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préface
L’élaboration de ce livret résulte du constat des difficultés alimentaires des patients en soins
palliatifs. Les unités de soins palliatifs se sont saisies du problème et travaillent sans cesse
à de nouvelles propositions. à domicile, l’alimentation de ces personnes représente un
véritable « casse-tête » pour les aidants naturels et les soignants de proximité.

2

L’objectif de ce livret de recettes est de fournir l’opportunité de faire plaisir, de proposer un
plat, un dessert et/ou un menu, un repas pour le patient et sa famille afin qu’ils puissent
manger ensemble, prendre du plaisir à manger et de valoriser cette belle expérience
ensemble. Avoir un même regard sur les plats, partager l’odeur, le bruit, en portant un soin
particulier à l’environnement : les nappes, les assiettes et les verres.
Je souhaite restaurer un moment de partage, d’invitation, de valorisation et de convivialité
en évitant de ce fait la marginalisation, la frustration d’un plat préparé spécialement pour
la personne malade. Je désire également préserver la variété des saveurs d’un plat mais
également les couleurs, offrir des recettes traditionnelles en gardant leur identité et leur
goût, tous en optimisant si possible l’apport calorique et en évitant les surcoûts pour les
familles. Je souhaite, par ces plats, laisser une large place aux émotions, aux sensations,
au respect des plaisirs sensoriels et à la mémoire du goût afin de donner de la force et du
courage.
Ce livret de recettes répond avant tout à un réel souhait de satisfaire les patients … « les
clients » en prenant en compte les plaisirs des personnes en fin de vie. L’inventivité des mets
proposés pour « faire plaisir » vise à rendre possibles ces retrouvailles gustatives jusqu’à
transgresser certains interdits (aliments, boissons, …), mais aussi parfois des contraintes
techniques et de temps... Le livret de recettes propose plusieurs plats, desserts pour adultes
mais aussi pour enfants avec la liste des ingrédients, les consignes techniques avec un
vocabulaire adapté, la réalisation et le dressage de la recette avec une photo en soutien.
Vous trouverez la liste des principaux allergènes dans chaque recette ainsi qu’une proposition
d’accord mets et boisson. La réalisation de ce travail est un projet d’établissement
interdisciplinaire car il implique les sections restauration et industries graphiques du lycée
des Métiers Albert Bayet de TOURS.
Ce livret de cinq recettes salées, cinq recettes sucrées et deux recettes à destination des
enfants est proposé aux aidants à domicile, aux réseaux de soins palliatifs, aux équipes
mobiles, aux unités de soins palliatifs et à tous ceux amenés à accompagner des patients.
J’espère que mon approche et les recettes sont exposées avec clarté dans ce livret, servant
d’exemple et de référence à tous ceux qui en éprouveront le besoin.

Basile HUGER
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1 : œuf sur œufs, crème d’asperge vertes
2 : effilochée de saumon à l’oseille, polenta crémeuse au parmesan
3 : lotte au lard fumé, fine ratatouille
4 : blanquette de veau aux légumes printaniers et pain grillé
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////////////////// ma première recette salée //////////////////

œuf sur œufs,
crème d’asperges vertes
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose, gluten, poisson et fruits à coque.
Accord mets et boisson : Muscat sec d’alsace, jus de raisin Muscat.

Votre marché pour environ 4 personnes :
œufs brouillés au siphon :
• 4 œufs
• 5 g de beurre
• 10 cl de crème liquide
• Sel, poivre blanc
• 1 cartouche de gaz

Crème d’asperges vertes :
• 4 asperges vertes
• ½ échalote
• 5 g de beurre
• ½ gousse d’ail
• 5 cl de crème liquide
• Sel, poivre blanc

La recette :

Garniture :
• 40 g d’œufs de saumon

Mouillettes :
• 2 tranches de pain de mie
• 10 cl de lait
• 1 cuillère d’huile de noisette

Conseils et Notes

Réaliser les œufs brouillés au siphon :

Peut être conservé au
bain-marie pendant 1 à 2 h.

Réaliser la crème d’asperges vertes :

Ne pas la faire trop liquide.

Décalotter les œufs et les verser dans un bol.
Stériliser les coquilles d’ œufs dans l’eau bouillante.
Fouetter les œufs façon omelette. Assaisonner.
Cuire les œufs pendant 3 min dans une casserole en mélangeant avec un fouet.
Mixer dans le bol mixeur les œufs brouillés cuits avec la crème.
Rectifier l’assaisonnement.
Verser le tout dans un siphon, fermer et injecter 1 cartouche de gaz.

Éplucher et couper en morceaux les asperges, l’échalote et la gousse d’ail.
Cuire l’échalote sans coloration avec le beurre.
Ajouter les asperges vertes et l’ail.
Couvrir d’eau froide et cuire 15 minutes.
Égoutter.
Mixer dans le bol mixeur et ajouter la crème liquide.

Réaliser les mouillettes :
Faire griller le pain de mie.
Couper en cubes le pain de mie.
Mélanger le lait avec l’huile de noisette.
Imbiber les cubes de pain de mie.

Dresser l’œuf sur œufs, crème d’asperges :

Mettre les coquilles d’ œufs dans des coquetiers.
Verser dans les coquilles les œufs brouillés au siphon.
Poser les œufs de saumon dessus.
Dans les cuillères à moka, mettre la crème d’asperges vertes et les cubes de mouillettes.

On peut remplacer les
coquilles d’ œufs par des
verrines.
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////////////////// ma seconde recette salée //////////////////

effilochée DE SAUMON A L’OSEILLE,
POLENTA CRÉMEUSE AU PARMESAN
Liste des allergènes dans la recette : Lactose et poisson.
Accord mets et boisson : Côte Roannaise, jus de raisin gamay.

Votre marché pour environ 4 personnes :
mousse de saumon :
• 200 g de filet de saumon
• 200 g de crème liquide
• Sel, poivre blanc
• Beurre
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Crème d’oseille :
• 10 g de beurre
• 15 g d’oignon
• 25 g de poireau
• 25 g de champignons de Paris
• 25 g de lardons
• 10 cl de bouillon de volaille
• 10 cl de crème liquide
• 15 g d’oseille
• Sel, poivre blanc

La recette :
Réaliser la mousse de saumon :

Mixer dans le bol mixeur le saumon coupé en morceaux.
Incorporer la crème liquide progressivement.
Bien lisser la farce.
Assaisonner.
Beurrer les ramequins.
Garnir de mousse de saumon.
Cuire au bain-marie dans un four chaud à 160°C durant environs 35 minutes.
Démouler après cuisson.
Couper en 2 puis en tranches afin de former un effeuillé.

polenta crémeuse
au parmesan :
• 50 g de polenta
• 25 cl de lait
• 50 g de beurre
• 15 cl de crème liquide
• 15 g de parmesan
• Sel, poivre blanc

Conseils et Notes
-La quantité de crème varie
suivant la consistance.

Réaliser la crème d’oseille :

Couper l’oignon, le poireau, les champignons de Paris et les lardons en petits morceaux.
Les faire revenir sans coloration.
Verser le bouillon de volaille.
Cuire à frémissement pendant 20 minutes.
Ajouter la crème et réduire.
Mixer la préparation avec les feuilles d’oseille.
Mettre la crème d’oseille dans les verrines.

Polenta crémeuse au parmesan :
Porter le lait à ébullition dans une casserole.
Assaisonner.
Verser la polenta en pluie tout en mélangeant.
Cuire pendant 3 minutes à feu doux.
Ajouter le beurre, puis la crème et le parmesan.

Dresser l’effilochée de saumon à l’oseille,
Polenta crémeuse au parmesan :
Mettre la polenta au centre des coupes.
Poser l’effilochée à côté de la polenta.
Accompagner avec les verrines de crème d’oseille.
Mettre les coupes et les verrines sur l’assiette.

Mixer l’oseille au dernier moment
afin de la garder bien verte.

Rajouter de l’eau ou du lait afin
de la détendre.

////////////////// ma troisième recette salée //////////////////

LOTTE AU LARD Fumé,
FINE RATATOUILLE
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lait, gluten, poisson.
Accord mets et boisson : Vin blanc élevé en fut de chêne, schweppes.

Votre marché pour environ 4 personnes :
pain de lotte :
• 200 g de filet de lotte nettoyé
• ¼ l de bouillon de poisson
• 1/2 cuillère à café de jus de citron
• 1 œuf
• 10 g de pain rassis
• 20 cl de lait
• 3 cl de crème liquide
• 1 cuillère à café de cognac
• Sel, piment d’Espelette
• 5 g de beurre

crème de lard fumé :
• 50 g de lard fumé
• 1/2 échalote
• 5 cl de crème liquide

La recette :
Pain de lotte :

Faire bouillir le bouillon de poisson avec le jus de citron, le sel, le piment d’Espelette.
Pocher la lotte pendant 5 minutes.
Égoutter. Presser et refroidir la lotte 1 heure au réfrigérateur.
Mixer dans le bol mixeur la lotte, puis les œufs, le pain rassis préalablement trempé dans du lait,
ainsi que la crème liquide et le cognac.
Assaisonner.
Beurrer les ramequins.
Verser la préparation.
Démouler, refroidir et couper en bâtonnets. Cuire pendant environ 45 minutes à 170°C au bain-marie.

fine ratatouille :
• 50 g d’oignons
• 200 g de tomates
• 1/2 poivron rouge
• 200 g de courgettes
• 200 g d’aubergines
• ¼ gousse d’ail
• Thym, laurier
• Huile d’olive
• Sel, poivre blanc

Conseils et Notes
Le préparer la veille

Crème de lard fumé :

Dans une casserole, faire revenir le lard fumé coupé en lardons.
Ajouter les échalotes ciselées et la crème.
Cuire à feu doux pendant 10 à 15 minutes.
Mixer, puis passer dans une passoire fine.

Réaliser la fine ratatouille :

Éplucher les légumes (ne pas éplucher les courgettes).
Tailler en petits dés réguliers.
Monder, épépiner et concasser les tomates.
Dégermer, écraser l’ail.
Faire cuire les légumes à l’huile d’olive séparément.
Mixer dans le bol mixeur les légumes les uns après les autres.
Garnir les cercles de légumes en les superposant.
Assaisonner.
Garnir les verrines en superposant les légumes.

dresser :

Mettre au fond des assiettes la crème de lard fumé.
Poser les bâtonnets de lotte sur la crème de lard fumé.
Mettre les verrines sur les assiettes.

Monder :
enlever la peau
Faire refroidir chaque couche au
congélateur avant de mettre la
suivante.
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////////////////// ma quatrième recette salée //////////////////

blanquette de veau aux légumes
printaniers et pain grillé
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose, gluten, céleri.
Accord mets et boisson : Bourgogne blanc, porto rouge vieilli.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Blanquette de veau :

Velouté de veau :

• 200 g d’épaule de veau en morceaux
• 30 g de carottes
• 15 g d’oignons
• 1 clou de girofle
• 30 g de blancs de poireaux
• 15 g de céleri en branches
• Thym, laurier
• ½ gousse d’ail
• 1/4 de litre d’eau
• Gros sel
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• 10 g de beurre
• 10 g de farine
• ¼ de litre de liquide de cuisson
• 2 cl de crème liquide
• 1/2 jaune d’œuf
• Sel, poivre blanc

La recette :

Légumes printaniers :
• 80 g de carottes nouvelles
• 80 g de petits pois
• 80 g de navets nouveaux
• Gros sel
• Sel, poivre blanc

Émulsion de pain grillé :
• 2 tranches de pain
• 15 cl de lait
• 3 g de beurre

Conseils et Notes

Mettre en cuisson la blanquette :

Tailler la carotte et le céleri en branches en gros bâtonnets, le blanc de poireaux dans la longueur et l’oignon
en quartiers, le clouter avec 1 clou de girofle.
Cuire les légumes avec les morceaux de veau, l’ail, le gros sel, le thym, le laurier
et l’eau pendant 40 à 50 minutes.
Séparer le liquide de cuisson.

Réaliser la cuisson des légumes printaniers :
Cuire les carottes, les navets et les petits pois à l’anglaise séparément.
Mixer dans le bol mixeur les légumes séparément.
Assaisonner.

Réaliser le velouté de veau :

Faire fondre le beurre et incorporer la farine.
Cuire sans coloration. Refroidir.
Ajouter le liquide de cuisson bouillant. Cuire pendant 5 minutes.
Ajouter progressivement hors du feu la liaison jaune d’œuf et crème.

Détendre avec l’eau de cuisson pour lisser.
La purée de petits pois peut être passée au tamis.
Bien mélanger le jaune avec la crème.
Ne pas faire bouillir le velouté
après la liaison.

Réaliser les quenelles de veau :

Mixer dans le bol mixeur les morceaux de veau.
Ajouter quelques cuillères de velouté.
Mouler les quenelles de veau avec deux cuillères à café préalablement trempées dans l’eau tiède.

Réaliser l’émulsion de pain grillé :

Couper le pain en fines tranches, les griller fortement sans les brûler.
Chauffer le lait, ajouter les tranches de pain grillé, assaisonner.
Mixer, puis passer dans une passoire fine.
Monter au beurre, émulsionner au moment. - Verser dans une verrine.

dresser la blanquette de veau
aux légumes printaniers et pain grillé :

Poser harmonieusement les purées sur l’assiette en formant des ronds,
des gouttes d’eau et des virgules.
Intercaler les quenelles de veau. Napper de sauce.
Mettre les verrines de pain grillé et de sauce vers le haut des assiettes.

Le mélange ne doit pas être
trop liquide.

////////////////// ma cinquième recette salée //////////////////

PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD,
PURée AU PISTOU DE ROQUETTE,
SABLé DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE sans gluten
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose, fruits à coque.
Accord mets et boisson : Vin rouge Sud-ouest Cahors, jus de cerises.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Flan de confit de canard
et foie gras :
• 1 cuisse de canard confite
• 30 g de foie gras cru
• 10 cl de crème liquide
• 2 jaunes d’œufs
• Sel, poivre blanc
• 3 g de beurre

Purée au pistou de roquette :
PURée :
• 250 g de de pommes de terre rattes
• Gros sel
• 30 g de beurre
• 2 cl de lait
PISTOU DE ROQUETTE :
• 60 g de roquette
• 20 g de pignons de pin
• 10 g de parmesan
• ½ gousse d’ail
• 2 cl d’huile d’olive

La recette :

Sablé de Sainte-Maure-de
Touraine sans gluten :
• 25 g d’amidon de maïs
• 10 g de beurre salé
• 20 g de Sainte-Maure-de-Touraine

Conseils et Notes

Réaliser le flan de confit de canard et foie gras :
Retirer la peau et les os.
Mixer dans le bol mixeur la chair de la cuisse de canard.
Ajouter le foie gras cru, la crème liquide et les jaunes d’œufs.
Assaisonner.
Verser dans des moules individuels beurrés et passer au froid.
Cuire au four à 85°C durant 35 minutes.
Démouler sur une assiette filmée pour les reprendre plus facilement.

Réaliser la purée de pommes de terre rattes :
Cuire les rattes à l’anglaise en robe des champs (départ à l’eau froide).
Peler les rattes.
Passer au presse-purée à grille fine.
Dessécher sur un feu doux pendant 1 à 2 minutes.
Adjoindre le beurre.
Verser le lait très chaud.
Mélanger énergiquement pour rendre le mélange homogène.

Passer au tamis
pour obtenir
une purée légère.

Confectionner le pistou de roquette :

Éplucher les gousses d’ail et enlever le germe.
Mixer dans le bol mixeur la roquette avec les pignons de pin, le parmesan, l’ail et l’huile d’olive.

Sablé de Sainte-Maure-de-Touraine sans gluten :

Mélanger du bout des doigts l’amidon de maïs avec le beurre et le Sainte-Maure-de-Touraine.
Cuire à 175°C pendant 30 minutes. - Refroidir.
Mixer la pâte dans le bol mixeur. - Verser dans une verrine.

Dresser le Parmentier de confit de canard, purée au pistou
de roquette, sablé de Sainte-Maure-de-Touraine sans gluten :
Dans des bocaux, mettre une première couche de purée, avec le pistou de roquette.
Poser le flan de confit de canard et foie gras.
Ajouter la seconde couche de purée avec le pistou de roquette.
Ajouter les caoutchoucs puis les couvercles.
Mettre les bocaux sur les assiettes.
Mettre les verrines de sablé Sainte-Maure-de-Touraine sans gluten vers le haut des assiettes.

Donner un côté
marbré avec la purée et le pistou.
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1 : déclinaison de tarte tatin aux pommes, chantilly crème Anglaise
2 : forêt noire
3 : paris-brest
4 : salade de fruits aux agrumes
5 : café expresso et tuile chocolat

////////////////// ma première recette sucrée //////////////////

DÉCLINAISON DE TARTE TATIN
AUX POMMES, CHANTILLY
CRÈME ANGLAISE
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose, fruits à coque.
Accord mets et boisson : Jus de raisin blanc, Vouvray moelleux.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Pâte à crumble :
• 15 g de beurre
• 15 g de farine
• 15 g de sucre roux
• 15 g de poudre d’amande

Crème chantilly
crème anglaise :
• 200 g de crème liquide
• ½ gousse de vanille
• 2 jaunes d’œufs
• 35 g de sucre
• 1 g de gélatine
• 1 cartouche de gaz

Petits pots
de crème caramel :
• 30 g de sucre
• 10 cl de crème
• 2 jaunes d’œufs
• 10 g de sucre

Pommes façon tatin :

• 115 g de sucre semoule
• 2 gouttes de citron
• 20 g d’eau
• 1/2 gousse de vanille
• 15 g de beurre demi-sel
• 15 g de miel
• 15 cl de crème liquide
• Bâtons de sucettes

• 200 g de pommes
• 50 g de sucre
• 5 g de beurre

La recette :
Réaliser la pâte à crumble :

Sabler le beurre, la farine, le sucre roux, la poudre d’amande.
Cuire la pâte à crumble au four à 155°C.
Mettre dans des mini-verrines.

Cuire les pommes façon tatin :

Éplucher, épépiner et couper en morceaux les pommes.
Cuire le sucre en caramel. Décuire avec le beurre.
Cuire les pommes avec le caramel 40 à 55 minutes au four à 180°C. Tourner à mi-cuisson.
Refroidir. Mixer dans le bol mixeur.
Mettre dans des mini-verrines.

Confectionner les petits pots de crème caramel :

Faire un caramel à sec.
Décuire avec la crème bouillante.
Verser sur les jaunes blanchis avec les 10 g de sucre. Passer.
Mettre dans des mini-verrines. Cuire au four à 95°C pendant 20 minutes. Refroidir.

Réaliser la crème chantilly crème anglaise :
Porter la crème et la vanille grattée à ébullition. Infuser.
Blanchir les jaunes avec le sucre.
Délayer avec la crème bouillante.
Cuire à 84°C. Chinoiser et refroidir.
Verser le tout dans un siphon, fermer et injecter 1 cartouche de gaz.
Secouer et réserver au frais 2 heures.
Mettre dans des mini-verrines

Confectionner les sucettes de caramel mou :

Cuire le sucre et l’eau à 145°C. Faire bouillir la crème liquide et infuser la vanille.
Décuire le sucre avec le beurre demi-sel, le miel, la crème bouillante en plusieurs fois.
Éviter de descendre la température en dessous de 110°C. Recuire l’ensemble à 121°C.
Réaliser les sucettes. Refroidir.

Dresser :

Sucette de caramel mou :

Mettre les mini-verrines dans de petites assiettes longues et poser les sucettes.

Conseils et Notes
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////////////////// ma seconde recette sucrée //////////////////

forêt NOIRE
Liste des allergènes dans la recette : Lactose.
Accord mets et boisson : Jus de cerise, vin rouge jeune Beaujolais.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Gelée de griottes :
• 200 g de pulpe de griottes
• 3 g de gélatine

12

Crème chantilly vanille :
• 150 g de crème liquide
• ½ gousse de vanille
• 10 g de sucre

La recette :

Tuiles
et copeaux de chocolat :
• 200 g de chocolat

Conseils et Notes

Confectionner la gelée de griottes :

Faire fondre la gélatine préalablement trempée et égouttée.
Mélanger à la pulpe de griottes chaude.
Faire prendre au froid.
Découper en petits cubes.

Réaliser la crème chantilly vanille :

Fouetter la crème liquide, le sucre et la gousse de vanille fendue et grattée.

Fouetter la crème bien froide
sur de la glace pilée).

Réaliser les tuiles chocolat :

Faire fondre la couverture au bain-marie.
Étaler une fine couche entre deux feuilles de papier film. Laisser prendre.
Détailler des ronds à l’aide d’un emporte-pièce.

Réaliser les copeaux de chocolat :

Faire fondre la couverture au bain-marie.
Étaler une fine couche sur un marbre. Laisser prendre.
Former les copeaux à l’aide d’un couteau dès que la consistance le permet.

Assembler la forêt noire :

Fixer le 1er disque avec un peu de crème dans des assiettes.
Masquer les disques avec une couche de crème chantilly.
Répartir une partie des cubes de gelée de griottes.
Appliquer le 2ème disque.
Recouvrir de crème chantilly.
Répartir une partie des cubes de gelée de griottes.
Appliquer le dernier disque.
Faire une rosace de crème chantilly.
Poser un cube de gelée de griottes.
Décorer avec les copeaux de chocolat.

3 disques par personne

////////////////// ma troisième recette sucrée //////////////////

paris-brest
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose, fruits à coque, gluten, fruits à coque.
Accord mets et boisson : Coteaux du layon, sirop aux amandes.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Crémeux praliné :
• 140 g de praliné
• 90 g de crème liquide
• 1 g de gélatine

Pâte à choux
en pain perdu :

• 75 g de pâte à choux cuite
• 50 g de lait
• 2 œufs
• 10 g de farine
• 10 g de beurre

La recette :
Confectionner le crémeux praliné :

Faire bouillir la crème liquide.
Ajouter la gélatine préalablement trempée et égouttée dans l’eau froide.

Réaliser la pâte à choux en pain perdu :
Imbiber la pâte à choux de lait.
Mixer dans le bol mixeur et ajouter l’œuf.
Couler la préparation sur une plaque filmée.
Faire prendre au congélateur.
Découper des ronds.
Fariner et cuire dans une poêle anti-adhésive.

Confectionner la nougatine :

Faire un caramel avec le sucre et l’eau.
Ajouter le beurre et les amandes grillées.
Refroidir sur un silpate.
Mixer la nougatine.
Saupoudrer sur un silpate dans des emporte-pièces ronds.
Mettre au four 3 minutes. Refroidir.

Dresser :

Mettre le pain perdu sur des cuillères.
Poser des larmes de crémeux praliné.
Incliner dessus les tuiles de nougatine.

Tuile nougatine :
• 50 g de sucre
• 15 cl d’eau
• 2 g de beurre
• 15 g d’amandes

Conseils et Notes
Le faire la veille
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////////////////// ma quatrième recette sucrée //////////////////

SALADE DE FRUITS AUX AGRUMES
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose.
Accord mets et boisson : Vin Moelleux - Gewurztraminer, Clairette de Die.

Votre marché pour environ 4 personnes :
crème citron :
• 35 g de jus de citron
• 1 œuf
• 2 jaunes d’œufs
• 55 g de sucre
• 35 g de beurre
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gelée orange :
• 125 g de jus d’orange
• 20 g de sucre
• 2,5 g de gélatine

La recette :
Réaliser la crème citron :

Pocher au bain-marie l’œuf, les jaunes, le sucre et le jus de citron.
Ajouter le beurre en dés quand la crème a légèrement refroidi.
Verser dans des verrines.

Confectionner la gelée d’orange :

Faire fondre la gélatine préalablement trempée et égouttée.
Mélanger au jus d’orange.
Ajouter sur la crème citron.
Refroidir.

Confectionner la gelée de pamplemousse :
Procéder comme pour la gelée d’orange.

Dresser :

gelée pamplemousse :
• 125 g de jus de pamplemousse
• 20 g de sucre
• 2,5 g de gélatine

Conseils et Notes
Prévoir
deux verrines par personne.

////////////////// ma cinquième recette sucrée //////////////////

CAFE EXPRESSO
ET TUILE CHOCOLAT
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose.
Accord mets et boisson : Porto rouge, Byrrh, Dubonnet.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Gelée café :
• 170 g de café expresso
• 30 g de sucre
• 3 g de gélatine

Crème café :

• 60 g de mascarpone
• 1 jaune d’oeuf
• 20 g de sucre glace
• 1 cuillère d’extrait de café
• 3 cl de crème liquide

La recette :
Réaliser la gelée café :

Faire fondre la gélatine préalablement trempée et égouttée sur le café chaud.
Mélanger le tout.
Refroidir dans une tasse transparente.

Confectionner la crème café :

Fouetter le jaune avec le sucre glace.
Ajouter l’extrait de café, le mascarpone.
Fouetter la crème liquide en chantilly et l’incorporer au mélange.
Verser sur la gelée de café.

Réaliser les tuiles chocolat

Faire fondre la couverture au bain-marie.
Etaler une fine couche entre deux feuilles de papier film. Laisser prendre.
Détailler des ronds à l’aide d’un emporte-pièce.

Dresser

Tuile chocolat :
• 100 g de chocolat

Conseils et Notes
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r
mes recettes dédiées

16

aux enfants

1

2

1 : lasagnes bolognaise
2 : fraises au sucre
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////////////////// ma première recette spécialement dédiée aux enfants //////////////////

lasagnes bolognaise
Liste des allergènes dans la recette : œuf, lactose, céleri.
Accord mets et boisson : Limonade artisanale.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Pâte à lasagnes :

Garniture Bolognaise :

• 1 feuille de lasagne
• 10 cl de crème liquide
• 1 jaune d’œuf

• 150 g de bœuf haché
• ¼ d’oignon
• ¼ de carotte
• 20 g de céleri branche
• 2 cl huile d’olive
• 2 cl de vin blanc
• 150 g de tomates concassées
• 5 cl de bouillon de bœuf
• Sel, poivre blanc
• Thym, laurier
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La recette :
Cuire les feuilles de lasagnes :

Mettre la feuille de lasagne dans une grande quantité d’eau bouillante salée.
Égoutter.
Mixer dans le bol mixeur. Ajouter la crème liquide et le jaune d’œuf.
Couler la préparation sur une plaque filmée.
Refroidir.
Détailler suivant le récipient choisi.

Réaliser la garniture Bolognaise :

Faire fondre le beurre dans une casserole.
Couper en dés le céleri, la carotte et l’oignon.
Cuire sans coloration avec l’huile d’olive.
Ajouter la viande, faire dorer.
Verser le vin banc et réduire.
Incorporer les tomates concassées, le thym, le laurier.
Assaisonner.
Ajouter le bouillon de bœuf.
Laisser mijoter pendant environ 1 heure.
Mixer dans le bol mixeur.

Monter les lasagnes :

Dans une cocotte individuelle en verre, mettre en alternance les feuilles de pâte,
et la garniture bolognaise.
Terminer par une couche de crème liquide et de parmesan mélangés.
Cuire au four à 180°C pendant 35 minutes.

dresser :

Finition :
• 5 cl de crème liquide
• 5 g de parmesan

Conseils et Notes

////////////////// ma seconde recette spécialement dédiée aux enfants //////////////////

FRAISES AU SUCRE
Liste des allergènes dans la recette : Lactose.
Accord mets et boisson : sirop de fraise, jus de fraise.

Votre marché pour environ 4 personnes :
Mousse fraises :
• 100 g de purée de fraises
• 30 g de sucre
• 3,5 g de feuille de gélatine
• 80 g de crème liquide

Gelée de fraises :
• 200 g de pulpe de fraises
• 2,5 g de gélatine

La recette :
Réaliser la mousse fraises :

Faire chauffer 1/3 de la pulpe avec le sucre sans bouillir.
Ajouter la gélatine trempée dans l’eau froide et égouttée.
Fouetter la crème liquide fleurette jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse.
Réaliser le mélange de la crème avec l’appareil froid mais pas gélifié.
Mouler dans des mini demi-sphères.
Faire prendre au congélateur.
Assembler les mini demi-sphères par deux.

Confectionner la gelée de fraise :

Faire fondre la gélatine préalablement trempée et égouttée.
Mélanger à la pulpe de fraises chaude.
Tremper les sphères dans la gelée de fraises.
Faire prendre au froid.

Dresser :

Parsemer le sucre cristal sur les assiettes.
Disposer harmonieusement les sphères de fraises en quinconce.

Finition :
• 50 g de sucre cristal

Conseils et Notes
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j’ai faim

Carnet de recettes dédiées à une clientèle en soins palliatifs

de vie !

édition 2017 : 23ème congrès national annuel sur le thème «Ouverture et impertinence : une nécessité»

Basile Huger, directeur délégué aux formations professionnelles
et technologiques du secteur hôtellerie-tourisme du Lycée des
Métiers Albert Bayet de Tours vous propose un carnet de douze
recettes dédiées aux clients en soins palliatifs.
Ces cinq recettes salées, cinq recettes sucrées et deux recettes
dédiées aux enfants ont été élaborées afin que patients et
familles puissent prendre du plaisir à élaborer ces plats avant
de partager une expérience culinaire.
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