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CROQUE
MONSIEUR

INGRÉDIENTS POUR CROQUE MONSIEUR:

Le croque monsieur est un sandwich français
 extrêmement

populaire, qui est apparu pour la première
 fois dans les cafés parisiens au

début des années 1900.
La recette classique du croque monsieur

 contient de la sauce
béchamel crémeuse, du jambon, du beurre et 

du pain rustique grillé, de la
moutarde et de l'emmental ou du gruyère.

 

2 cuillères à soupe
de beurre
 1 cuillère à soupe de
farine 
180 ml de lait sel et poivre une pincée
 de poivre blanc ou
de muscade
 4 tranches de pain 
4 tranches de jambon 
1 tasse de fromage râpé
 1 cuillère à café de
persil haché



 
1. Faire la sauce béchamel, ajouter la farine
de beurre et le lait léger en chauffant à feu

doux
 

PRÉPARATION:

2.  Faire griller le pain et placer 1 à 2
cuillères à soupe de sauce béchamel des
deux côtés, et le déposer sur du papier

sulfurisé
 

3.préchauffer le four à
180 



 5.Placez la casserole dans le four
préchauffé et faites cuire jusqu'à ce
que le fromage fonde et devienne

brunâtre.

Préparé et réalisé par Sara Ereš, Gimnazija
Mostar, Classe II b

 4.Mettez 2 morceaux de jambon et
un peu de fromage sur le pain, puis
pliez-le avec une tranche de pain,

également recouverte des deux côtés
de sauce béchamel

 



BAGUETTE

En France, et pas seulement à Paris, la baguette est
un aliment devenu indispensable à notre

alimentation. À Paris, les boulangeries se comptent
par milliers, on en trouve vraiment à

chaque coin de rue. L’origine de la baguette de
pain blanc remonterait à l’époque de

Napoléon. Ses boulangers auraient inventé une
miche allongée pour rendre le pain plus

facilement transportable par les soldats. Certains
disent que ce style de pain a en fait été

inventé à Vienne, puis importé en France au cours
du XIXe siècle.

• 250 grammes de farine de seigle
• 250 grammes de farine blanche
ordinaire
• un peu de sel
• 10 grammes de levure
• 300 millilitres eau froide (la quantité
eau peut varier en fonction du type de
farine que
vous utilisez)

INGRÉDIENTS POUR BAGUETTE:



3. Pétrir la pâte à l'aide
d'un batteur électrique ou de vos mains.

Mettez-le dans un bol et couvrez-le
d'une feuille de plastique, puis laissez-le

refroidir pendant quelques heures
(il serait préférable de le laisser toute la

nuit) dans un endroit frais (comme
un réfrigérateur).

PRÉPARATION:
1. Mélanger les deux

types de farine ensemble,
ajouter du sel.

2. ettez la levure dans
l'eau froide, décomposez-la puis

ajoutez-la au mélange du farine et
de sel.



5.  Cuire au four pendant
15 minutes à la température de 250
degrés Celsius, puis cuire encore 15

minutes
à la température de 200 degrés Celsius.

4. Divisez la pâte en
deux, déposez-la sur une surface farinée et

étalez-la à la longueur désirée.
Déposer les baguettes sur une plaque à
pâtisserie préalablement recouverte de

papier sulfurisé.

Préparé et réalisé par Andrea Miličević, Gimnazija
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CROQUE
 MADAME

.C'est une variante du croque-monsieur. L'œuf
présent sur le pain supérieur évoquant un

chapeau, c'est ainsi que cette recette fut baptisée
« croque madame ».

INGRÉDIENTS POUR
 CROQUE MADAME:

1 tranche jabon
2 tranches de pain 
50g emmental
1 oeuf
10g beurre



1 .Préchauffez le four à 
210°C (thermostat 7).

3.Posez une tranche de pain sur
l'assiette, recouvrez de fromage, de
jambon, à nouveau de fromage et
terminez par une tranche de pain

PRÉPARATION:

2.Beurrez les tranches de
pain de mie et détaillez
l'emmental en lamelles



4. Mettez les croques au four
pendant 15 minutes jusqu'à ce

qu'ils soient bien dorés

5.Faites cuire les œufs au plat et
disposez un œuf sur chaque croque

Préparé et réalisé par Pia Spužević, Gimnazija
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MOUSSE AU
CHOCOLAT

Histoire de la recette Elle fut créée par Charle Fazi
(suisse) serviteur de louis XVI ou Louis-

Auguste de France. Le nom “Mousse au chocolat”
apparaît en 1755 dans une description de

l’auteur culinaire de l’époque. A l’époque le terme
faisait aussi référence à l’écume d’une

boisson au chocolat. La recette apparaîtra
officiellement en 1820 dans le Cuisinier Royal

d’Alexandre Viard.

INGRÉDIENTS POUR MOUSSE:

200g de chocolat noir (au moins 70% de
cacao)
5 œufs
100g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
125 ml de crème douce
une pincée de sel



2. Séparez les œufs, battez les blancs
d'œufs avec du sel et 80g de sucre

dans la neige solide. Fouettez
fermement et la crème douce. 

 

PRÉPARATION:

1.Cassez le chocolat en aussi petits
morceaux que possible et faites-le

fondre à la vapeur. 

3.Mélangez les jaunes d'œufs avec 2
cuillères à soupe d'eau chaude et le

reste du sucre, ajoutez le sucre vanillé.
 



Préparé et réalisé par Jana Vučić, Gimnazija
Mostar, Classe III b

4.Mélanger les jaunes d'œufs et le
chocolat fondu, puis ajouter la crème

fouettée et les blancs d'œufs.
 

5.Transférer la crème dans un ou
plusieurs bols et laisser refroidir et
durcir pendant 4 à 5 heures au

réfrigérateur.



SALADE DE PÂTES
AU THON

150 g de haricots verts frais
2 œufs
1 boite(s) de tomates cerises
1 boite(s) de thon
quelques olives noires
Vinaigrette

INGRÉDIENTS POUR SALADE:

PRÉPARATION: 
 

1.Faites cuire vos pâtes pendant
10-15 min dans de l'eau

bouillante et vos haricots verts
frais pendant 20-25 min. 

 
 



 
3.Égouttez vos pâtes et laissez-les

refroidir. 
Faites chauffer vos œufs pendant

10 min pour qu'ils deviennent durs.
 
 
 
 

4. Sortez vos haricots verts de
l'eau et laissez-les refroidir
pendant environ 15 min.

 
 
 

 2.Préparez votre vinaigrette
dans un saladier.

 
 
 
 

5. Mettez les pâtes et les haricots
verts dans un saladier. Ajoutez les

tomates cerises coupées en deux, le
thon émietté, les olives et les œufs

coupés en quartiers.
 
 
 



 
6. Votre salade de pâtes au thon

est prête à être dégustée !
 
 

Préparé et réalisé par Nika Ćavar, Gimnazija
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TRUFFES AU
CHOCOLAT

 Et si les Belges et les Suisses sont bien mieux connus que les Français en
matière de chocolat, le Français Louis Dufour a pourtant inventé cette

délicatesse dans sa confiserie de Chambéry, en décembre 1895. Il 
 n'avait plus d'épicerie pour faire des gourmandises pour la fin de l'année
et ne voulait pas les acheter à ses collègues.Puis il a eu l'idée de mélanger
la crème, le cacao et la vanille et quand ce mélange a refroidi, il a fait des

boules. Pour parfaire leur apparence, il les a ensuite trempés dans du
chocolat fondu et de la poudre de cacao. Ainsi sont nées les premières

«truffes au chocolat»!
 

INGRÉDIENTS POUR

TRUFFES AU CHOCOLAT:
 
 1 pincée de muscade moulue
300 g de chocolat noir
100 g de beurre
2 jaunes d'oeuf
125 g de sucre glace
1 c. à soupe de lait
4 cl de crème liquide
poudre de cacao



PRÉPARATION:

1.Râpez le chocolat, vous
devez choisir quel chocolat de
qualité j'ai choisi le chocolat

noir 60% cacao.
 
 

2.Faire bouillir la crème avec le beurre.
Retirer du feu dès l'ébullition et verser

le chocolat râpé. Bien mélanger jusqu'à
ce que le chocolat soit complètement

fondu puis laisser refroidir le mélange à
température ambiante et le mettre au

réfrigérateur pendant une demi-heure .
 
 

3.Faites fondre le chocolat,
sortez le mélange du

réfrigérateur et formez-le en
petites boules

 
 



 froide dans le chocolat  et
jetez-les rapidement sur le

cacao
 
 

 
 

Préparé et réalisé par Luana Šljivić, Gimnazija
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SOUPE À
L’OIGNON

 
 

La soupe à l’oignon est une soupe gratinée à base d'oignon,
traditionnelle de la cuisine française, et de nombreuses régions

productrices d'oignons. Les soupes à l'oignon sont populaires au moins
depuis l'époque romaine. Elles furent à travers l'Histoire souvent

considérées comme une nourriture pour gens modestes, en raison de
l'abondance des oignons et de la facilité à les cultiver. La version

moderne de cette soupe est venue de France au xviie siècle, faite de pain
sec ou croûtons, bouillon de bœuf et oignons caramélisés. La légende

prétend que la soupe était inventée par le roi Louis XV. Tard dans la nuit,
alors qu'il se trouvait dans sa loge de chasse, il découvrit qu'il n'avait

comme provisions que des oignons, 
 

INGRÉDIENTS POUR SOUPE:
 

6 oignons jaunes, pelés
55 g (1/4 tasse) de beurre

125 ml (1/2 tasse) de vin rouge
 30 ml (2 c. à soupe) de cognac
1 litre (4 tasses) de bouillon de

poulet
 15 ml (1 c. à soupe) de farine

grillée pâle
 1 pincée de muscade moulue

 

 
 
 

 200 g (2 tasses) de fromage
gruyère râpé

12 tranches de pain baguette
d’environ 1 cm d’épaisseur,

grillées
1 petite gousse d’ail, coupée

en 2
 
 

GARNITURE



 
 

2.Dans une grande casserole à feu moyen,
attendrir les oignons dans le beurre 15
minutes en remuant à quelques reprises.

Poursuivre la cuisson à feu élevé 15
minutes ou jusqu’à ce que les oignons

soient caramélisés, en remuant
constamment et en grattant le fond de la

casserole. Déglacer avec le vin et le
cognac. Laisser réduire presque à sec.

Ajouter les bouillons de poulet et de boeuf,
la farine grillée et la muscade. Bien

mélanger.
 
 
 

PRÉPARATION: 
 
 
 

1.Couper les oignons en
quartiers, puis émincer

chaque quartier pour obtenir
de courtes lanières.

 
 
 



 
 

 3. Porter à ébullition et laisser
mijoter à feu moyen-élevé 30

minutes ou jusqu’à ce que la soupe ait
réduit de moitié. Vous obtiendrez
environ 1,25 litre (5 tasses) de

bouillon. Saler et poivrer.
 
 
 
 

 
4. Placer la grille au centre du four.

Préchauffer le four à gril (broil).
Placer 4 bols sur une plaque de

cuisson.
 
 
 
 
 

 
5. Entre-temps,  frotter légèrement

chaque croûton avec les demi-
gousses d’ail. Répartir la soupe dans

les bols et ajouter 30 ml (2 c. à
soupe) de fromage par bol. Répartir

3 croûtons sur chaque soupe et
parsemer du reste du fromage. Cuire
au four 5 minutes ou jusqu’à ce que

le fromage soit fondu et doré.
 
 
 
 
 

 
 

Préparé et réalisé par Luka Đurić, Gimnazija
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MERCI DE
VOTRE

ATTENTION

BON APPÉTIT! :)


