusement.
Lorsque les courgettes sont cuites, ajouter le basilic selon votre goût et les
lamelles de tomates.
Mélanger les courgettes à la préparation oeufs/crème fraîche.
Verser le tout dans un moule à cake et faire cuire pendant 30 minutes
à 210°(thermostat 7).
à déguster tiède ou froid.
Bon appétit !
Erika B.

LES CONDIMENTS
Qu'avez-vous donc, dit-il, que vous ne mangez point ?
Je vous trouve aujourd'hui l'âme toute inquiète,
Et les morceaux entiers restent sur votre assiette.
Aimez-vous la muscade ? On en a mis partout.
Ah ! Monsieur, ces poulets sont d'un merveilleux goût,
Ces pigeons sont dodus, mangez, sur ma parole.
J'aime à voir aux lapins cette chair blanche et molle.
Ma foi, tout est passable, il faut le confesser,
Et Mignot aujourd'hui s'est voulu surpassé,
Quand on parle de sauce, il faut qu'on y raffine ;
Pour moi, j'aime surtout que le poivre y domine :
J'en suis fourni, Dieu sait ! Et j'ai tout Pelletier
Roulé dans mon office en cornets de papier.

Boileau-Les Satires

FONDANT CHOCOLAT MICRO-ONDE

Ingrédients
100g de chocolat noir
100g de beurre salé
2 oeufs
100g de sucre
60g de farine

Recette
Faire fondre le chocolat et le beurre 2 minutes 30
au micro-onde, ajouter le sucre, les œufs cassés
un à un et battre à l'aide d'un fouet.
Verser la farine petit à petit et mélanger.
Mettre dans un moule à manquer en silicone et
faire cuire 2 minutes 50 au micro-onde (750w)
Laisser reposer le gâteau quelques minutes dans
le four et déguster tiède.

Nadège A.

Petit Poème Gourmand
La gourmandise serait un bien vilain défaut
Mais ne pas apprécier les saveurs de la table
Est à classer dans les erreurs impardonnables
Pour priver son palais il faut être un grand sot
J'étais encore bien jeune, pourtant je me
souviens
De plats qui mijotaient sur un très vieux
fourneau
Ils cuisaient à feux doux et le bruit me revient
Un léger clapotis, comme un bec de moineau
Je soulevais le couvercle et je fermais les yeux
Immergé en plein cœur d'un monde
merveilleux
Mais le mal était fait ou plutôt le délice
La gourmandise étant la meilleure des épices
Je revois, tout ému, ces auberges typiques
Coquettes et si fleuries au cœur des villages
On venait déjeuner et c'était diabolique
Rien qu'à lire la carte... impossible d'être
sage !

A table d'hôtes c'était souvent les mêmes
Une terrine de lièvre nous faisait patienter
On échangeait alors les adresses que l'on aime
Et l'on parlait cuisine avec avidité
Quelques entrées et voici mon civet adoré
Ou bien la côte d'agneau et ses frites dorées
Le tout accompagné d'une réserve Maison
Dégustée cependant avec délectation
On jette un bref regard vers les tables voisines
Des ris de veau « grand-mère », des huîtres de
Cancale
Quels pays peut prétendre à aussi bonne
cuisine ?
Dans toutes les régions... le supplice de
Tantale !...
Les fromages terminés, c'est la pâtisserie...
Mais l'heure tourne, il faut les calmer ces
papilles !
Le devoir nous attend, nous avons assez ri
Même si les mignardises encore nous
émoustillent...
Dominique La.

TIAN DE PATATES DOUCES AU REBLOCHON
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes

Ingrédients (pour 6 Personnes) :5 patates douces
- 5 pommes de terre
- 1 cube bouillon de légumes
- 1/2 reblochon
- 3 cuillères à soupe de crème fraiche
–
–

Préparation de la recette :
Couper les patates douces et les pommes de terre très finement à
la mandoline si possible.
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
Déposer les tranches dans un plat en les intercalant à la façon
d'un tian.
Arroser le tout d'un bouillon dilué dans 30 cl d'eau bouillante.
Déposer des morceaux de reblochon un peu partout dans la
préparation.
Ajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche sur le dessus.
Mettre un papier aluminium, bien fermer pour couvrir et cuire
1h00 au four.
Remarques :
On peut intercaler 5 tranches de jambon cru et cela fait un plat
unique pour le soir.
Christelle L.

POEME SUR LES ALIMENTS
AIL
L'ail, mâché le matin, corrige la saveur
Des liqueurs et des eaux nouvelles au buveur,
Chasse l'odeur puante, anime le visage,
Cuit, cru, de la voix rauque il adoucit l'usage.
La piquante moutarde est favorable aux yeux,
Et l'ail pour la poitrine est un tonique nerveux.

POIREAU
Une vierge au poireau doit la fécondité.
Grâce au poireau, du nez le sang est arrêté ;
Il suffit d'en frotter au-dedans de la narine,
L'épanchement, soudain suspendu, se termine.
Cuits, les poireaux meilleurs et plus fortifiants,
Crus, engendrent la bile et suscitent les vents.

CAFE
Il invite au sommeil ou bien le met en fuite,
Guérit maux d'estomac et migraine maudite,
D'une urine abondante il provoque le cours,
Et du flux menstruel il rapproche les jours :
Choisis donc avec soin une graine odorante,
Peu brûlée, et l'écrase en liqueur enivrante.

Martine L.

TARTE SECHE AUX PRUNES
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 200 g environ de mirabelles ou de reines claudes
- 1 pâte feuilletée
- 2 à 3 cuillères à soupe de farine
-sucre en poudre

Préparation de la recette :
Dérouler la pâte feuilletée.

Piquer le fond.
Saupoudrer 2 cuillères à soupe de farine sur le fond de la
tarte.
Dénoyauter les prunes.
Déposer les prunes côté bombé vers le haut.
Recouvrir entièrement la pâte de prunes en les serrant
bien.
Saupoudrer de sucre.
Enfourner 35/40 minutes à 200°C (thermostat 7).
La déguster tiède ou froide.

CHRISTELLE L.

SAVEURS D'ETE

Une salade fraîchement coupée,
Quelques tomates mélangées ,
Et le tour est joué !
Du rouge, du jaune, du vert,
De l'huile et du vinaigre clair,
Du coriandre pour me plaire,
Des fleurs au goût sucré,
S'invitent avec gaieté,
On va se régaler !

MIREILLE M.

GATEAU AU CHOCOLAT ET PISTACHES
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Ingrédients (6 personnes)
200g de farine
200g de chocolat blanc à cuisiner
100g de sucre
100g de beurre
50g de pistaches concassées
15cl de lait

Recette
Préchauffez votre four a 180°(th.6)
Faites fondre le chocolat avec le lait à feu très doux et en remuant
pour ne pas que le mélange bout.
Incorporez le beurre en morceaux et faites fondre.
Ajoutez le sucre, la farine et les pistaches et mélangez bien afin que
le tout soit homogène.
Beurrez un moule et versez-y le mélange.
Laissez cuire le gâteau pendant 20 mn.

Erika B.

Symphonie de couleurs

Harmonie d'odeurs,
Est-ce la nature ?
Allons à l'aventure,
Et cueillir au jardin,
D'abord du romarin,
Un bouquet de thym,
D'autres aromates,
De rutilantes tomates,
Ne pas oublier les olives,
Et aussi les endives !
Quelle bonne salade,
Et merveilleuse balade !
CHRISTIANE M.

TERRINE LEGERE DE COURGETTES
ET CAROTTES
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 80 minutes

Ingrédients (pour 4 Personnes) :
-3 courgettes
- 3 carottes
- 1 bouillon de légumes
- 1 œuf
- 60 g de parmesan en poudre
- 20 cl de crème fraiche

Préparation de la recette :
Laver, éplucher, tailler les légumes à la mandoline dans la
longueur d'une épaisseur très fine (2 mm).
Disposer dans un plat à cake et dans cet ordre :
carottes/courgettes/carottes /courgettes...
Mélanger le bouillon avec un fond d'eau chaude, la crème
fraîche, l'œuf et le parmesan.
Recouvrir les légumes de cette préparation.
Étant donné que les légumes ne sont pas cuits, le liquide doit
recouvrir les légumes.
S'il manque du jus, ajouter du lait.
Couvrir avec un papier aluminium.
Cuire à 200°C (thermostat 7) pendant 45 min puis enlever le
papier aluminium et remettre au four à 210°C pendant au moins
30 min.
C'est bon quand c'est un peu caramélisé.
Cette terrine se démoule et se découpe en laissant voir les
couches.
Chaud en accompagnement ou froid en entrée.

Christelle L.

GATEAU A L'ORANGE
Ingrédients
180g de farine
180g de sucre semoule
180g de sucre glace
18g de beurre
3 œufs
3 cuillères à café de levure
2 oranges

Recette

Faites ramollir le beurre, travaillez le avec le sucre semoule et
la farine à laquelle vous avez préalablement mêlé la levure.
Ajoutez l'un après l'autre les œufs battus en omelette.
Râpez le zeste des oranges ; ajoutez- le au mélange ainsi que le
jus d'orange.
Mettez au fond d'un moule à manquer un papier beurré, versez
la préparation et cuisez à feu doux pendant 35mn.
Glacez le gâteau avec le sucre glace que vous aurez laissé fondre
à froid dans le second jus d'orange.

Martine L.

UNE BONNE FETE MAMAN

Temps de préparation : 2 heures de Relais avec sa maman
Ingrédients :
Un pot de confiture vide avec son couvercle
Du riz coloré
Un tissu blanc
Une ficelle de raphia
Une étiquette
Des zestes d'amour
Une pincée de tendresse
Un brin de fantaisie
Un gros bisou acidulé (facultatif)
Prenez un pot de confiture vide que vous remplissez de riz de différentes
couleurs avec quelques zestes d'amour.
Fermez le couvercle
Posez par-dessus un tissu blanc sur lequel vous aurez préalablement dessiné un
cœur avec une pincée de tendresse
Puis, avec une ficelle de raphia, entourez le pot d'un brin de fantaisie.
Pour finir, collez une étiquette sur laquelle vous écrivez votre prénom avec un
soupçon de malice.
Vous pouvez si vous le désirez, ajouter un gros bisou acidulé selon votre goût.
Ce pot est à consommer sans modération car son délai de conservation est sans
limite comme l'amour d'une « BONNE MAMAN ».

Nicole B.

PATES AUX SAUCISSES
Ingrédients
2 oignons
1 poivron
300g champignons de paris coupés en cubes
200g de gruyère rapé
4 Saucisses de toulouse
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe d'huile
4 verres de pâtes « papillon »
sel et poivre

Recette
Faire suer les oignons dans 2 cuillères à soupe de beurre,
ajouter le poivron coupé en dés, puis ajouter les
champignons.
Laisser dorer les saucisses 2 mn de chaque côté dans 2
cuillères à soupe d'huile, égoutter.
Ajouter 4 verres de pâtes « papillon », au mélange
champignons-oignons-poivrons et mettre la même
quantité d'eau que les pâtes, 1 cuillère à café de
sel/poivre et la moitié du fromage râpé.
Couper les saucisses de Toulouse en tranches et les
mettre sur les pâtes puis saupoudrer du
reste de fromage râpé.
Chauffer à four moyen 20 mn.
Martine L.

GATEAU NOIX DE COCO

Ingrédients :

1 boîte de lait concentré sucré
(397g)
3 oeufs
40G de coco râpé
Caramel

Recette :

Séparer les jaunes et les blancs des oeufs
Mélanger la boîte de lait concentré sucré avec
les 3 jaunes d'oeuf et les 40g de coco râpé
Battre les 3 blancs en neige
Incorporer délicatement les blancs au premier
mélange
Mettre dans un moule à cake avec du caramel et faire
cuire au bain marie 1h thermostat 5

1 boite de lait con

Nadège A.
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