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On a voulu apprendre à cuisiner les 

recettes les plus connues 

d'Occitanie. 

Découvrez nos recettes 



BROWNIE MARBRÉ AU 
CHOCOLAT

• 150 g de sucre en poudre

• 120 g de beurre

• 120 g de noisettes

• 120 g de chocolat noir

• 90 g de farine

• 60 g de chocolat blanc

• 3 oeufs

• 2 cuillères à soupe de 
crème liquide



PRÉCHAUFFER LE FOUR À 180°
2. Dans un saladier, mettre le sucre avec les œufs puis fouetter le tout

*3 oeufs

*150 g sucre en poudre



• 120 g de beurre

• 90 g de farine

• Ajouter la farine, le beurre fondu puis mélanger à nouveau

• Divisez la pâte en deux : 2 tiers (chocolat noir) – 1 tiers (chocolat blanc)

• Faire fondre le chocolat noir ainsi que le blanc



• Incorporer le noir dans les 2 tiers de pâte et le

blanc avec la crème dans les 1 tiers. Mélanger jusqu’à obtenir 

des préparations bien lisse

• Ajouter enfin les noisettes concassées dans chaque pâte en 

respectant les 2 tiers/1 tiers puis mélanger.



• Dans un moule, généreusement beurré, répartir d’abord un peu de pâte chocolat noir puis un 

peu de chocolat blanc.

Renouveler l’opération autant de fois que nécessaire.

• A l’aide d’un couteau, faire des zigzags de long en large du moule pour zébrer la pâte



• Enfourner le tout pour 22 minutes de cuisson, sortir du four puis démouler et laisser refroidir : 

c’est prêt

•Bon appétit!



300 g de farine
3 œufs
2 sachets de sucre vanillé
1 bonne cuillère à soupe de rhum 
(type Négrita)
du sucre en poudre

1,3 kg de potiron (type courge de 
Musquée)



1.   Éplucher et laver le potiron puis le couper en gros morceaux et le faire cuire à la vapeur                    
jusqu’à ce qu’il devienne très tendre (environ 30 à 40 min).



2. Une fois cuit, égoutter correctement le potiron pendant 30 minutes au minimum.



3. A l’aide d’une fourchette ou bien d’un fouet, écraser le potiron jusqu’à obtenir une purée.
4. Ajouter les œufs, le rhum et le sucre vanillé puis mélanger de manière à obtenir une préparation 

homogène.



5. Verser en 3 fois la farine en mélangeant énergiquement entre chaque 100 g puis terminer plus 
longuement pour avoir une pâte bien lisse.



6.  Dans une poêle bien chaude et généreusement huilée, déposer 1 cuillère à soupe de pâte en 
prenant soin de bien l’étaler pour chaque beignet. Laisser dorer la première face du beignet puis le 
tourner afin de faire dorer la seconde face. Une fois bien colorés, sortir les mesturets de la poêle 
puis les déposer sur du papier absorbants.

Les saupoudrer de sucre en poudre et les 
déguster tièdes : c’est prêt ! 🙂



Bon appétit!
C’est la recette authentique qui fait bien évidemment remonter les saveurs de  l’enfance ! 





DES CRÊPES TOURBILLON TROP 
FACILES 

250 G FARINE T55 BIO
4 ŒUFS BIO 
500 ML LAIT BIO
15 G SURCE DE CANN BIO (= 1C.À SOUPE)
2C. À  SOUPE CHOCOLAT EN POUDRE 
BIO
4C. À  SOUPE HUILE DE TOURNESOL BIO



• Mettre dans une jatte ou un saladier d’abord les éléments solides, soit la 

farine et le sucre

• Rajouter les œufs et mélanger le tout

• Rajouter le lait et huile par petites quantités. Les mettre en petites 

quantités permet d’éviter les grumeaux. Le fouet est nécessaire pour 

mélanger le tout.



Mettre d'abord tout ce qui est liquide, puis le solide, mais pas le chocolat en poudre 
! Bien mixer pour obtenir une pâte homogène.

Prélever un quart de la pâte à crêpe, et rajouter le chocolat en poudre. Bien le 
mélanger de manière à avoir une nouvelle pâte bien homogène.
Laisser reposer les pâtes pendant 1 h à température ambiante.



• Après avoir bien chauffé et graissé la crêpière, faire un joli tourbillon avec 

la pâte chocolatée. Plus ou moins épais, à ta convenance … Le laisse cuire 

suffisamment pour que la pâte ait commencé à se figer.

• Rajouter ensuite la pâte classique, en commençant par l'extérieur de la 

pâte. Ca évite que le milieu ne se décolle trop. Laisser cuire normalement 

de ce côté et de l'autre.



Bon appétit!



GALETTE DE POMMES DE TERRE 
FACILE

6 POMMES DE TERRE
2 JAUNES D’OEUF
20 G DE BEURRE
POIVRE
1 OIGNON
1BOUQUET DE CIBOULETTE
SEL ON SEL FIN



• Eplucher les pommes de terre et l’oignon. Raper les 

pommes de terre et ciseler l’oignon.



• Melanger dans un bol les pommes de terre,l’oignon et 

les jaunes d’oeuf. Saler et poivrer.



• Faire fondre le beurre dans un poele et former des boulettes pas trop 

grosses. Les deposer dans la poele et les aplatir pour une meilleure 

cuisson. Laisser dorer avant de les retourner. Il faut compter 7 a 8 minutes 

de cuisson en tout pour que les pommes de terre soient cuiteas.



Parmeser de ciboulette et servir chaud.

Bon appétit!



Ingrédients
200 g de sucre + 80 g (pour le sirop)

190 g de farine tamisée

95 g de crème fraiche liquide

70 g de beurre fondu

3 œufs

2 oranges

1/2 sachet de levure chimique

1 pincée de sel



1. Préchauffer le four à 160°c, chaleur tournante.
2. Préparer le moule (ici moule de 24 cm de long sur 12 cm de large) : le beurrer et saupoudrer 
les parois de sucre cristal (pour donner une belle et bonne croûte fine et croquante au cake). 
Réserver au réfrigérateur pour figer le beurre avec le sucre, le temps de préparer le cake.
3. Moule beurré et sucré
Dans un récipient adapté, fondre le beurre au micro-ondes (1 minutes). Mettre de côté pour laisser tiédir. 



4. Dans le bol du robot pâtissier muni du fouet, verser le sucre en poudre, les zestes d'orange et 
les oeufs. Fouetter en vitesse moyenne 2 bonnes minutes pour bien faire blanchir.
Arrêter le robot, verser la crème liquide, la pincée de sel et remettre à fouetter en vitesse 
moyenne 1 minute.
Arrêter le robot, ajouter la farine, la levure et fouetter à nouveau vitesse moyenne 1 minute.
Enfin ajouter le beurre fondu et le rhum et laisser mélanger encore 1 minute. La pâte doit être 
homogène et tous les ingrédients sont bien incorporés.



5. Sortir le moule du réfrigérateur, verser la pâte et enfourner 1 heure.
Préparer alors le sirop pendant la cuisson du cake.



6. Dès la fin de cuisson, sortir le cake du four, laisser tiédir 5 minutes à peine puis 
démouler en renversant sur le côté le moule et déposer le cake sur une 
grilleBadigeonner de sirop le cake chaud avec un pinceau et enfin arroser la surface avec 
le reste du sirop Cake à l'orange avec sirop
Laisser 10 minutes sur la grille puis déplacer le cake sur le plat de service.
Laisser encore refroidir 10 minutes puis bien emballer le cake de film alimentaire Laisser 
complètement refroidir à température ambiante avant de savourer.



Bon appétit!
Cette recette de cake à l’orange 

est hyper moelleux et 

savoureux. Il fait l’unanimité à 

la maison.  Ce moelleux à 

l’orange est encore meilleur, 

préféré des enfants par sa 

douceur de l’agrume. Il peut 

être apprécié en dessert, en 

goûter ou même au petit-

déjeuner.



GALETTE DES ROIS

250g de farine

125g d'eau 

170 g de beurre manié

(60 g farine + 110 g beurre) de beurre 

sec ou de margarine à 

feuilletage et 3 g de sel.

100 g de sucre

100 g de poudre d'amandes

100 g de beurre

2 oeufs entiers - rhum ou arôme 

(facultatif).



• 1 -Vous avez réalisé votre feuilletage et l'avez placé au frais.



• 2 - Confectionnez maintenant votre crème d'amande dans les 

proportions indiquées.

• 3 - Etalez votre pâte feuilletée à 2 ou 3 mm.

• 4 - Découper deux disques de pâte feuilletée de 26 cm de diamètre et marquer le gabarit 

intérieur avec un cercle ou une assiette de plus petite dimension sur l'un des deux.



• 5 - Passer au pinceau de la dorure ou de l'eau tiède.

• Remplissez votre poche à douille de crème d'amande.

• 7 - Garnir le centre du plus petit cercle de crème d'amandes à la poche ou à la spatule et ne pas 

oublier la fève !



• 8 - Poser l'autre cercle de pâte feuilletée au-dessus et percer de la pointe du couteau au centre 

du disque pour la cheminée.

• 9 - souder avec un cercle le couvercle (afin d'éviter la fuite de la crème d'amande).

• 10 - Chiqueter les bords en exerçant une pression du bout du doigt et en incisant les deux 

épaisseur de la pointe d'un couteau d'office.



• 11 - Dorer à l'oeuf battu et créer le décor en épi ou en spirale à la pointe du couteau.

• 12 - Prévoir un temps de repos au froid puis repasser de la dorure et enfourner sur une tôle à 

pâtisserie recouverte de papier sulfurisé a 200°C pendant 10' et 170°C pendant 20'.


