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 Madeleines au chocolat 
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Nous avons choisi ces plats pour vous car ils sont 
typiquement français et ils vous feront connaître la 
cuisine française. 

  



Croissants 

Croissant est devenu un symbole culinaire français 
au XXe siècle. Il y a beaucoup d’histoires et 

légendes des origines de ce plat. 

Ingrédients nécessaires : 

- 60g de beurre 
- 1 oeuf 
- 200 ml de lait 
- 200 ml d'eau 
 

- 200 ml d'huile 
- 10g de levure 
- 20g de sucre 
- 600g de farine 
 

 

 

Préparation : 

1.  Dans un demi-verre d'eau tiède, versez un sac de levure auquel vous avez 
préalablement ajouté une cuillerée de sucre. Jusqu'à ce que la levure monte, 
vous commencez à préparer la pâte. Dans un grand bol, fouettez l'œuf, puis 
ajoutez l'huile et le lait. Fouettez bien le tout ensemble, puis ajoutez la farine 
et la levure. Pétrissez bien la pâte avec vos mains. Si la pâte colle à vos 
doigts ou à un bol, ajoutez plus de farine. Lorsque vous pétrissez la pâte, 
laissez-la lever pendant environ une heure et couvrez-la d'une feuille 
transparente afin qu'aucune croûte ne se forme dessus. 

 



 
2. Lorsque la pâte lève, étalez-la et enduisez le dessus de beurre. Mélangez 

ensuite à nouveau la pâte. 

3. Lorsque vous pétrissez à nouveau la pâte, étalez-la en cercle et coupez-la 
d'abord en 4 parties avec un couteau, puis chaque trimestre en 4 autres 
parties, pour obtenir de petits triangles. 

4. Abaissez les triangles de pâte et vous obtiendrez l'apparence d'un 
croissant. 

 

 
 
 



5. Cuire les croissants à 250°C jusqu'à ce qu'ils soient dorés. 

 

 
 
                         
 
 

  



Croque-monsieur 
Croque-monsieur est un sandwich chaud, originaire de France. On le 
mentionne pour la première fois en 1910 au menu d’un café parisien. 

Ingrédients nécessaires: 

- 1 cuillère à soupe de beurre 
- 1 cuillère à soupe de farine 
- 350 ml de lait 
- 4 tranches de pain 

- 100g de fromage  
- 100g de jambon 
- 2 cuillères à soupe de moutarde 
- Une pincée de poivre moulu 

 
 

 

 

 

Préparation: 

1. Allumez le four à 200°C. 
 

 



2. Faites fondre le beurre à feu moyen jusqu'à ce que des bulles 
apparaissent. Lorsque des bulles apparaissent, ajoutez de la farine et 
changez rapidement pour obtenir un mélange uniforme. 

 

 

  
 

 
3. Après deux minutes, ajoutez le lait chaud et mélangez bien. Cuire 

quelques minutes jusqu'à épaississement, puis assaisonner avec une 
pincée de paprika. 

 



  
 

4. Mettre le pain au four et cuire 5 minutes à 200°C. Au bout de 5 
minutes, sortez-le du four, enrobez de moutarde et ajoutez le jambon et 
le fromage. 
 

  
 
                 

5. Plier un morceau de pain sur un autre et répétez le processus. Arroser 
de sauce et enfourner encore 5 minutes à 200°C. 
 
 
 



 

 
 

             

 

  



Coq au Vin 

C’est une vielle recette française, qui date, d’après les légendes, de l’époque 
gallo-romaine. 

Ingrédients nécessaires : 

- 3 filets de poulet 
- 100g de bacon 
- 3 oignons 
- 2 carottes 
- 3 gousses d'ail 
- 2 cuillères à soupe de purée de 

tomates 
- 2 cuillères à soupe d'huile 

 

- 500 ml de vin rouge 
- 200g de champignons 
- 3 cuillères à soupe de farine 
- Sel de mer 
- Poudre de paprika 
- Soupe au cube de poulet pour 500 

ml 

 

 

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 140°C et placez-y un plat émaillé épais et 
laissez-le chauffer. Remettez l'épais sur le feu, ajoutez l'huile et faites 
revenir brièvement les cubes de bacon. Pendant ce temps, faites cuire 
500 ml de soupe de base dans un cube. 



 

2. Assaisonnez bien le poulet avec du sel et du poivre, puis ajoutez-le au 
bacon dans un bol. Laissez cuire de tous les côtés. Poulet et bacon, 
puis retirer de la poêle. 

  
                      

3. Mettez l'oignon et l'ail, les carottes, que vous avez préalablement 
coupés, dans la casserole. Ajouter la purée de tomates et la farine, puis 
cuire dix minutes. 



 

4. Remettez le poulet et le bacon dans la casserole et ajoutez le vin et 
la soupe. 

5. Mettre au four pour cuire une heure à une température de 140°C, 
puis augmenter à 200°C et cuire encore une demi-heure. Ajoutez 
les champignons 15 minutes avant la fin. 

  

 

  



Ratatouille 

 Ce plat est une spécialité de la Provence et de l'ancien Comté de Nice. 

Ingrédients nécessaires : 

- 1 oignon 
- 2 courgettes 
- 1 petite aubergine 
- 2 tomates plus grosses 
- 2 poivrons jaunes / rouges 

- 3 gousses d'ail 
- 9 cuillères à soupe d'huile de 

tournesol  
- 1 cuillère à soupe de sucre 

 

Préparation : 

1. Épluchez d'abord la tomate et séparez-la des graines, puis hachez-la. 
Aubergines, courgettes et poivrons coupés en cubes. 

 

2. Faites chauffer l'huile dans une grande poêle et laissez mijoter 
l'aubergine pendant 5 minutes. Répétez la même procédure avec les 
courgettes et le paprika, mais ajoutez une nouvelle huile à chaque fois. 
 



 
 

3. Les légumes n'ont pas besoin d'être complètement ramollis, car ils 
seront à nouveau cuits plus tard. Couvrez-le de papier d'aluminium. 
Faites frire l'ail et l'oignon dans l'huile jusqu'à ce qu'ils deviennent 
translucides. 

 

4. Ajoutez ensuite la tomate, le sucre et plus d'huile. Faites frire encore 5 
minutes, puis remettez les légumes dans la poêle. 



5. Frire encore 5 minutes, puis assaisonner au gout. 

 

  



Madeleines au Chocolat 

C’est un vieux dessert français. 

Ingrédients nécessaires : 

- 130g de sucre 
- 250g de farine 
- 140g de beurre fondu 
- 20g de cacao 

- 1 levure chimique 
- Pincée de sel 
- 2 œufs 

 

 

 

Préparation : 

1. Mélangez les œufs et le sucre pendant environ 2 minutes, puis ajoutez-y le 
beurre fondu. Remuez le tout pour faire fondre le sucre. 

  
 



2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le cacao en poudre 
pour combiner. 

 
 

             

3. Ajouter le mélange sec aux œufs et au sucre, puis mélanger. 

 
4. Nappez les moules avec un peu de beurre. Versez le mélange dedans. 

 
 



5. Cuire au four à 160°C pendant 15 minutes. 

 
 

 
 
 

  



Soufflé au Chocolat 

 La première mention de cette recette est attribuée au chef Vincent de la 
Chapelle au début du XVIIIe siècle. Par la suite, le chef français Marie-Antoine 
Carême développa la recette au XIXe siècle. 

Ingrédients nécessaires : 

- 4 œufs 
- 200g de beurre 
- 200g de chocolat à cuire 
- 70g de farine 

 

- 100g de sucre 
- 1 sac de cannelle 
- Crème fouettée 

 

 

Préparation : 

1. Faites fondre le chocolat et le beurre à la vapeur et remuez de temps en 
temps. 

 
 



2. Pendant ce temps, battez les œufs et ajoutez le sucre. 

 
 

3. Lorsque le chocolat a fondu, ajoutez-y la cannelle. Ajoutez ensuite le 
chocolat aux œufs progressivement et remuez tout le temps. 

 
 



4. Ajouter la farine au mélange progressivement et remuer tout le temps. 

 

5. Placer le mélange dans des moules et mettre au four pour cuire à 200°C 
pendant 7 minutes. Une fois cuit, décorer avec de la crème fouettée. 

  
 

 


