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 NOUS AVONS CHOISI DE PRÉPARER LES RECETTES DE LA NORMANDIE

La Normandie est un territoire géographique et culturel, situé dans le Nord-Ouest de la 

France et bordé par la Manche ;.

 La gastronomie normande repose sur les quatre principaux produits de ses terroirs : la 

pomme, le lait, la viande et les fruits de mer.

 La Normandie est certainement l’une des régions de France les plus réputées pour sa 

gastronomie.  La région est connue pour ses fromages, Camembert en tête, sa crème et ses 

pommes, elle propose bien d’autres.  On y produit aussi des huîtres  et des moules. Au 

rayon des spécialités, citons l’agneau de pré-salé, élevé en Baie du Mont-Saint-Michel, les 

tripes à la mode de Caen, le boudin noir de Mortagne, ou encore la teurgoule et le 

caramel d’Isigny.

 À l'origine, le beurre n'était pas un produit très consommé. Il était interdit par l'Église 

en période de Carême. Puis, son interdiction a été annulée, au détriment d'autres 

produits plus gras. Progressivement, la consommation du beurre s'est développée, 

principalement en Normandie et en Bretagne.

On vous presente notre choix des recettes  normandes…

et

On vous souhaite  un voyage très agréable :-)



1.BEURRÉ NORMAND

INGRÉDIENTS:

• 50 g de raisins de corinthe

• 3 cuillère(s) à soupe de calvados

• 1 kg de pommes granny smith

• 4 oeufs

• 1 pincée de sel.150 g de sucre en poudre

• 120 g de farine.beurre

Pour le moule

• sucre glace



PRÉPARATION

1.Laissez macérer les raisins 1 à 2 h dans le calvados.

2.Pelez les pommes, retirez le trognon et les pépins, puis coupez-les en dés.

3.Préchauffez le four à 180°C/th. 6.

4.Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige ferme avec le sel. 

Battez les jaunes avec le sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez-y peu à 

peu la farine, les raisins et le calvados. Ajoutez délicatement les blancs en neige et les dés de 

pomme.



5.Versez dans un moule à manqué généreusement beurré. Enfournez pour 50 à 60 mn 

(vérifiez la cuisson en enfonçant la lame d’un couteau à cœur : elle doit ressortir sèche).

6.Saupoudrez de sucre glace et servez.



2.TARTE AU CITRON

INGRÉDIENTS:

Pâte sablée :

- 200 g de farine,

- 100 g de sucre,

- 100 g de beurre ramolli,

- 2 oeufs,

- 1/2 citron (zeste râpé),

- 1 pincée de sel.

Pour la garniture:

- 125 g de sucre en poudre,

- 55 g de beurre ramolli,

- 3 citrons (zeste et jus),

- 1 c. à s. d'amidon de maïs,

- 3 œufs.



PRÉPARATION

1. Préchauffez le four à 210°C. Confectionnez votre pâte à tarte en versant dans un saladier la 

farine de blé tamisée, le sucre glace et le sel. Ajoutez le beurre ramolli, l’œuf entier et malaxez 

pour obtenir une belle boule de pâte.

2. Abaissez la pâte sur 3 mm d'épaisseur et foncez un moule à tarte préalablement beurré et 

fariné.Disposer des feuilles de papier sulfurisé et des billes en céramique sur la pâte (vous 

pouvez remplacer les billes en céramique par des haricots secs), et enfourner les fonds de tarte 

pendant 15 à 20 min.



3. Préparez la crème au citron. Râpez le zeste de 3 citrons et pressez le jus 

de tous citrons. Dans un saladier, battez les œufs avec le zeste de citron et 

le sucre de canne. Ajoutez la maïzena et fouettez à nouveau. Dans une 

casserole, portez le jus de citron à ébullition et versez-le bouillant sur les 

œufs tout en fouettant vigoureusement. Reversez la crème au citron dans 

la casserole et laissez épaissir sur feu doux pendant 3 min en remuant 

constamment. Stoppez la cuisson. Ajoutez alors le beurre coupé en 

morceaux. Mélangez jusqu’à obtenir une consistance parfaitement 

homogène.



4. Garnissez le fond de tarte avec la crème au citron. Lissez bien la surface 

à l’aide d’une spatule. Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur au moins 

1 heure avant de déguster.



3.FILET MIGNON AU CIDRE

INGRÉDIENTS:

• 2 filets mignons de porc

• 2 oignons

• 250 g de champignons de Paris

• 300 g de poitrine de porc

• 75 g de beurre

• 1 bouteille de cidre

• 25 cl de crème liquide

• sel et poivre



• Dégraisser un peu les filets mignons et les couper en tranches épaisses. Découenner et couper la poitrine en 
gros lardons.

• Nettoyer les champignons et les couper en 2 ou 4 selon la grosseur.
• Éplucher et ciseler les oignons.
• Faire fondre le beurre dans une cocotte et y faire dorer le filet mignon de tous côtés.
• Ajouter les oignons et bien les faire rissoler.
• Ajouter les lardons et les champignons. Les faire revenir aussi dans la cocotte. Saler et poivrer.
• Arroser avec 25cl de cidre. Baisser le feu et laisser mijoter pendant 30 minutes.

PRÉPARATION



• Ajouter la crème fraîche et bien mélanger. Continuer la cuisson sur feu très 
doux pendant 30 minutes.

• Ajouter le reste de cidre et mélanger de nouveau.
• Laisser mijoter à très petit feu pendant encore 1 heure





4.TARTE TATIN

• 1 kg de pommes golden

• 1 rouleau de pâte feuilletée ou brisée

• 200 g de sucre en poudre

• 100 g de beurre

• 1 c. à café de cannelle en poudre



1. Pendant que votre four préchauffe à 210°C (th. 7), commencez par peler les 
pommes golden, puis coupez-les en quartiers en veillant à retirer la partie centrale et 
les pépins. Munissez-vous d'un moule à manqué ou un moule à tarte pouvant aller sur 
le feu.

2. Placez le moule sur feu doux, et faites fondre le beurre doucement, ajoutez le sucre 
et continuez la cuisson jusqu’à obtention d’un caramel blond. (Veillez à bien remuer 
tout au long de la cuisson, avec une cuillère en bois ou une spatule afin que le 
caramel ne brûle pas). Posez alors les quartiers de pommes dans le plat pour les faire 
cuire et les caraméliser (retournez-les régulièrement jusqu’à ce qu'elles soient tendres 
et entièrement enrobées).



3. Quand les pommes sont prêtes, si vous aimez ça, vous pouvez saupoudrer avec de la 
cannelle, sinon, contentez-vous de retirez le moule du feu et laissez refroidir quelques 
minutes avant de poser la pâte feuilletée (ou brisée) sur les pommes. Ensuite, à l’aide du 
manche d’une cuillère à soupe, rentrez les bords de la pâte entre le moule et les 
pommes, puis piquez le dessus avec quelques coups de fourchette pour lui éviter de 
gonfler pendant la cuisson.

4. Vous pouvez maintenant enfourner votre tarte tatin pendant 25 à 30 min, de façon à 
ce que la pâte puisse cuire et dorer. Sortez le moule du four, laissez-le refroidir sur une 
grille, puis recouvrez-le avec votre plat de présentation, retournez le tout de l'envers vers 
l'endroit pour démouler la tarte, laissez tiédir, et dégustez encore tiède avec une 
quenelle de crème fraîche ou une boule de glace vanille.



5.BEURRÉ NORMAND AUX POIRES

Ingrédients:

• 4 poires fondantes (louise-bonne)

• 150 g de farine + 10 g pour le 

moule

• 5 œufs

• 150 g de sucre

• 50 g de beurre

• 50 g de raisins secs

• 2 cuil. à soupe d'eau-de-vie de 

poire

• sel



1. Faites tremper les raisins dans l'eau-de-vie et autant d'eau tiède.

2. Pelez les poires, coupez-les en deux, ôtez le cœur. Détaillez la chair en 
dés et faites-les revenir dans une poêle avec 30 g de beurre, en 
mélangeant, jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Laissez refroidir dans une 
passoire.

3. Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Mettez les jaunes 
dans une jatte avec le sucre, fouettez-les jusqu'à ce qu'ils blanchissent, 
puis incorporez la farine en pluie.



4. Préchauffez le four à th 6 (180°). Fouettez les blancs en neige ferme avec une 
pincée de sel. Mélangez à la pâte les dés de poire et les raisins avec l'alcool, puis 
délicatement, à la spatule, les blancs en neige.

5. Enduisez un moule à cake de 24 cm avec le reste de beurre, farinez et 
retournez-le pour éliminer l'excédent. Remplissez le moule de pâte, aux deux 
tiers et enfournez pour 50 min.

6. Attendez 10 min avant de démouler le gâteau sur une grille. Servez tiède ou 
froid.





6. POMMES DE TERRE À LA NORMANDE

Ingrédients:

• 1,25 kg de pommes de terre

• 375 ml de crème à fouetter 35 % 

MG

• 2 c. à c. de gros sel

• poivre

• noix de muscade



1. Peler les pommes de terre et couper en fines tranches.

2. Déposer les pommes de terre en couches avec les épices dans 

1 plat beurré allant au four.

3. Verser par dessus la crème à fouetter.

4. Assaisonner.

5. Préchauffer le four en mode statique à 200°C.

6. Faire cuire les pommes de terre au milieu du four durant 1 h.



Bon appétit!


