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Les Hauts-de-France  sont une nouvelle région française, créée 
le 1er janvier 2016  par le découpage des régions françaises. Elle 
est le regroupement des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais 
et Picardie.
Elle est située au nord de la France. Son chef-lieu est Lille. Les 
plats tyiques de la région Hauts-de-France sont le pâté au canard 
d’Amiens, la ficelle picarde qui est une crêpe farcie avec du 
jambon et des champignons, la flamiche, l’agneau de pré salé, la 
tarte au Maroille, les fruits de mer...Voila notre presentation des 
recettes  Picardes.



300 Gr de farine
20 Gr de levure de boulanger (en sachet)
3 Oeufs
60 Gr de sucre
3 C à s de lait
180 Gr de beurre
1/2 C à c de sel
1 C à s de rhum

BRIOCHE PICARDE
Nous préparons d'abord tous les ingrédients donnés



Ajouter les oeufs entier et la levure diluée dans le lait et le rhum. Pulser jusqu'a 
obtention d'une pâte omogène.



Verser la pâte (avec une Maryse de préférence) dans le moule et laisser poser 1h30, 
la pâte lève.



Enfourner dans un four préchauffé à 180° mettre un bol d'eau sur 
votre grille et cuire 20 à 30 mn, vérifier la cuisson à la pointe d'un 
couteau.



Mots-clés: Brioche Picardie Une portion (environ 130 g) Profitez!



•

Ingrédients nécessaires

2 pincées 30 g                       1 l         500 g

Sel Levure de boulanger Lait Farine

4            1 sachet       1 cuillère à soupe    150 g

Oeufs Sucre vanillé Sucre           Beurre fondu

LES GAUFRES



Dans un grand saladier, mettre la farine, ajouter 

la levure, les 4 jaunes d'oeufs, les deux pincées de 

sel, le sachet de sucre vanillé et la cuillère à 

soupe de sucre. Mélanger et ajouter le lait tiède  

pour ne pas former de grumeaux.



Juste avant de commencer les gaufres, battre les blancs en 

neige bien ferme, les ajouter délicatement à la pâte pour ne 

pas la faire trop redescendre. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire 

chauffer le gaufrier...



Et à la fin

une bonne préparation



Bon appétit



Crêpes au jambon et fromage au 
Thermomix

Pour 12 crêpes farcies

Pâte à crêpes:
50ml d'huile neutre
500ml de lait
200ml d'eau
4 oeufs
1 cuillère à café de sel
250g de farine

Garniture:
180g de jambon (4 tranches)
70g de fromage râpé type emmental
30g de cheddar mature
sel, poivre

Panure:
100g de chapelure fine
2 oeufs



Préparer la pâte à crêpes

Mettez l'huile, le lait, l'eau, la farine et les œufs 

dans un bol

Remuer le mélange



Faire cuire des crêpes

Mettez un peu d'huile entre chaque crêpe



-Mettre le beurre dans le bol, placer le couvercle   

gobelet

-Programmer 1 minutes/90°c/ vitesse 2

-Ajouter la farine, le lait, le sel et le poivre

-Placer le couvercle + gobelet et programmer 7         

minutes/ 90°c/ vitesse 4   



Hacher le jambon en petits dès.

Mélanger le jambon à la béchamel, ajouter 

les fromages et rectifier l'assaisonnement, 

laisser refroidir une demi-heure si possible 

pour plus de facilité par la suite.



-Déposer deux bonnes cuillères à soupe de garniture sur une 
extrémité de la crêpe en laissant un espace de 3/4  cm sur les 3 côtés

-Plier les côtés et rouler la crêpe sur elle-même en serrant   bien

Battre les oeufs en omelette dans une assiette creuse, mettre la 
chapelure dans une autre

Passer la crêpe dans l'oeuf battu puis la chapelure

Cuire sur toutes les faces dans une poêle bien chaude avec un bon 
centimètre d'huile de cuisson.

Déposer sur du papier absorbant avant de servir



Bon appétit



FICELLES PICARDES
UNE RECETTE DE PLAT ORIGINALE



Ingrédients:
Pour la pâte

250 g de farine

500 ml de lait

3 oeufs

Filet d'huile végétal

Sel

Poivre

Matière grasse pour la crêpière (si nécessaire)

Pour la garniture

10 tranches de jambon blanc

Fromage râpé

Pour la béchamel

50 g de beurre

50 g de farine

1 litre de lait

Sel, poivre

Muscade

Premier pas



Dans un saladier, mettez la farine, les oeufs, sel, 

poivre, le lait.

Mélangez au batteur électrique.

Versez un filet d'huile.



Préparez la béchamel :

Dans une casserole, faites fondre le beurre.

Ajoutez la farine.

Mélangez rapidement.

Versez le lait.

Mélangez tout le temps.



formant des S ou des 8 avec la spatule en bois.

Faites cuire à feu doux.

La béchamel s'épaissit.

Salez, poivrez.

Ajoutez la muscade et mélangez.



Préchauffez le four à 180°.
Roulez la crêpe sur elle-même. Roulez la crêpe sur elle-même.

Répétez l'opération avec toutes les crêpes.
Déposez les crêpes dans un plat à gratin.

Nappez de béchamel.
Parsemez de fromage râpé.

Enfournez 10 





Ingrédients :

3 Œufs

Une tranche de jambon de 150 gr environ

80 Gr d emmental râpe

Beurre

Huile

Sel

Poivre

Omelette 

picarde



Préparation

Casser les œufs et hacher le fromage et le jambon en cubes.



Fouettez les œufs et ajoutez le jambon, le fromage et le 
poivre 



Huiler la casserole dans une poêle
préchauffée et placer les ingrédients que vous

avez préalablement préparés.



Lorsque l'omelette est prête, servez dans une assiette. Bon appétit!



LA SALADE DE POMMES DE TERRE
Ingrédients 

• 2 livres de pommes de terre 

• 1 cuillère à soupe de sel 

• 1/2 cup fresh tender herbs, loosely packed 

• 4 oignons verts moyens 

• 1/3 tasse d'huile d'olive 

• 1/4 tasse de vinaigre de vin rouge 

• 1 cuillère à soupe de moutarde 

• 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne 

• 1/4 cuillère à café de poivre noir fraîchement 

moulu 



Préparation

Placez 2 livres de petites pommes de terre rouges ou dorées et 1 

cuillère à soupe de sel dans une grande casserole. Couvrir de 1 pouce

d'eau froide, puis porter à ébullition à feu vif. Réduire le feu à moyen

et laisser mijoter jusqu'à ce que les pommes de terre soient facilement

percées avec un couteau, 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, hachez

les herbes et les oignons verts et préparez la vinaigrette. Hachez 

grossièrement 1/2 tasse d'herbes fraîches tendres, légèrement tassées. 

Trancher finement 4 oignons verts moyens.



Placez 1/3 tasse d'huile d'olive, 1/4 tasse de 
vinaigre de vin rouge, 1 cuillère à soupe de 
moutarde, 1 cuillère à soupe de moutarde à 
l'ancienne, 1/4 cuillère à café de poivre noir 
et 1 cuillère à café de sel restante dans un 
grand bol. Fouettez bien pour combiner et 
émulsionner.



Égouttez les pommes de terre cuites dans une passoire et rincez à 
l'eau froide jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment froides pour être
manipulées mais encore chaudes. Couper les pommes de terre en
deux (ou en quartiers si elles sont grosses) et les transférer dans le 
bol de vinaigrette. Ajouter les herbes et les oignons verts et mélanger
légèrement pour combiner. Réserver 10 minutes pour permettre aux 
saveurs de se fondre. Servez chaud ou à température ambiante.



Bon appétit


