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Introduction
Bienvenue dans ce nouvel Ebook !

Pour cette nouvelle édition, je voulais vous proposer un petit livret, contenant
des recettes pour un menu de Noël (ou autre si vous avez envie)

Pourquoi des recettes de Noël ? 
Tout d'abord car c'est une période de l'année que j'adore et encore plus depuis

que je suis devenue maman !
De plus je trouve que pour Noël beaucoup de personne se mettent une

pression d'enfer pour faire un repas qui sorte de l'ordinaire. Moi je pense que le
plus important c'est de passer un bon moment en famille (ou entre amis). 
Ce que je veux vous proposer c'est un repas accessible au niveau du prix (si

vous suivez ce repas il est à moins de 10€ par personne), facilement réalisable,
avec des produits que pouvez trouver partout et sans posséder du matériel de

professionnel. Il faudra quand même, que vous soyez muni, d'un four, d'un
robot batteur et d'un mixeur ou blender.

J'ai rajouté une recette bonus, un foie gras maison, pour ceux qui voudrais en
déguster. 

 Je vous rajoute également des petits conseils, pour bien préparer votre repas à
l'avance, être moins stressé le jour J afin de passer un bon moment. 

Je vous mets aussi comme à mon habitude, des alternatives sur les recettes
afin de que cela puisse plaire à tous !

Si jamais vous reproduisez mes recettes, n'hésitez pas à m'identifier sur
Instagram ou Facebook  (@ladivinecuisine) en mettant

#lesrecettesdeladivinecuisine 
Je serais très contente de voir vos réalisations. 

Bonne lecture

Ludivine 



1/2 potimarron
1 oignon jaune

1 bouillon cube de légumes
4CS de fromage frais

Poivre
20cl de crème liquide entière

50g de poitrine fumée 

Préparation : 

La veille, faites chauffer la crème puis ajoutez le lard fumée,
laissez refroidir et infusez toute une nuit. Reservez au

réfrigérateur. 

Le lendemain, épluchez et coupez votre potimaron en cubes.
Ciselez votre oignon. 

Dans une grande sauteuse, faites revenir, l'oignon dans un filet
d'huile d'olive, ajoutez le potimarron. Au bout de 5 minutes,

couvrez d'eau, puis ajoutez votre cube de bouillon. Laissez cuire
durant 45 minutes environ. 

A la fin de la cuisson, mixez la soupe au blender en ajoutant le
fromage frais. Rectifiez l'assaisonnement en sel et poivre si

besoin. 
Dans le bol de votre batteur, ajoutez la crème infusée au lard (ne

mettez pas le lard, mais vous pouvez le garder si vous voulez,
faites le cuire, et ajoutez le dans la soupe ça sera délicieux). 

Montez la crème en chantilly ferme durant quelques minutes.
Reservez dans une poche munie d'une douille cannelé. 

Au moment de servir, versez la soupe dans des petites verrines,
puis mettez la crème joliment poché sur le dessus. 

Moulez un peu de poivre sur le dessus.  

Verrine de

potimarron, chantilly

de lard fumé 
Ingrédients : 

Coût / portion: 

0,50€

Temps :

24H de préparation
45 min de cuisson

Parts : 

6 personnes 

 Vous pouvez faire, n'importe quelle chantilly
salé, pourquoi pas ne pas mettre un peu de
foie gras dedans, vous faites chauffer, mixer,
réservé au froid, puis vous la montez comme

une chantilly classique.  





20cl de crème fraîche épaisse
120g de tartufata
4 oeufs bio entier

Sel & poivre

Préparation : 

Préchauffez votre four à 200°C. 

Dans 4 petites cocottes indivuelles, mettez 50g de crème et 30g de
tartufata. Mélangez bien

Séparez le blanc de jaunes, puis répartir dans chaque cocotte un
blanc d'oeuf. Gardez les jaunes de côté. 

Enfournez pour environ 12 min de cuisson. 

Au bout de 12 min, rajoutez un jaune dans chaque cocotte, puis
poursuivez la cuisson 5 min de plus. 

Servez sans attendre, accompagné de bon pain frais ou de frites de
polenta.

Si vous ne trouvez pas de tartufata, n'hésitez à la remplacer, par une
petite poêlée de cèpes à la persillade, ça sera tout aussi délicieux.   

Oeuf cocotte à la

truffe

Ingrédients : 

Coût / portion : 

2,20€

Temps :

15 min de préparation
20 min de cuisson

Parts : 

4 personnes 





4 cuisses de canard confites
2 oignons 

2 gousses d'ail
800g de patate douce

Un bouillon cube de légume
Chapelure

Sel & poivre 

Préparation : 

Pelez et coupez et gros morceaux votre patate douce, puis la mettre
dans une grande casserole d'eau froide avec le cube de bouillon, et là

ébullition cuire pendant environ 25 min. 

Pendant le temps de cuisson, des patates douces, depiauter les
cuisses de canards en ne gardant que la chair. 

Emincez vos oignons et hachez les deux gousses d'ail. Faites revenir
les oignons et l'ail avec une cuillère à café de graisse de canard. Une

fois bien doré ajoutez la viande des cuisses de canard, puis faites bien
revenir le tout durant 30 min à feu moyen. 

Assaisonnez si besoin, moi personnellement mes cuisses de canard
n'étaient absolument pas salés, donc j'ai rajouté sel et poivre noir.  

Une fois les patates cuite, les égoutter et les écraser à l'aide d'une
fourchette. Assaisonnez si besoin, réservez.  

Préchauffez votre four sur 200°C. 
Dans le fond d'un plat à gratin, ajoutez la viande, puis mettez la purée

par dessus. Saupoudrez de chapelure (si vous préférez le fromage,
vous pouvez en mettre), puis enfournez durant environ 20/25 min. 

Servez bien chaud, avec un peu de salade si vous le souhaitez.  

Parmentier de

canard à la

patate douce 
Ingrédients : 

Coût / portion : 

2,10€

Temps :

15 min de préparation
1H de cuisson en tout

Parts : 

4 personnes 

N'hésitez pas a faire votre parmentier en
cocotte individuelle, pour une présentation à

l'assiette. 





Pour la mousse bavaroise : 
250g de lait

65g de sucre
50g de chocolat noir

50g de chocolat praliné
2 feuilles de gélatine

2 jaunes d'oeufs
20 cl de crème liquide entière

froide

Pour la dacquoise noisette : 
2 blancs d'oeufs

70g de sucre glace
70g de noisettes en poudre

Pour la compotée
orange/potimarron : 

1 orange
200g de potimarron

100g de sucre
1 gousse de vanille

Pour le glacage rocher : 
170g de chocolat au lait

30g d'huile de pépins de raisins
60g d'amandes concassées

Préparation : 

Préparation de la compotée  orange & potimarron (à faire 2 jours
avant) : 
Pelez votre potimarron, puis coupez le en morceaux, mettez le dans
un saladier avec le sucre et la gousse de vanille fendue et grattée. 
 Ajoutez les zestes de l'orange, puis pelez la à vif afin d'en prélever
que la chaire puis ajoutez la au mélange précédant. Faites mariner
pendant 1H. 
Au bout d'une heure, faites cuire, puis laisser compoter durant 45
min à feu doux.  A la fin de la cuisson, écrasez grossièrement à la
fourchette, puis réservez. 

Préparation de la dacquoise noisettes (à faire la veille du repas) : 
Separez le blancs des jaunes (gardez les jaunes, on s'en servira plus
tard). Les monter en neige très ferme puis rajouter le sucre glace et
la poudre de noisettes tamisées. Mélangez le tout à la maryse
délicatement pour ne pas faire retomber les blancs. Mettez la
préparation sur une plaque muni de papier sulfurisé (ou tapis en
silicone), etalez sur une épaisseur d'un centimètre, puis enfournez
dans un four préchauffé à 180°C, durant 15 min. A la sortie du four,
laissez refroidir, puis une fois froid découpez des cercle un tout peu
plus petit que la taille de vos demi sphère. Reservez. 

Préparation de la mousse bavaroise ( à faire la veille du repas) :
Faites ramollir vos feuilles de gélatine, dans un bol d'eau froide.
Dans une casserole, faites chauffer votre lait avec le chocolat noir, et
le chocolat praliné. Pendant ce temps fouettez vivement vos jaunes
d'oeufs avec  le sucre, jusqu'à ce que le mélange soit bien blanc.

Bavarois choco

praliné, coeur orange

& potimarron 
Ingrédients : 



Quand le mélange de lait et chocolat arrive à ébullition le mélanger au
jaune et sucre, bien mélanger puis remettez sur le feu ( à feu doux !),
puis faites chauffer lentement sans cesser de remuer, jusqu'à léger
épaississement. Attention, le mélange ne doit pas bouillir, sinon les
oeufs vont coaguler. On cuit jusqu'à 85°C si vous disposez d'un
thermomètre, sinon a la nappe, c'est à dire que quand vous trempez le
dos d'une cuillère dans le mélange, là crème doit napper la cuillère,
vous tracez un trait avec vote doigt, il doit bien rester séparé. 
Une fois la crème épaissie, la débarrasser dans un bol, ajoutez les
feuilles de gélatines, bien essorés, puis laissez refroidir. 
Une fois la crème refroidie, montez vote crème liquide en chantilly,
puis l'incorporer délicatement à votre crème au chocolat. 

Montage : 
Au fond de vos demi sphères, ajoutez un peu de mousse bavaroise,
une cuillère de compotée, puis recouvrez de mousse bavaroise, et
finissez par un cercle de biscuit dacquoise. Mettez au congélateur,
jusqu'au lendemain.

Réalisation du glaçage rocher : 
Faites fondre le chocolat au bain marie, puis ajoutez l'huile et les
amandes concassées, réservez le temps que ca refroidisse (aux
alentours des 30/35°C) 

Bavarois choco

praliné, coeur orange

& potimarron 

Coût / portion : 

2,20 €/ personne

Temps :

48H de préparation

Parts : 

6 personnes 

Dressage :
3H avant le repas, sortez vos entremets du congélateur les disposez
sur une grille, avec un plat dessous, puis versez le glaçage dessus.
Mettez les dans une assiette, puis laissez les au réfrigérateur jusqu'au
moment du repas.





Préparation : 

A savoir que les quantités de sel, de poivre et de sucre sont pour foie
gras de 500g. Pesez votre foie avant de l'assaisoner afin d'ajuster le

bon grammage. 

La veille, deveinez votre foie gras. Cette étape consiste à enlever les
grosses veines principales du foie gras, afin de le rendre plus

agréable en bouche. A savoir que vous pouvez acheter du foie gras
déja deveiné mais le prix sera un peu plus cher.  

Une fois déveiné, assaisonnez le, puis le mettre dans un tupperware
et laissez le reposer durant 24H au réfrigérateur. 

Le lendemain, préchauffez votre four à 130°C, pressez votre foie gras
dans une terrine, puis placez cette terrine dans un plat contenant de

l'eau bouillante, puis enfournez pour 30min. 
Le temps de cuisson dépend aussi, du poids du foie gras, ajustez le

temps suivant votre foie. 
Au bout des 30 min éteignez votre four puis  laissez votre foie

dedans, la porte du four legèrement ouverte. 
Sortez votre foie puis laissez le refroidir à température ambiante,

avant de le mettre au réfrigérateur pour au moins 5 jours. 

A servir avec un chutney, du bon pain frais... 

Coût : 

15€

Temps :

24H de préparation
30 min de cuisson + 30 min

5 jours d'attente

Parts : 

6 personnes 

Foie gras mi

cuit maison

1 foie gras cru de 500g
8g de sel fin

1g de poivre noir
5 g de sucre 

Ingrédients : 

A la place du classique confit d'oignons ou
chutney de figues, n'hésitez pas à mettre une

gelée de piment d'Espelette ou même un
confit de poivrons, c'est délicieux.  





Conseils pour bien préparer votre repas

de Noël
Comme pour n'importe quel repas il est très important de bien le préparer, afin de passer du temps

avec votre famille et amis.

Je vais vous donner ici, les petites astuces, pour que le jour J, vous puissiez avoir l'esprit tranquille. 

Que vous suiviez ce menu ou un autre l'important est de prévoir avant ce que vous allez faire. Tout
d'abord, vous pourrez anticiper sur vos achats, et ensuite, certaines préparations  peuvent être faites

à l'avance. Si vous faites le foie gras, il faut quand même 5 jours de repos. 
Prenons exemple de ce menu, vous décidez de le faire en entier, et même de rajouter le foie gras afin

de faire des toasts supplémentaires pour l'apéritif. Ce repas est prévu pour le 24 au soir. Tout
simplement nous allons faire un décompte. 

19 Décembre : 
Préparation du foie gras, aujourd'hui on va le déveiner, c'est à dire enlever les plus grosses veines,

puis on va le mettre au sel, poivre et sucre, puis on le laisse tranquille. A demain !

20 Décembre : 
On reprend notre foie gras, on le met en terrine, puis on le fait cuire. En 2020, le 20 Décembre est un

dimanche, alors on va en profiter pour faire d'autres préparations qui pourront tenir jusqu'au 24.
Et bien nous allons pouvoir préparer le dessert, si vous avez bien lu, il nécessite une mise au

congélateur durant au moins 24H, mais il peut très bien y rester 3 jours, on est dimanche on a le
temps, alors on se lance. Pour cette recette, on fait tout, à l'éxception, du glacage rocher qu'on fera le

jour même. 

21 Décembre : 
Je profiterais de ce jour, afin d'aller faire mes achats de nourriture. Comme ça il si il vous manque

quelque chose, dites vous qu'il reste encore 3 jours, pour le trouver.  

22 Décembre : 
J-2 avant le réveillon, j'en profiterais pour faire le parmentier. Vousle montez complètement puis,

vous filmez votre plat et le réservez au froid. Le jour J il ne restera plus qu'à le passer au four, pour le
faire dorer. 

 



23 Décembre. 
Ajourd'hui je m'occuperais de mon apéritif. Je ferais mon velouté de potimarron, cuit, mixé et je

reserve au froid. Je prépare ma crème au lard aussi également, vu qu'il lui faut 24H de repos pour
celle ci.  

Jour J : 
Alors si vous avez bien suivi, la plupart de vos préparation sont prêtes. Maintenant on s'attaque aux

préparations de dernières minutes. 
En fin d'apres midi glacez vos petits bavarois, puis laissez les aux réfrigérateur, ils vont décongeler

tranquillement.  
Montez aussi, votre chantily au lard, mettez la en poche, puis réservez au froid jusqu'au moment de

servir. 
Vous pouvez aussi faire vos oeufs cocotte, enfin préparer la crème et la truffe, il n'y aura plus qu'à

mettre les oeufs au moment. 
N'oubliez pas également, de préparer une belle table de Noël. 

Quand vos convives commencent à arriver, faites chauffer doucement votre velouté, puis quand il est
chaud, mettez en verrines avec la chantilly dessus. 

Mettez votre four à préchauffer, comme ça plus besoin de s'en occuper. 
Afin que votre parmentier ne soit pas trop froid, au moment de le réchauffer, sortez le du

réfrigérateur, tranquillement. 

J'espère que ces petites astuces et conseils vont vous aider. Ceci est valable pour n'importe quel
repas. En restauration, on travaille comma ça, on prépare tout ce qui peut être fait avant, et on se

réserve, les cuissons de dernières minutes et le dressagen afin de na pas être débordés, et que tout
soit fluide. Même si ce n'est pas les mêmes enjeux, il est important d'avoir l'esprit tranquille, de ne

pas être stressé et surtout de passer un bon moment !

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, portez vous bien, prenez soin de vous, et encore
merci d'avoir télécharger ce nouvel Ebook !

A bientôt pout de nouvelles aventures !

Ludivine 

 

Suivez moi sur les reseaux sociaux !

@ladivinecuisine



Merci 


