
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCuuiissiinnoonnss ffrraannççaaiiss 

Lycée "Jovan Ducic" Trebinje, III2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuisine française est tellement riche et incroyable 

avec beaucoup de beaux plats. Dans ce menu, vous pouvez 

voir certains plats traditionnels, mais aussi quelque chose de 

nouveau. 

Avec deux entrées, deux plats principaux et deux 

desserts, on voudrait envoyer le message que la gastronomie 

française est délicieuse. Dans tous ces plats on a ajoute, 

comme épice secrète, notre amour et nos sourires. 

Vous aimez le poulet, les pommes de terre et le 

chocolat? Voyez ce que nous avons préparé avec plaisir! 

Ressentons ensemble l'odeur et le goût de merveilleux 

plats français à travers des photos et quelques choses 

intéressants! 



 

 
 
 
 
 
 
 

MMeennuu  
  

  LL''eennttrrééee  

  
 Gratin Dauphinois 
 Quiche Lorraine 

 
 Le plat principal 

 

 Poulet à la française 
 Coq au vin 

 
 Le dessert 

 
 Religieuses au chocolat 
 Paris – Brest 



 

 GGrraattiinn DDaauupphhiinnooiiss 

 L'histoire: 

Gratin dauphinois date de XVIII siècle, de la Révolution 

Française. Le 12 juillet 1788, le duc de Clermont-Tonnerre a offert 

un repas aux officiers municipaux de Gap à base de pommes de terre 

et de lait. 

Voilà, d'après historien du Dauphiné, c'était la première fois 

que le gratin dauphinois est mentionné. C'est une spécialité des 

Alpes. 

 Des ingrédients: 

1,25kg de pommes de terre 

1l de crème fraîche 

1l de lait 

150g de fromage 

3 gousses d'ail 

Le sel 

Le poivre 



 

 La préparation: 

Au début, il faut laver, éplucher et 

couper les pommes de terre en fines 

lamelles (7 pommes de terre de 

taille moyenne). Couper 3 gousses 

d'ail aussi. 

 

Porter l'ail, 1l de lait et 1l dz crème 

dans une casserole. Cuire jusqu' à 

l'ébullition. Ajouter des pommes de 

terre, du sel et du poivre et laisser 

cuire 6 à 7 minutes. 

 

Préchauffer le four à 180°C et beurrer 

le plat. 

 

 
Couper le fromage en petits 

morceaux. Sortir des pommes de 

terre de la casserole et placer-les 

dans le plat. 



 

 
 
 

Durée: 1h 25minutes 

Pour: 4 personnes 

Difficulté: très facile 

Mettre le fromage dessus, 

puis les pommes de terre 

égouttées et ainsi de suite 

jusqu' à ce que tout soit 

dépensé. Poivrer. 

Cuire 45 minutes. Les 

pommes de terre seront bien 

dorées. 

 
Laisser reposer 10 minutes avant de servir. Manger ce plat très 

chaud. 

 



 

 QQuuiicchhee LLoorrrraaiinnee 

 L'histoire: 

La première recette pour la quiche lorraine est écrite par André 

Theuriet. Cette spécialité vient de l'Est de la France, de Lorraine. Ce 

plat se mangeait le jour où ils préparaient le pain dans le four 

communal. 

 Des ingrédients: 

200g de farine 

180ml de crème fraîche 

125g de beurre 

150g de fromage 

200g de lardons 

4 œufs 

2jaunes d'œuf 

Le lait 



 

 La préparation: 

Pour faire une quiche lorraine, il 

faut de la pâte. Alors, porter 200g de 

farine, 125g de beurre, 2 jaunes 

d'oeuf et deux cuillères à soupe d'eau. 
 

Pétrir la pâte. Ensuite, envelopper-la 

dans un film plastique. Laisser 

au frigo pendant 30 minutes. 
 

Râper le fromage. Mettre le four 

à réchauffer. 

 
Étaler la pâte dans une moule 

et piquer la pâte avec une 

fourchette. Couvrir-la par le 

papier sulfurisé et les poids de 

cuisson. 

 

Cuire 10 à 15 minutes, sortir les 

poids de cuisson et le papier, puis 

faire cuire encore 8 à 10 minutes. 



 

 
 
 

Durée: 1h 45minutes 

Pour: 4 personnes 

Difficulté: très facile 

Mélanger 4 œufs dans un 

saladier. Ajouter 180ml de crème 

fraîche et 75ml de lait. 

Faire cuire des lardons. Mettre 

du lard et le fromage râpé dans le 

moule. 

 
Ajouter le mélange préalablement 

préparé. Cuire 25 minutes à 160 

degrés. 
 
 

Manger la quiche bien 

chaude. 



 

 PPoouulleett àà llaa ffrraannççaaiissee 


 L'histoire: 

«Je veux que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre le 

poulet au pot le dimanche» a dit le bon roi Henri IV au duc de 

Savoie. 

Le roi aurait montre sa volonté que les paysans vivent bien 

dans le royaume. Ce n'est véritablement qu' en 20ème siècle que 

l'élevage permettra a tous les Français d'avoir accès a la volaille. 

Aujourd'hui les recettes du poulet sont nombreuses et variées. 

Nous vous proposons «Le poulet a la française». Convivial et facile 

a préparer, le poulet a la française, plat dominical par excellence, a 

une place de choix dans l'alimentation française. 

 Des ingrédients: 

400g de poulet (4 filets de poulet) 

200g de crème douce pour cuisiner 150g de fromage 

500g de champignons 

1 oignon 

2 œufs 

20ml d'huile d'olive 

Le sel 

Le poivre 



 

 La préparation: 

 
Couper les filets de poulet. Saler et 

poivrer. Peler et couper 1 oignon. 

 
Verser 200ml d'huile d'olive dans 

la poêle. Ajouter l'oignon et frire- 

le. 

 

Pendant la friture, couper 500g de 

champignons en petits morceaux. 

Les mettre dans la poêle quelques 

minutes. 

Ensuite, mettez-les sur le poulet et roulez. 
 
 

 



 

 
 
 

Durée: 1h 10minutes 

Pour: 5 personnes 

Difficulté: facile 

Disposer dans un plat. 
 

Mélanger 200g de crème douce à 

cuisiner, 150g de fromage, 2 oeufs, 

le sel et un peu d'aneth dans un 

saladier. Verser sur le poulet. 

 
Râper le fromage et mettre dessus. 

Cuire au four 30 minutes à 180 

degrés. 

 
Voilà, c'est prêt à être servi et manger chaud. 

 



 

 CCooqq aauu vviinn 

 L'histoire: 

 
En première année du lycée, on a appris que le coq est le symbole 

de la France. Mais, c'est quoi le coq au vin?  Ce plat traditionnel 

français est lié à un mythe du temps de Jules César. C'est une 

spécialité vraiment intéressante. 

 Des ingrédients: 

Le coq (3 cuisses de poulet) 

Le vin rouge 

200g de lardons 

200g de champignons 

300g de carottes 

L'ail 

L'huile 

Le sel 

Le poivre 



 

 La préparation: 

 
Chauffeur l'huile dans une poêle. Couper des lardons et frire-les 8 à 

10 minutes. Sortir-les avec une cuillère sur l'assiette. 

 

Prendre le coq. Saler, poivrer et 

ajouter des autres épices. 

Répéter de tous les côtés. 

Mettre dans l'huile et faire dorer. 
 

Couper les champignons en deux, 

peler et couper l'ail. Couper des 

carottes en morceaux. 

Ensuite, remplacer le coq par ces 

produits. 

 

Ajouter aussi 0,5l de vin rouge et 

des lardons préalablement extraits. 

 
Porter lentement à ébullition et 

laisser mijoter. 

 
Remettre le coq et laisser encore 

sur le feu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servir le coq et la mélange 

dans une assiette en ajoutant 

des herbes de votre choix. 

Durée: 1h 15minutes 

Pour: 4 personnes 

Difficulté: facile 



 

 RReelliiggiieeuusseess aauu cchhooccoollaatt 

 L'histoire: 

Les religieuses au chocolat-un dessert classique à été créée an XIX 

siècle dans un café «Chez Frascati» à Montmartre. 

L'apparence de ce gâteau rappelait le pâtissier du costume des 

religieuses. Après des années, la silhouette des religieuses au 

chocolat s'est arrondie, mais ils sont toujours délicieux. 

 Des ingrédients: 

 
125ml de lait 

125ml d'eau 

10g de fécule de maïs 

8g de sucre 

100g de beurre 

170g de farine 

7 œufs 

15g de cacao 



 

 La préparation: 

 
Placer l'eau, le lait, le sucre dans une 

casserole. Ajouter le beurre. Garder en feu 

jusqu' à ce que le beurre soit fondue. 

Baisser la température et ajouter 150g de 

farine d'un seul coup. Mélanger jusqu'à ce 

que la pâte soit complètement desséchée. 

 

Battre 4 œufs en omelette et 

ajouter-les à la pâte petit à 

petit. 

Mélanger avec le robot. 

Placer le mélange dans une 

poche à douille. Pocher des 

boules de pâte (gros et petits). 

Enfourner les petits choux 20 

et 30 minutes gros choux. 

 
Mélanger bien 3 œufs, le cacao en 

poudre, 20g de farine et 10g de fécule 

de maïs. 

Ajouter 30ml de lait petit à petit et 

faire chauffer à puissance moyenne 

jusqu'à ce que ça commence à épaissir. 



 

 
 

Durée: 1h 25minutes 

Pour: 4 personnes 

Difficulté: facile 

Laisser refroidir. 

 

Faire un petit trou au fond des boules 

et remplir-les avec la mélange en 

utilisant une poche à douille. 

Pour faire le glaçage, il faut faire 

fondre le chocolat. Tremper des choux 

dans ce glaçage et disposer les uns sur 

les autres (petits sur gros). 

 

Fouetter la crème liquide et décorer religieuses. 
 

Placer-les au réfrigérateur et sortir quelques heures avant de servir. 
 
 

Durée: 1h 
25minutes 

Pour: 4 personnes 

Difficulté: facile 
 



 

 PPaarriiss--BBrreesstt 

 L'histoire: 

Ce plat a une histoire incroyable. C'est Pierre Giffard qui a 

demandé Louis Durand d'inventer un gâteau pour la course de vélo. 

Il l'a créé en forme de roue de vélo pour rendre hommage à la course 

cycliste Paris-Brest-Paris. 

 Des ingrédients: 

145g de farine 

4 œufs+4 jaunes d'oeuf 

580ml de lait 

100+30ml de l'eau 

80g de beurre 

30g de fécule de maïs 

75g de noisettes 

75g d'amandes 



 

 La préparation: 

 
Premièrement, mettre 75g de 

noisettes et 75g d'amandes sur le 

papier sulfurisé. Réchauffer 15 

minutes à 150°C. 

 
Verser dans une casserole 100g de 

sucre et 30ml d'eau. Caraméliser. 

 
Ajouter des noisettes et des 

amandes. Mettre dans le plat. Refroidir. 
 

Après quelques minutes 

casser en morceaux. Hachoir. 

 
Il faut préparer la pâte. 

Faites fondre le beurre dans 

une casserole. Retirer la 

casserole du feu et ajouter 

125g de farine d'un seul 

coup. Mélanger. 

 
Remette sur le feu 2 minutes, la pâte doit être sèche. 



 

Ajouter 4 œufs, mais un œuf à la 

fois. Pour que la pâte réussisse, il est 

important d'être élastique! 

 
Faire un cercle (une couronne) avec 

une poche à douille d'environ 20 cm 

de diamètre sur le papier sulfurisé. 

 
Dorure la pâte avec un œuf entier. 

Ajouter beaucoup de noisette. 

 
Mettre au four 45 à 50 minutes à 180°C jusqu'à ce qu'ils soient 

bien dorés. Laisser refroidir. 

 
Pour faire la crème verser 

15g de beurre, 20g de 

farine, 4 jaunes d'oeuf, 

30g de fécule de maïs. 

 
Porter 480ml de lait à 

ébullition, puis ajouter la 

mélange et mettre sur le feu moyenne 2 minutes. 
 

Laisser refroidir dans un saladier au réfrigérateur, puis mélanger 

avec le robot. 



 

Ajouter le mélange des noisettes et des 

amandes et 150g de beurre dans la crème 

et mélanger avec le robot. 

 
Couper la pâte en deux. Mettre la crème 

au fond, puis mettre une autre partie. 

 
Couper et servir, c'est délicieux! 

 
 

Durée: 2h  

Pour: 4 personnes 

Difficulté: facile 
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        Gratin dauphinois  

Quiche lorrain 

Coq au vin, le chef de cuisine  

Poulet à la française 

Paris-Brest 

Religieuses au chocolat, le texte  

L es photos 

L 'esthétique, le montage, la technique 
 

Le choix des recettes, la mise en page 
du livret 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Professeur: Koviljka Stanić 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBoonn  aappppééttiitt!!  

CC''ééttaaiitt  ttrrèèss  aammuussaanntt  ddee  
ffaaiirree  cceess  ppllaattss  

VVooiiccii  qquueellqquueess  pphhoottooss!!  


