
  

CUISINE FRANÇAISE 

 



Ce livre de cuisine a été réalisé par des élèves de 4c 

avec la professeur Marina Primorac Smajović. Les 

auteurs de ce livre de cuisine sont Ivana Jakić, Arijan 

Sivori Brekalo et Ian Skoko. Nous avons choisi 

Ratatouille et Concombre à la menthe parce que tous 

les ingrédients proviennent de la nature. Omelette au 

fromage car c'est un mets français très courant, il est 

populaire en Bosnie-Herzégovine et beaucoup de gens 

le préparent sans savoir qu'il s'agit en fait d'un repas 

français. Pain perdu parce que c'est un plat de petit 

déjeuner populaire en Bosnie, chaque grand-mère 

adore le préparer pour ses enfants mais aucune d'entre 

elles ne sait que notre petit déjeuner préféré est en fait 

un mets français. Crêpes car elle sont douces et 

légères, l'ardoise parfaite pour tous, faciles à préparer 

avec les ingrédients quotidiens. Crème Brûlée parce 

que c'est un dessert délicieux et crémeux.  

Nous espérons que vous aimerez nos recettes. 

 

Meilleures salutations, 

Ivana Jakić, Arijan Sivori Brekalo, Ian Skoko 

 

 

 
 



 

RATATOUILLE

eE 



INGRÉDIENTS  

1 courgette verte       500 ml de purée de tomate 

1 courgette                1 oignon 

1 aubergine               1 poivron rouge 

3 tomates                  sel, poivre, huile d'olive    

     

 PRÉPARATION  

 

 

 

 

 

1.L1. Lavez et séchez les légumes. Pelez 
l'oignon et l'ail. Coupez l'oignon et l'ail. 
Coupez les tomates en 2. Epépinez le 
poivron. 

 

2.   2. À l'aide d'un robot, tranchez tous les 
légumes en rondelles. 

 

3.  3. Dans une grande sauteuse, faites chauffer 
l'huile d'olive. Faites-y revenir l'oignon et l'ail, 
ajoutez les légumes et remuez. 

 

4.  4. Ajoutez d'herbes de Provence, salez et 
poivrez. Cuisez au four à 190 degres 
pendant 1 heur. Servez chaud. 

 

La ratatouille est une spécialité culinaire 

traditionnelle de cuisine niçoise, provençale, 

occitane et méditerranéenne, à base de ragoût mijoté 

de légumes méditerranéens, et d'huile d'olive. 



 
 

 SALADE 

CONCOMBRE À LA 

MENTHE 



INGRÉDIENTS  

5 concombres 

200 g de yaourt 

1 citron 

menthe 

sel 

 

 PRÉPARATION  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Pelez le concombre, fendez-le en deux dans 

le sens de la longueur ; à l’aide d’une petite 

cuillère retirez les graines, émincez-le. 

2. Ne le faites pas dégorger, mettez-le dans 

un ravier, assaisonnez-le d’un peu de sel, 

arrosez-le de jus de citron. 

3. Lavez et épongez la menthe, effeuillez-la et 

hachez les feuilles, ajoutez-les au concombre. 

4. Nappez avec le yaourt, remuez délicatement ; 

servez très frais. 

Salade concombre à la menthe a un goût très 

simple et rafraîchissant et c'est pourquoi les 

français aiment la manger. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     CRÊPES 
 



INGRÉDIENTS 

200 g de farine                    1 pincée de sel 

2 oeufs                                 50g de sucre 

400 ml de lait                       1 citron 

1 cuil. à soupe d'huile 

 

PRÉPARATION 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Versez le sel, le sucre et la farine dans un saladier, 

et creusez-y un puits. Cassez-y les œufs et versez 

l’huile. Avec une spatule, mélangez doucement, en 

formant des cercles du centre vers l’extérieur pour 

incorporer petit à petit la farine sur les côtés du 

saladier. 

2. Lorsque la pâte est homogène, versez-y la moitié 

du lait et mélangez doucement avec un fouet. Quand 

la pâte est bien lisse, versez le reste du lait et 

mélangez.  

3. Beurrez une poêle anti-adhésive et placez-la sur feu vif. 

Lorsqu’elle est bien chaude, versez une louche de pâte à 

crêpe et répartissez-la sur toute la surface en bougeant la 

poêle. Lorsque les bords commencent à se détacher de la 

poêle, passez une spatule sous la crêpe et retournez-la sur 

l’autre face. 

4. Laissez encore cuire 2 à 3 minutes puis réservez 

entre 2 assiettes. Répétez l'opération jusqu'à 

épuisement de la pâte. Pressez le citron au-dessus de 

chaque crêpes, afin de recueillir quelques gouttes de 

jus à chaque fois, selon votre goût, puis sucrez et 

dégustez. 

Les historiens établissent l’origine de la crêpe à 7000  
ans avant Jésus Christ. A cette époque, il s’agissait 
d’une galette assez épaisse, réalisée  avec de l’eau et 
diverses céréales écrasées. Une pierre plate, bien chaude, 
permettait la cuisson. Vers le 13ème siècle en Bretagne, 
que la crêpe a fait son apparition. 
 



 

 

OMELETTE AU 

FROMAGE 
 



INGRÉDIENTS  

3 œufs 

50 ml de lait 

fromage râpé 

huile 

sel  

 

PRÉPARATION 

 

 

 

 

1. Dans un grand bol, battez les œufs et le lait. 
Fouettez suffisamment pour incorporer de l’air et 

obtenir une texture mousseuse. Ajoutez les fines 

herbes et poivrez généreusement. 

2.   Dans un grand poêlon antiadhésif, faites 

fondre le beurre à feu moyen. Répartissez-le 

bien à l’aide d’un pinceau de cuisine. 

3. Ajoutez les œufs et remuez à l’aide d’une 

spatule. 

Lorsque les œufs commencent à coaguler, 

cessez de remuer et ajoutez du fromage. 

4. Repliez l'omelette et baissez légèrement le feu. 

Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que le fromage 

soit fondu. 

Selon la légende fondatrice de l'omelette de Pâques géante 

annuelle de Bessières, en Haute-Garonne, lorsque Napoléon 

Bonaparte et son armée parcouraient le sud de la France, ils 

ont décidé de se reposer pour la nuit près de la ville de 

Bessières. Napoléon se régala d'une omelette préparée par un 

aubergiste local et pensa que c'était un délice culinaire. Il a 

ensuite ordonné aux habitants de la ville de rassembler tous 

les œufs du village et de préparer une énorme omelette pour 

son armée le lendemain. 



 

 
 

 

PAIN PERDU 



INGRÉDIENTS  

1 œuf 

huile 

sel 

pain 

crème sure 

 

PRÉPARATION  

 

 

 

 

 
 

1. Mélangez les œufs. 

2. Coupez le pain en tranches d'environ 1,5 

cm d'épaisseur. 

3. Trempez les tranches dans le mélange 

précédent.  

4. Faites chauffer du beurre dans une poêle. 

Mettez-y les tranches de pain. La première 

face cuit environ 5 minutes, la seconde 3 

minutes. 

Le nom français habituel est pain perdu reflétant  son 

utilisation de pain rassis ou autrement - qui a donné 

naissance au terme métaphorique pain perdu pour les 

coûts irrécupérables. On peut aussi l'appeler pain doré, 

au Canada. Il existe des recettes anglaises du XVe siècle 

pour le pain perdu. 



 

 

 CRÈME BRÛLÉ 



INGRÉDIENTS 

5 jaunes d'œuf 

100 g de sucre 

1 gousse de vanille 

500 ml de crème fleurette 

 

PRÉPARATION 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pour environ 4 ramequins à crème brûlée 

individuels, fouettez 5 jaunes d'œufs avec 100 g de 

sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et 

devienne bien mousseux. Fendez une gousse de 

vanille en 2 et grattez-en l'intérieur avec un couteau. 

Déposez les graines récupérées directement dans le 

saladier et mélangez. 

2. Ajoutez progressivement 50 cl de crème 

fleurette et mélangez énergiquement au fouet. 

3. Versez la crème dans les ramequins et 

passez-les au four préchauffé à 100°c ( jusqu'à 

140°c selon la puissance de votre four) pendant 

environ 1 heure. Laissez refroidir à température 

ambiante puis placez au réfrigérateur pendant 

environ 2 heures pour que la crème soit bien 

figée. 

4. Pour caraméliser, passez les crèmes quelques 

instants sous le grill du four très chaud. Bien sûr, 

ne brûlez vos crèmes qu'au moment de servir. Si 

vous le faites à l'avance, la crème perdra tout son 

craquant.  

La crème brûlée a été inventée au XVIIe siècle à l’occasion 

d’un repas qu’organise Philippe d’Orléans. C’est voulant 

réchauffer la crème jugée trop froide par ce dernier que 

l’officier de bouche François Massialot donne naissance à 

cette recette. 


