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Bonjour tout le monde! Je suis le petit poisson humain de 

Bosnie-Herzégovine. J’habite dans la grotte près de la mer. J'ai 

longtemps rêvé de visiter un pays et d’y trouver mes cousins qui 

habitent au sud. J’écris de la France, bien sûr. Mon rêve était 

aussi de connaître et goûter les spécialités de la cuisine 

française. Un jour, j'ai eu une chance et je l’ai saisie. J’ai visité 

la France il y a deux ans. J’ai connu sa culture, ses habitants, 

sa cuisine. J’ai été en Bourgogne, Corse, Grand Est, Nouvelle 

Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Normandie et Occitanie. Je 

suis revenu en Bosnie avec des recettes des plats qui m’ont plu 

et que j’ai décidé de préparer avec les élèves du Premier lycée de 

Sarajevo qui apprennent le français. En cuisinant ensemble, 

nous avons réussi à ressentir la magie de la cuisine française.    

Nous avons connu aussi 

l’origine de ces plats et les 

ont goûtés ensemble.                

De cette belle expérience 

que j’avais eue avec les 

jeunes gens du Premier 

lycée, il est né ce petit livret 

de recettes. 

 



Profiteroles au fromage 
 

 

Histoire du plat: 

«Profiteroles» est un plat fait pour la première fois au 

XVIème siècle par le cuisinier de la reine Catherine de 

Médicis. Il a eu l’idée de créer un gâteau à partir d'une «pâte 

à chaud». Ce plat est un «poupelin»  parce que le cuisinier l’a 

décoré comme un poupelin avec la gelée de fruits. 

Aujourd’hui les profiteroles au fromage sont une spécialité 

de la belle région française - la Bourgogne. 

 

   

Les ingrédients: 
 

- 4 œufs  

- 200 g de fromage edam 

- 80 de farine tamisée 

- 80 g de beurre  

- sel 

- poivre 
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Préparation 

 

  
1. Préchauffez le four 

à 200°C. 

2. Dans une casserole, 

portez 180 ml d'eau à 

ébullition, avec le beurre 
coupé en morceaux + 1 

cuillère à café de sel et 

un peu de poivre. 

3.  Hors du feu, ajoutez la farine 

d'un coup. 
4.  Mélangez vivement, et faites 

dessécher pendant 1 minute sur 
feu doux. 

5. Laissez tiédir quelques instants 

et incorporez les œufs 

un par un en mélangeant bien. 

6.  Ajoutez le fromage et le persil. 

 

8. Enfournez 25 minutes en 

surveillant. 

7.  Déposez cette pâte à l'aide de 2 

cuillères à café, en petits tas séparés, 

sur une plaque beurrée. 
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9.  Bon appétit!  

Dalila Tanković 
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Cannelloni Brocciu 

 

Histoire du plat: 

Le brocciu est un fromage à base de lactosérum, de brebis 

ou de chèvre, que l’on trouve sur toute l’île de Corse du mois 

d’octobre jusqu’à la fin du mois de juin. Pour la petite 

histoire, ce fromage a été dévoilé aux bergers corses par 

Salomon. Depuis la nuit des temps, le savoir-faire pour sa 

fabrication se transmet de génération en génération. Une 

autre légende raconte qu’un ogre particulièrement cruel 

habitant le Dolmen, terrorisa les habitants des lieux et 

volait leurs chèvres ainsi que leurs brebis. Décidés à le 

capturer, les habitants découvrirent que l’ogre gardait 

précieusement un secret, celui de la fabrication de ce 

fromage. En échange de sa vie, le géant promit sa délicieuse 

recette que les bergers firent semblant d’accepter. Une fois 

que le secret fut délivré, l’ogre fut tout de même exécuté. 

Pouvant être consommée nature, cette spécialité de l’île de 

beauté entre également dans la composition de nombreuses 

recettes aussi bien sucrées que salées comme les 

cannellonis.  

 

 

 

  

 

Les ingrédients: 
 

- 500 g de brocciu frais 

- 1 bouquet de menthe 

- 1 œuf 

- 1 botte de blettes 

- 1 boîte de coulis de tomates 

- ½ gousse d'ail 

1 cuillère à soupe de maïzena 

- cannelloni (soit fraîches, 

pâtes à lasagnes, soit durs) 

- poivre 

- sel 

- 1 morceau de 
sucre 

- thym 

-laurier 

-basilic 
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Préparation 

  1. Dans un grand récipient, mélanger le brocciu avec l'œuf et une 

cuillère à soupe d'huile d'olive, ajoutez la cuillère de maïzena. Ajoutez 

la gousse d'ail hachée, et le bouquet de menthe, haché lui aussi. 
Mélangez bien et rectifiez l'assaisonnement. Laisser reposer un petit 

peu. 

2. Dans une immense casserole 

mettez à cuire les lasagnes. Retirer 

les lasagnes dès qu'elles sont 
suffisamment cuites pour être 

roulées et former des cannellonis. 

Arrêtez la cuisson en versant 
immédiatement de l'eau très froide 

sur vos lasagnes. 

3. Alignez sur un torchon 

légèrement humide les lasagnes 

précuites. Prenez la feuille de 
lasagne dans le sens de la 

longueur. A une extrémité, mettez 

une grosse cuillère à soupe de 
farce. Roulez. Vous devez utiliser 

les deux tiers de la feuille de 

lasagne, sinon vous allez rouler les 
cannellonis trois fois sur eux-

mêmes et vous aurez plus de pâte 
que de farce.  

 
4. Faites revenir l'oignon dans 

l'huile d'olive. Ajoutez les tomates en 
petits morceaux, puis le morceau de 
sucre, du sel du poivre, le thym, le 

laurier et le basilic. Laissez mijoter 
un peu.  

5. Placez les cannellonis dans un 

plat à gratin. Versez la sauce tomate 

dessus. 
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6. Mettez au four à 250°C pendant 30 

minutes. 

 

7. Bon appétit!  

Hena Škaljić 
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Soufflé à la vanille 
 

 

Histoire du plat: 

Soufflé à la vanille est un dessert typique de la région 

française-le Grand Est. La recette est mentionnée pour la 

première fois par le chef Vincent de la Chapelle au début du 

XVIIIe siècle. C’est une recette qui est composé de jaunes 

d'œufs et de blancs d'œufs battus combinés à divers autres 

ingrédients.  

   

Les ingrédients: 
 

- 15 cl de lait 

- 40 g de sucre en poudre 

- 2 sachets de sucre vanillé 

- 30 g de maïzena 

- 1 pincée de sel 

- 3 œufs 

- 1 noix de beurre 

- sucre glace 
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Préparation 

  

1. Dans une petite casserole, 

mélangez le sucre et le sucre 

vanillé, la Maïzena, le sel et le 
lait. 

2. Portez doucement à ébullition 

sans cesser de remuer. 

Retirez du feu et laissez un peu 
refroidir. 

Battez les blancs. Ajoutez dans la 

préparation les jaunes d'œufs, 
puis les blancs battus. 

3. Versez dans un moule à 

soufflé beurré, et 

saupoudrez de sucre. 

Lissez la surface et faites 
cuire 35 minutes au four 

préchauffé. 
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4. Lorsque le soufflé est monté, 

saupoudrez-le de sucre glace et 

repassez-le 4 à 5 minutes sous 
le gril pour le faire caraméliser. 

Servez aussitôt. 

5.  Bon appétit !  

 Adna Oprašić  
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Gâteau basque 

 

Histoire du plat: 

Le gâteau basque est un mets sucré traditionnel basque 

apparu dans la seconde moitié du XIXe siècle. À cette 

époque, il n'est consommé que par une partie de 

la population basque et lors d'occasions particulières : 

dimanche et jours de fête. Si la pâtissière Marianne 

Hirigoyen de Cambo a été l'une des premières à vendre son 

gâteau sur le marché de Bayonne, il n'en reste pas moins 

que cette pâtisserie reste profondément attachée à la maison 

basque et à la maîtresse de maison, d'où son nom "etxeko 

bixkotxa", le biscuit de la maison.  

Une fête du gâteau basque est organisée chaque année 

à Cambo-les-Bains.  

 

Les ingrédients: 
 

Pour la pâte: 

- 1 œuf 

- 100 g de sucre et 200g de farine 

- 1 pincée de sel 

- 125 g de beurre mou 

Pour la crème: 

- 250 ml de lait 

- vanille (sucre) 

- 2 jaunes d'œuf 

- 50 g de sucre et 30 g de farine 
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Préparation 

 

 

 

  

1. Pâte: battre ensemble 

l'œuf, le jaune d'œuf, le 
sucre et le sel. Quand le 

mélange a blanchi, 
incorporer peu à peu le 

beurre mou. Ajouter de la 

farine, puis finir de 
travailler la pâte à la main. 

2. Crème: faire bouillir le lait 

avec la vanille ou le sucre vanillé. 
Battre les 2 jaunes d'œuf et le de 

sucre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse, puis y incorporer la 

farine et le rhum. Y ajouter peu à 

peu le lait bouillant. Reverser 
dans la casserole et laisser 

épaissir à feu doux. 

3. Beurrer un moule à 

manqué, puis tapisser le 
fond et les côtés avec les 

2/3 de la pâte. Garnir 
avec la crème. Etaler la 

pâte restante, la poser en 
couvercle sur le gâteau. 
Badigeonner la surface à 

l'œuf battu. 
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  4. Cuire 40 minutes. 

5. Bon appétit!  

Benjamin Šačić 
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Crêpes bretonnes 

 

Histoire du plat: 

La crêpe bretonne est un plat traditionnel de la Basse-

Bretagne. Devenue bien connue dans toute la France et 

dans d'autres pays, la crêpe est également servie dans des 

crêperies hors Bretagne. La crêpe bretonne peut être à base 

de blé (crêpe sucrée) ou de sarrasin (crêpe salée)  

Selon la légende, la "crêpe" bretonne est née de la 

maladresse de la femme d'un fermier, qui a renversé de la 

bouillie de sarrasin sur une pierre plate très chaude posée 

dans la cheminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ingrédients: 
 

- 250 g de farine 

- 140 g de sucre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 pincée de sel 

- 4 œufs 

- 40 g de beurre salé 

- 1 l de lait 
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Préparation  

1. Mélanger les produits un par un dans l'ordre de 

la liste, mais fais l'attention de ne pas faire de 

grumeaux. 

2. Laisser reposer la pâte au moins 

une heure avant de faire les crêpes. 

3.  Cuire la crêpe sur une face, la 
retourner, beurrer et garnir. 

4. Garniture avec banane, chocolat, 

sucre, pomme ou autres fruits. 
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5. Bon appétit!  

Ivor Sedlar 
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Le gâteau Savarin 

 

Histoire du plat: 

Le savarin a été imaginé et conçu, dans les années 1844, à 

Paris, par trois frères du nom de Julien.  Et l’idée même de 

tremper le gâteau dans du sirop de kirsch ou de rhum en 

fit l’une des pâtisseries incontournables du XXIème siècle. 

Le gâteau porte le nom de Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

(1755-1826), homme politique, avocat et l’un des fondateurs 

de la gastronomie française.  

 

  

 

Les ingrédients: 

- 300 g de farine 

- 5 œufs 

- 10 g de levure 

- 50 g de sucre et en peu 

de sel 

- 150 g de beurre 

Sirop: 

- 1/4 l d'eau 

- 250 g de sucre 

- 1 orange 

- 1 gousse de vanille 

- 250g de fruits des bois 
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Préparation  

1. Dans un saladier, mélanger la farine et la levure. Ajouter le sel et 

le sucre sur le côté pour qu'il ne touche pas directement la levure. 

Ajouter les œufs entiers en mélangeant bien la pâte jusqu'à ce qu'elle 
soit bien lisse.  

2. Ajouter le beurre fondu en dernier. 

Verser dans un moule bien beurré et 
laisser reposer le temps que la pâte 

gonfle. 

3. Enfourner alors à 180° 

pendant 30 minutes  

4. Préparer le sirop pendant ce 

temps: faire un thé, puis ajouter 
sucre, orange, vanille. Faire 
bouillir quelques minutes. 

5. Démouler le gâteau chaud et 

l'imbiber immédiatement avec le 
sirop chaud, à l'aide d'une petite 

louche. 
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6. Bon appétit!  

 Nađa Čaušević  
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La tarte aux pommes  

 

Histoire du plat: 

La tarte aux pommes est une spécialité 

culinaire de Normandie.  Ce dessert est un élément 

incontournable de l’identité culturelle normande. La 

production de pommes est importante en Normandie, 

chaque pays normand revendiquant de réaliser la meilleure 

tarte normande.   

 

Les ingrédients: 
 

La garniture 

- 2 œufs 

- 1 kg de pommes 

- 100 g de sucre en poudre 

- 100 g d’amandes en poudre 

- 100 g de crème fraîche épaisse 

- 1/2 verre de liqueur de 
calvados 

 

La pâte sablée 
 

- 1 œuf 

- 200 g de farine 

- 100 g de sucre en poudre 

- 100 g de beurre 

- 1 pincée de sel 
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Préparation 

  
1. Commencez par la pâte: Dans 

une terrine, battez l’œuf à la 
fourchette. Ajoutez le sel et le 

sucre. Mélangez avec une spatule 
en bois jusqu’à ce que cela 

devienne mousseux. 

2. Ajoutez d’un coup la farine et 

mélangez l’ensemble grossièrement à la 
spatule. 

3.  Effritez la pâte entre vos doigts 

jusqu’à ce que vous obteniez du sable. 

Incorporez le beurre en petits morceaux 
et pétrissez-la. La pâte ne doit plus coller 

aux mains. 

4. Etalez-la sur le plan de travail fariné puis 

déposez-la dans votre moule. Piquez-la à la 

fourchette. 

5. Pelez et épépinez les pommes. Coupez-les 

en lamelle assez épaisses. Rangez-les sur la 
pâte en les faisant légèrement se chevaucher. 

Réservez. 

6. Dans une jatte, battez les œufs. Ajoutez-y 

le sucre, puis l’amande en poudre, la crème 
fraîche et le calvados. 

7. Versez l’appareil sur les pommes. 

Parsemez d’amandes effilées. 

8.  Mettez à cuire à four chaud 

pendant 25 minutes. 

9. Se déguste tiède ou froide, 

éventuellement flambée au calvados. 
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10. Bon appétit!  

Anja Kovačević  
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Crème catalane 

 

Histoire du plat: 

Cette crème aux œufs parfumée à la cannelle et aux zestes 

de citron est appelée en catalan créma cremada ou créma de 

San José. Elle porte de nom de ce Saint, car elle était 

traditionnellement servie le jour de la fête de Saint Joseph, 

le 19 mars de chaque année. L’Espagne, l'Angleterre et la 

France se disputent la paternité de cette crème, qui a donné 

la crème brulée moderne que nous connaissons tous. En 

effet il faut attendre le XVIIe siècle pour que François 

Massaliote, officier de bouche et chef cuisinier, eut l'idée 

d'appliquer un fer chaud sur le dessus de cette crème au 

sucre lors d’un dîner où Philippe d'Orléans se plaignit que 

sa crème était devenue froide. Servie froide mais brûlé au fer 

chaud, la crème catalane offre en bouche un gradient de 

température très agréable. 

 

 

 

  

 

Les ingrédients: 
 

- 1 lait 

- 8 jaunes d'œuf 

- 150 g de sucre 

- 2 cuillères à soupe de 
maïzena 

- 1 citron 

- 1 pointe de cannelle en 
poudre 
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Préparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Dans un saladier, battez les jaunes 

d'œufs avec 30 g de sucre et la maïzena 

délayée dans un peu de lait. Mélangez. 

2. Dans une casserole, faites 

chauffer le reste de lait, 60g de 
sucre, l'écorce du citron et une 
pointe de cannelle en poudre. 

A partir de l'ébullition, baissez 
le feu, versez les jaunes, 

remuez 5 minutes. 

3. Versez dans des ramequins et 

laissez refroidir au réfrigérateur. 
Possibilité de finir par un caramel 

ou une finition crème brûlée en 
saupoudrant de cassonade et en 

durcissant au fer. 
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4. Bon appétit!  

Dino Hodžić 
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Notre équipe 

 

 

Bonjour à tous, nous sommes les élevés du Premièr lycée 

de Sarajevo. Notre équipe est composé de 10 élevés, les 

plus grands fans de la France et de la culture française. 

Notre petit poisson humain nous a fait connaître les 

recettes de certains plats français et nous nous sommes 

bien amusés en cuisinant. Nous éspérons pouvoir visiter 

ce beau pays un jour comme l’a fait notre ami Olm. 
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