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Chères familles, 

Cette année encore, nous aurions souhaité vous proposer 
de clore la semaine Petite enfance par un goûter/apéritif 
au sein du Pôle Petite enfance.

Le contexte sanitaire ne nous permettant pas de vous 
inviter à ce temps convivial, des assistantes maternelles 
vous proposent quelques recettes à confectionner chez 
vous, avec vos enfants ou non... 

Régalez-vous bien !

MIAM !



PREPARATION
1. Ecrasez la féta et mélangez-la avec le gruyère râpé, l’ail écrasé et
le persil haché (ne salez pas car le fromage l’est déjà). Poivrez, et si vous voulez,
vous pouvez ajouter de la crème fraiche.
2. Mettez une 1ère pate sur un plat à tarte, badigeonnez-la de beurre fondu,
puis ajoutez la farce.
3. Recouvrez d’une deuxième pâte et fermez bien les bords en les tournant.
4. Badigeonnez à nouveau la pâte de beurre et prédécoupez la
préparation avec un couteau en losange.
5. Mettez au four environ 25 minutes à 210°.
6. Servez en entrée, en plat ou en apéro !

BEUREK

DANS MON PANIER :
• 2 pâtes feuilletées toutes prêtes
• 30g de margarine
• 200g de féta environ
• 1 grosse poignée de gruyère
• 2 à 3 gousses d’ail
• 1 petite poignée de persil
• 1 à 2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse (facultatif)

INGREDIENTS
• 1 aubergine
• 4 pommes de terre
• 2 échalotes
• 4 ou 5 œufs

PREPARATION (pour 4 enfants)
1. Découpez l’aubergine et les pommes

de terre en tout petits morceaux,
émincez les échalotes, battez les œufs
en omelette.

2. Faites revenir les échalotes dans un peu d’huile
d’olive, ajoutez les légumes, salé, faites cuire tout doucement à couvert (vous
pouvez ajouter un petit peu d’eau pour que cela ne brûle pas).

3. Quand les légumes sont bien cuits, ajoutez les œufs, faites cuire sur feu doux
d’un côté puis de l’autre.

TORTILLA AUBERGINES ET POMME DE TERRE 
du sel pour les salés.

PREPARATION
1. Dans un saladier, mélangez les ingrédients.
2. Laissez reposer 1 heure au frigo.
3. Dans une poêle chaude, versez des petits
tas de pate.
4. Lorsqu’ils font des «bulles», vous pou-
vez retourner et poursuivre la cuisson encore
une minute.
5. A déguster avec du sucré (miel, confiture...)
ou du salé (fromage...)

BLINIS
INGREDIENTS
• 100g de farine
• 1 œuf
• 1 yaourt
• 1 sachet de levure
• 1 sachet de sucre vanillé pour les blinis sucrés,

SARDINADE
Mélangez une boite de sardine sans 
arêtes, du Saint- Moret, une échalotte,
du jus de citron, de la ciboulette... 
le tour est joué !
A déguster avec des légumes crus
ou des gressins.



FONDANT AU CHOCOLAT
ET CARAMEL BEURRE SALE
INGREDIENTS
• 200 g de chocolat noir
• 180 g de sucre
• 150 g de beurre salé
• 20 g de beurre
• 4 oeufs
• 3 cuil. à soupe de farine
• 1 cuilère à café de vanille en poudre

PREPARATION
1. Préchauffez le four à th 6. Beurrez un moule à manqué et saupou-

drez-le d’une cuillerée à soupe de farine.
2. Mettez le sucre et 4 cuillerées à soupe d’eau dans une casserole sur

feu vif, faites cuire 5 min jusqu’à ce que vous obteniez un caramel.
3. Hors du feu, ajoutez le beurre salé en parcelles puis le chocolat

cassé en morceaux et la vanille. Remuez jusqu’à ce que la prépara-
tion soit lisse. Versez-la dans une jatte.

4. Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Battez ces der-
niers en neige ferme. Ajoutez les jaunes et le reste de farine tami-
sée dans la jatte en mélangeant longuement. Incorporez les blancs.

5. Versez la pâte dans le moule, enfournez pour 20 min. Avant la
cuisson, vous pouvez saupoudrer le gâteau d’un peu de sucre en
poudre pour un effet craquelé. Servez tiède ou froid.

CANNELÉS

INGREDIENTS
• 1 litre de lait
• 450 g  de sucre semoule
• 100 g de beurre
• 1 gousse de vanille
• 1 verre de rhum
• 4 jaunes d’oeufs
• 300 g de farine

PREPARATION
1. Préparez la pâte la veille.
2. Dans une casserole, portez à ébullition 3/4 l de lait avec le beurre. Retirez du feu.
3. Ajoutez le 1/4 l de lait froid mélangé avec les jaunes d’oeufs.
4. Mélangez bien le tout et laissez refroidir.
5. Une fois la préparation refroidie, incorporez le sucre, la farine tamisée, le rhum et

la gousse de vanille fendue. Mélangez.
6. Laissez reposer la pâte 24 h couverte avec un torchon.
7. Beurrez les moules à cannelés et remplissez-les au 2/3.
8. Faites cuire au four à th.6/7 (200°C) pendant 1 h.
9. Démoulez-les dès la sortie du four et disposez-les sur une grille pour qu’ils refroi-

dissent.

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 1 h 10 min
Temps de repos : 24 h

CHAUSSONS AUX POMMES

INGREDIENTS (pour 4 personnes)
• 1 pâte feuilletée
• compote de pommes
• 1 jaune d’œuf

PREPARATION
1. Etalez une pâte feuilletée sur un plan de
travail fariné puis découpez des cercles à l’aide
d’un emporte-pièce.
2. Déposez à l’intérieur une bonne cuillère
de compote et refermez les chaussons en deux en
appuyant bien sur les bords pour les fixer.
3. Pour finir, disposez les chaussons sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfu-
risé et badigeonnez-les avec du jaune d’œuf.
4. Enfournez à 180° pendant 20 minutes.

PALMIERS

INGREDIENTS (pour 6 personnes)
1 pâte feuilletée
20g de sucre

PREPARATION
1. Etalez un rouleau de pâte feuilletée. Saupoudrez la pâte de sucre. Roulez
chaque côté de l’extérieur vers le centre et déposez votre pate 5 minutes au
congélateur.
2. Découpez vos palmiers et disposez-les sur une plaque recouverte de pa-
pier sulfurisé. Saupoudrez de nouveau avec du sucre.
3. Recouvrez les palmiers de jaune d’œuf afin qu’ils puissent dorer.
4. Enfournez à 180° pendant 10min environ.



COOKIES AU COEUR COULANT CHOCOLAT NOISETTE

INGREDIENTS pour 10 gros cookies :
• 10c à café de pâte à tartiner chocolat noisette
• 220g de farine
• 200g de sucre roux
• 1/2 c à café de levure chimique
• 1/2 c à café de bicarbonate de soude
• 1/2 c à café de sel
• 115g de beurre mou
• 1 gros œuf
• 2 c à café d’extrait de vanille
• 150g de pépites de chocolat

PREPARATION
1. Garnissez 10 alvéoles dans un bac à glaçons de pâte à tartiner et placez au congéla-

teur 2h.
2. Préchauffez le four à 150°C.
3. Dans un grand récipient, mélangez toutes les poudres avec le beurre mou, les

pépites de chocolat et malaxez pour obtenir une texture sablée.
4. Ajoutez l’œuf et l’extrait de vanille, mélangez le tout et placez la pâte au frais 15

minutes.
5. Divisez la pâte à cookies en 10 parts égales. Formez des boules, creusez un puit pour

placer un insert congelé de pâte à tartiner, refermez pour tout recouvrir.
6. Déposez les boules de pates sur les plaques du four recouvertes de papier sulfurisé.
7. Enfournez 15 min et laisser refroidir. Bonne dégustation

COOKIES AUX PEPITES DE CHOCOLATS
Matériel : un saladier, une cuillère, une plaque de cuisson, papier sulfurisé

INGREDIENTS (pour une quinzaine de cookies) :
• 170g de beurre mou
• 2 œufs
• 170g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 300g de farine
• 200g de chocolat
• 2 c a café de levure

PREPARATION
1. Préchauffez le four à 180°
2. Mélangez le beurre ramolli, le sucre, les œufs et la vanille
3. Rajoutez la farine et la levure
4. Cassez des petits morceaux de chocolat (ou prenez des pépites toutes faites) et
rajoutez les à la pâte.
5. Modelez la pâte en forme de petites  boules (une quinzaine)
6. Déposez les boules sur le papier sulfuriser
7. Faites cuire 15 minutes au four

Préparation 25 minutes - Cuisson 15 minutes - 2h de congélation

TARTE BANANE CHOCOLAT

INGREDIENTS
• 1 pâte brisée
• 100g chocolat dessert noir
• 10 cl crème fraîche
• 3 ou 4 bananes

PREPARATION
1. Préchauffez le four à 200 degrés
2. Étalez la pâte brisée
3. Faites fondre le chocolat et la crème 1 minute 30 au micro-ondes (ou bain marie)
4. Étalez le mélange sur la pâte et déposer les bananes coupées en rondelles
5. Faites cuire 20 minutes et régalez-vous

GATEAU BANANE
ET POUDRE D’AMANDES

INGREDIENTS
• 3 bananes
• 80g de farine
• 50g de beurre
• 150g de sucre
• 2 oeufs
• 1 sachet de levure
• 125g de poudre d’amande
• 1 pincée de sel

PREPARATION
1. Mélangez le sucre, le beurre fondu et la farine.
2. Ajoutez les œufs battus, la poudre d’amandes, la levure et la pincée de sel.
3. Enfin, incorporez au mélange les bananes écrasées.
4. Beurrez le moule avant de verser le mélange.
5. Mettez au four 40-45 minutes à 150°C, thermostat 5 (au bout de 40 minutes
testez la cuisson à l’aide d’un couteau et remettez 5 minutes s’il reste de la pâte collée
dessus).



INGREDIENTS

• 100g de beurre

• 100g de sucre

• 65 g d’eau

• 205 g de farine

• 1 pincée de levure chimique

PREPARATION

1. Faites chauffer dans une casserole l’eau avec le sucre et le beurre.

Arrêtez de chauffer dés que le beurre est fondu.

2. Laissez refroidir pendant 15 à 20 minutes. Remuez de temps en temps

pour éviter que le beurre ne fige. 

3. Ajoutez la farine et la levure.

4. Malaxez et formez une boule.

5. Mettez au réfrigérateur dans un film plastique pendant 2 heures.

6. Etalez la pâte sur 2 ou 3 mm et découpez à l’emporte pièce

7. Mettez au four 15 minutes à 180°

LES PETITS BEURRE
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