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MENU 
Plats spéciaux 

spécialités de 
la maison 

 APÉRITIF 
1.Galettes bretonnes 
2. Salade française  
 
PLAT PRINCIPAL 
1. Ailes au four 

2.La daube de boeuf 
 
DESSERT 
1. tarte au citron 
2. pudding au caramel 
 
BOISSON 
1. 
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COCKTAIL 

Cocktail sans alcool français 75 

(avec orange) 
  

 

75 



              

La France est le pays du vin et de la gastronomie. L’un 
va d’ailleurs rarement sans l’autre. Chaque région 

possède ses spécialités culinaires et vous n’aurez sans 
doute pas assez d’un seul séjour pour toutes les 
découvrir. Si vous êtes perdu en France, vous y 

trouverez de magnifiques plats. 

Dans ce petit livret, nous vous recommandons deux 
apéritifs, deux plats principaux, deux désserts et 

quelque chose à boire. 
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APéRITIF 
 

 

 

 

Hacher le jambon. Malaxer la farine avec l'huile, l'oeuf 
et le sel puis verser l'eau petit à petit. La pâte doit être 
fluide. Laisser reposer 1 heure puis les cuire dans une 
poêle bien chaude légèrement graissée. 
Retourner la crêpe et casser un oeuf dessus. Ajouter 
l'équivalent d'1/2 tranche de jambon et 10 g de gruyère. 
Lorsque le blanc d'oeuf est cuit, repliez les côtés de la 
crêpes vers le centre. Saler, poivrer et servir. 

• 500 g de farine de blé noir 
• 150 g de farine de blé blanche 
• 1 oeuf 
• 2 cuillères à soupe d'huile 
• 2 cuillères à café de sel 
• 1.5 l d'eau 
• 15 tranches de jambon 
• 300 g de gruyère 

La crêpe bretonne est un plat traditionnel consommé 
couramment en Basse-Bretagne. Le sarrasin, ingrédient 
phare des galettes et crêpes bretonne, vient d'Asie, et 
fut ramené au XIIème siècle lors des croisades.  

 
 

-galettes bretonnes- 
 



              

 
Nettoyer et éplucher la salade. Eplûcher le concombre, le 
couper en rondelles. Couper les tomates en quartiers. 
Couper les carottes. Préparer l'assaisonnement en 
mélangeant tous les ingrédients. Ajouter la salade et 
mélanger avant de servir. 
• 1 laitue 
• 1 concombre 
• 2 carottes 
• 3 tomates 
• 5 cuillères à soupe de sauce soja  
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge 
• 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol 
• 1/2 botte de basilic 
• 1/2 botte de ciboulette 
• 2 cuillères à café de moutarde 
• poivre 
• sel 

Une salade mixte est une recette de cuisine à base de mélange 
de salade et de composition de divers ingrédients. Variante 
des assiettes composées, il en existe une multitude de 
recettes de toutes les cuisines du monde parmi lesquelles 
sont salade niçoise, salade lyonnaise, salade alsacienne etc. 
 

-Salade française- 

 

APéRITIF 
 



              

 

PLAT PRINCIPAL 
 

 

-Ailes au four- 

 
Verser le jus de citron et l'huile dans un bol profond 
et placer les ailes de poulet dans la marinade, 
mélanger bien, en vous assurant que tous les morceaux 
sont assaisonnés. 
Laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. 
Préchauffer le four à 200 ° C, disposer les morceaux 
de poulet sur une plaque à pâtisserie et enfourner 
pendant 40 minutes. Servir avec des frites. 
* 16 ailes de poulet 
* jus de citron 
* 1 cuillère d’huile 
* 1 cuillère de sel et poivre 
* 5 pommes de terre 

 
Les mets à base de volailles sont préparés de diverses 
manières dans de très nombreuses cultures. Poulet 
rôti est un des plats préférés des français. Poulet 
rôti, ailes au four, coq au vin sont des plats de 
volaille à base de poulet cuits dans une rôtissoire, un 
four, un barbecue etc.   
 



              

-La daube de boeuf- 
 

Dans une cocotte, faire chauffer 3 
cuillérées à soupe d'huile d'olive et y faire 
rissoler les lardons. Sortir les lardons. Y 
mettre à rissoler les poivrons et l'oignon 
coupés en petits morceaux. Les sortir et 
réserver. Saler, poivrer la viande hors de la 
cocotte de deux cotés et la faire dorer. 
Ajouter les lardons, poivrons, oignon et les 
tomates coupées en quartier, les 
champignons et les olives noires. Ajouter 3 
cuillères à soupe d'épices à pizza et 
recouvrir l'ensemble du plat de vin rouge. 
Appliquer le couvercle sur la cocotte et 
mettre à cuire à très petit feu pendant 6 
heures. 

• 1 kg de boeuf  
 1 poignée d'olives 
noires dénoyautées 

• 200g de lardons naturel 
 Vin rouge 

 
2 poivrons (1 rouge et 1 vert) 

 

 

• Vin rouge 
• Huile d'olive 
• Épices pour pizza 
• Poivre 
• 3 carottes 

 

 

PLAT PRINCIPAL 
 

 

Dans une cocotte, faire chauffer 3 cuillérées à soupe d'huile 
d'olive et y faire rissoler les lardons. Sortir les lardons. Y 
mettre à rissoler les poivrons et l'oignon coupés en petits 
morceaux. Les sortir et réserver. Saler, poivrer la viande hors 
de la cocotte de deux cotés et la faire dorer. Ajouter les 
lardons, poivrons, oignon et les tomates coupées en quartier, 
les champignons et les olives noires. Ajouter 3 cuillères à soupe 
d'épices à pizza et recouvrir l'ensemble du plat de vin rouge. 
Appliquer le couvercle sur la cocotte et mettre à cuire à très 
petit feu pendant 6 heures. 

• 1 kg de boeuf      
• 200g de lardons naturel 
• 2 poivrons (1 rouge et 1 vert) 
• 2 gousses d'ail 
• 3 tomates 
• 1 oignon 
• 1 petite boîte de champignons de Paris 

Plat traditionnel, le bœuf bourguignon est un mets originaire 
de Bourgogne, en France. Il tient son nom des deux produits 
bourguignons qui le composent : le bœuf et le vin rouge, c’est le 
repas des paysans les jours de célébration dans leurs villages. 
La recette traditionnelle comprend aussi des garnitures telles 
que les champignons et les lardons. L’une des particularités de 
cette recette tient dans le fait que le temps de cuisson est long 
et que cela doit mijoter à feu doux. 

 



              

 DESSERT 
   
 

 

 

 

-tarte au citron- 

Pour la pâte : mélanger la farine, le sel et le sucre.  Couper le beurre 
en petits cubes et ajouter au mélange de farine.  Pétrir en une pâte 
friable. Ajouter l'œuf, pétrir et former une boule.  Envelopper dans 
un film plastique et réfrigérer pendant au moins 60 minutes.   
Pour la garniture : mélanger les œufs avec le sucre dans une petite 
casserole jusqu'à consistance lisse.  Ajouter le jus de citron et le 
zeste de citron et remuer.  Chauffer à feu doux en remuant jusqu'à ce 
que le liquide s'évapore.  Lorsqu'il commence à épaissir, laisser 
refroidir à température ambiante.  Couper le beurre froid en cubes et 
incorporer au mélange. Laisser refroidir pendant environ 1 
heure.  Préchauffer le four à 170 ° C.  Graisser le moule à tarte. 
Abaisser la pâte avec un rouleau à pâtisserie et la placer dans le 
moule. Faire cuire dans un four chaud pendant environ 15-20 minutes, 
laisser refroidir.  Verser la crème de citron sur le fond et laisser 
refroidir pendant au moins 3 heures, ou mieux pendant la nuit. 
 

• 200 g de farine  250 g de jus de citron 
• 100 g de beurre  300 g de beurre 
• 50 g de sucre glace  250 g de sucre 
• 1 œuf    6 oeufs 
• 1 pincée de sel   4 cuillères à café de zeste de citron  

 
La tarte au citron est une tarte sucrée garnie de crème à base de 
citron. La crème est composée d'œufs, de sucre et de citron. Il est 
complété par une meringue composée de blancs d'œufs et de sucre. Ce 
délicieux dessert vient de la cuisine française, le petit village de 
Menton à la frontière franco-italienne. Il a été trouvé au début du 
18e siècle. Au 19ème siècle, c'était un symbole de richesse et de 
bonté.  

 
 
 

 

 



             

 

-pudding au caramel- 

 

 
Mettre un peu de caramel dans des petits bols. Faire cuire 
1,5 tasse de lait et de lait concentré pendant environ 7 
minutes. Mélanger 2 œufs, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 
sachet de sucre vanillé. Les combiner et verser dans les 
bols de caramel. Cuire dans l'eau pendant 20 à 25 minutes. 
Après la cuisson, placer le plat au réfrigérateur pendant 1 
heure. Après refroidissement, retourner le bol et placer 
sur une assiette et ajoutez des framboises ou un autre fruit 
sur le dessus.  
 

• 1,5 tasse de lait 
• 1/2 tasse de lait concentré 
• 1 cuillère à soupe de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 2 oeufs 

 
 

Crème caramel ou pudding au caramel est une crème 
dessert nappée d’une couche de caramel, par opposition à 
la crème brûlée, qui est une crème dessert où la 
caramélisation n’est que sur le dessus. Le plat se déguste 
partout dans le monde. 
 

 

DESSERT 
   
 



             

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

BOISSON 
COCKTAIL 75 

 

Cocktail sans alcool français 75 
(avec orange) 

Presser des oranges pour faire du jus d'orange frais (50 
ml de jus ). Mettre un peu de zeste d'orange dans le bol. 
Verser l'eau gazeuse et le jus d'orange dans le verre et 
mélanger. Ajouter du sucre dans le verre. À la fin, 
ajouter 3-4 glaçons et décorer le verre. 

 
• 3-4 glaçons 
• 50 ml de jus d'orange 
• 125 ml d'eau gazeuse 
• Zeste d'orange 

 

Cocktail 75 est un cocktail à base de gin, jus de 
citron, de sucre et de champagne. Le nom du 
cocktail fait référence au canon de 75 mm 
modèle 1897. Il y a des variantes sans alcool.  

 

 

 
 



              

Ce menu a été préparé i par les étudiantes: 
Mona Zović, Loreen Ljubas, Marija 

Andrić, Ivona Ćurić, Anđela Vujisić, Ana 
Martinović et Sara Avdihodžić 

 
KŠC Opća-realna gimnazija Sarajevo 2021. godina 

savourez 
de délicieux 

plats et 
boissons.  

Bon appétit 
 


