
Arroz chaufa (plat péruvien)

Ingrédients (pour 4 personnes):

 • 1 kilo de blanc de poulet coupé en petits cubes

 • 2-3 cuillères a café de poivre noir

 • 1 touche de gingembre finement rappé

 • 6 cuillères à soupe de sauce soja

 • 8 œufs

 • 1⁄4 cuillère à café de sel

 • 2 cuillères à soupe de beurre doux

 • 2-3 cuillères à soupe d’huile végétale

 • 6 doses de riz cuit et froid (meilleur si préparé la veille avec un 

petit extra d’huile et réfrigéré)

 • 5 oignons vert finement tranchés

 • un grand wok

 • un grand bol




Préparation:


1) Incorporer le poulet, le gingembre, le poivre noir, et 4 cas de la sauce de soja dans 
un bol de taille moyenne et mélanger.


2) Couvrir, réfrigérer, et laisser mariner de 30 minutes à 4 heures (pour plus de goût)

3) Pendant ce temps, préparer une omelette en battant les œufs et le sel dans un 

grand bol jusqu’à ce que la consistance soit mousseuse. 

4) Chauffer 1 cas de beurre dans une poêle et le faire roussir légèrement. 

5) Versez la moitié de la préparation de l’omelette dans la poêle et cuire.

6) Inclinez la poêle et soulever les bords pour permettre aux œufs de cuire de façon 

homogène. Lorsque l’omelette est dorée du côté de la cuisson retournez rapidement.

7) Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la consistance soit légère et mousseuse. 

8) Retirer de la poêle et répéter le processus avec la seconde moitié des œufs. Diviser 

en petits morceaux et mettre de côté.

9) Placez le wok sur feu vif et ajouter 1 cas d’huile.

10) Attendre que l’huile fume légèrement dans le wok.

11) A l’aide d’une écumoire, ajouter la moitié du poulet bien réparti dans tout le wok et 

laisser prendre 1 minute. Tourner et saisir l’autre côté.

12) Remuer, couvrir et cuire 2-3 minutes supplémentaires jusqu’à ce que le poulet ne 

soit plus rose. Retirer et garder au chaud.

13) Répéter l’opération avec le restant de poulet, en réservant la marinade en excès.

14) Ajouter 1 cuillère à soupe d’’huile dans le wok et ajouter le poulet mis de côté ainsi 

que le riz. Bien mélanger.

15) Ajouter le restant de sauce soja, l’omelette, les oignons verts, la marinade réservée 

et bien mélanger de nouveau.

16) Couvrir et cuire 2-3 minutes jusqu’à ce que le tout soit très chaud.

Servir immédiatement.


Manuel & Lucas



Beignets africains


Préparation:


1.  
Émiettez la levure de boulanger dans un bol. Ajoutez l'eau et 1 c. à café de sucre 
en poudre. Mélangez et réservez. 


2. 
Versez la farine, le sel et le reste de sucre dans un saladier. Mélangez le tout 
avec une cuillère en bois. Creusez un puits au centre. Versez-y la préparation à 
la levure. Pétrissez la pâte à la main jusqu'à obtention d'une boule homogène et 
légèrement élastique. Couvrez le saladier d'un linge propre et laissez reposer la 
pâte à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double de volume. 


3.

  Faites chauffer l'huile dans votre friteuse ou dans une grande poêle. Prélevez un 

peu de pâte à l'aide d'une cuillère. Formez une petite boulette et plongez-la dans 
l'huile chaude avec précaution. Renouvelez l'opération. Faites cuire les beignets 
quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Égouttez les beignets et 
disposez-les sur du papier absorbant. Servez ces beignets africains tièdes ou 
froids. 


Allan & Hector

Ingrédients (8 personnes):

460 g de farine  
400 ml d'eau  
15 g de levure fraîche de 
boulanger  
1/2 c. à café de sel fin  
100 g de sucre en poudre  
huile pour la friture



Brownies aux chocolat




Préparation:

1) Faire fondre le chocolat avec 
le beurre dans une casserole.

2) Pendant ce temps, battez les 
oeufs avec avec le sucre jusqu’a 
ce que le mélange blanchisse.

3) Ajoutez la farine , le sucre 
vanillé et le chocolat.

4) Versez le tout dans un moule 
et enfournez à 180°C pendant 15 
minutes.

5) Et voilà!


Amra

Ustensiles:

1 saladier

1 four

1 cuillère en bois 

1 moule

1 casserole

Ingrédients:

250 g de chocolat noir

1 sachet de sucre vanillé

150 g de beurre 

3 oeufs

150 g de sucre 

60 g de farine

Sel 



Maamoul (plat syrien)




______________________________________


Préparation 1

- Mettez le beurre, l'huile et la crème dans le bol d'un batteur électrique, installez la 

palette de la grille et faites-le fonctionner pendant deux minutes à vitesse moyenne.

- Ajoutez un œuf et mélangez-le à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il disparaisse 

complètement, puis ajoutez le deuxième œuf et allumez le batteur jusqu'à ce qu'il 
disparaisse complètement, puis ajoutez la vanille et mélangez bien les ingrédients.


- Retirez le batteur à filet et installez le crochet pétrisseur. 

- Ajoutez chacun des éléments suivants: la quantité de six tasses de farine, de sucre, 

de levure chimique, de sel, de levure et de lait, et faites tourner le batteur à vitesse 
moyenne jusqu'à ce qu'une pâte homogène se forme et se sépare des bords du bol, et 
la quantité restante de farine peut être ajoutée progressivement si la pâte est molle.


Ingrédients:

- 6.5 verres de farine blanche

- 2 tasses de beurre mou

- une tasse d’huile de maïs

- une tasse de sucre en poudre 

- une tasse de lait en poudre 

- une demi tasse de crème

- 2 gros oeufs

- une cuillère à café de vanille liquide

- Une cuillère à café de levure instantanée

- Deux petites cuillères de levure 

chimique

- Une pincée de sel

- Trois tasses de dattes hachées

- Une cuillère à café de fenouil moulu

- Une cuillère à café d'anis moulu

- Une cuillère à café de cardamome 

moulue.

- Une cuillère à soupe de beurre ou de 

margarine

- Sucre en poudre, pour la garniture



Préparation 2


- Mettez les dattes avec le fenouil, la cardamome, l'anis et le beurre dans un plat 
profond, remuez les dattes avec le reste des ingrédients du bout des doigts et 
formez les dattes en petites boules.


- Installez la grille au centre du four, préchauffez le four à 180 degrés, préparez des 
petits gâteaux décorés.


- Prendre une petite quantité de pâte et placer une boule de garniture aux dattes au 
centre de la pâte, la refermer et la former en boule, la placer dans le moule et la 
presser légèrement jusqu'à ce qu'elle prenne la forme du décor.


- Répétez les mêmes étapes jusqu'à ce que toute la quantité de pâte soit terminée.

- Panez le maamoul au four préchauffé pendant douze minutes.

- Sortez le maamoul du four, laissez-le dans les casseroles jusqu'à ce qu'il refroidisse 

un peu, puis retournez-le dans une grande assiette.

- Saupoudrer de sucre fin sur le maamoul à l'aide d'un tamis à mailles fines et laisser 

refroidir complètement avant de servir.


Zakarea & Sinan




     Mantı (plat turc)

Préparation : 

1. Dans un gros bol mettre la farine, ensuite faire un trou au milieu pour casser l’oeuf 
et ajouter le sel et puis en ajoutant petit à petit l’eau, pétrir la pâte.

2. Séparer la pâte en petits morceaux et étaler la pâte en grande dimension.

3. Couper en petit carré toute la pâte et mettre la viande hachée préparée.

4. Rejoindre les 4 côtés de la pâte et fermer. 

5. Faire bouillir de l’eau avant de faire les pâtes et les cuire pendant 15-20 minutes 
jusqu’à ce qu’elles soient prêtes.

6. En même temps, dans une poêle faire fondre le beurre et ajouter la sauce tomate.

7. Ajouter dans la casserole où les pâtes sont en train de cuire.

8. Attendre 5 minutes de plus, que ça cuise bien avec la sauce tomate aussi.

9. Ensuite mettre le plat dans les assiettes et mettre le mélange de yogourt et ail râp


              
Sahra

Ingrédients :

Pour la pâte : 

3 verres de farine 

1 verre d’eau tiède 

Du sel 

1 oeuf 

Pour le dedans : 

250 g de viande hachée

1 oignon 

Poivre

Paprika 

Du sel 

Pour cuire : 

Du beurre 

2 cuillères a soupe de sauce 
tomate

Pour le dessus : 

Mélange de yogourt et d’ail râpé 

Menthe 

Paprika



Pancakes




Préparation:

1) Dans un saladier, bat grossièrement l’oeuf et le sucre.

2) Ajoute ensuite le beurre fondu ou l’huile.

3) Mélange à part la farine et la levure puis mélange la moitié avec la préparation (cela 
évitera de crée des grumeaux).

4) Ajoute progressivement le lait et l’autre moité tout en mélangeant. Tu peux ajouter le 
sucre vanillé si tu veux.

5) Tu n’as pas besoin de faire reposer ta préparation.

6) A l’aide d’une louche, dépose un petit rond au milieu de ta poêle.

7) Lorsque des petites bulles apparaissent et éclatent, retourne ton pancake et attend 
quelques secondes avant de pouvoir le servir.


Bon appétit !


Leela

Ingrédients (pour deux 
personnes):

1 œuf

1 cuillère à soupe de sucre blanc

1 cuillère à soupe d’huile ou de beurre 
fondu

150 g de farine

1 bonne cuillère à café de levure

200 ml de lait

1 sachet de sucre vanillé pour plus de 



                Poulet à la mode portugaise !

Leila & Jovana

Ingrédients:

1. 2 gousses d’ail

2. 115g de beurre (non salé)

3.  2 échalote

4. 125 ml d’huile d’olive 

5. 30 ml de paprika doux 

6.  125 ml de vin blanc ( pas obligatoire )

7. 125 ml de bouillon de poulet 

8. 1 poulet entier

9. 20 ml de gros sel 

10. 1/5 de citron 

Préparation:

 1. Dans une petite casserole à feu élevé, dorer les 

échalotes dans 60 ml (¼ tasse) de l’huile. 
Ajouter la sauce piri piri et le paprika. 
Poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter le reste 
de l’huile (60 ml/¼ tasse), le vin, le bouillon et 
le beurre. Laisser mijoter environ 15 minutes ou 
jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement. 

2. Sur un plan de travail, à l’aide d’un couteau de 
chef ou de ciseaux de cuisine, retirer l’os  du 
poulet.

3. Saupoudrer le sel à l’intérieur et à 
l’extérieur du poulet et le frotter avec la 
partie coupée du citron pendant 3 minutes 
ou jusqu’à ce que le sel commence à se 
dissoudre. Laisser reposer 5 minutes. Placer 
le poulet dans un grand plat en verre. 
Enrober le poulet avec 60 ml (¼ tasse) de 
la sauce piquante. Couvrir d’une pellicule de 
plastique. Transvider le reste de la sauce 
dans un contenant hermétique. Réfrigérer 

4. Préchauffer la moitié du 
barbecue à puissance élevée. Huiler 
la grille 


5. Égoutter le poulet. Déposer le 
poulet à plat sur la section éteinte 
du barbecue, côté peau vers le bas. 
Fermer le couvercle du barbecue. 
Cuire 45 minutes. Retourner le 
poulet et poursuivre la cuisson 
environ 30 minutes ou jusqu’à ce 
qu’un thermomètre inséré dans la 
cuisse, sans toucher l’os, indique 
82 °C (180 °F). Terminer la cuisson 
en grillant rapidement le poulet 
côté peau au-dessus de la 

 allumée.

6. Entre-temps, dans une casserole, 
réchauffer la sauce piquante réservée.


7. Couper le poulet en morceaux. 
Badigeonner généreusement avec 
le reste de la sauce.



Tarte de natas 







Préparation:

1) Commencer à séparer le jaune du blanc d’œuf.

2) Mettre dans une mixeur et ajouter farine, lait et mixer le tous pendant 20 minutes.

3) Pendant que ça mixe, dérouler la pâte feuilletée.

4) Faire tes petits trous avec la fourchette et préchauffer le four a 250 degrés.

5) Mettre la préparation dans le moule.

6) Mettre dans le four 30 à 40 minutes et déguster!


Beatriz & Rita

Ingrédients

-1 rouleau de pâtes feuilleté

-280 gramme de sucre

-70 gramme de farine

-6 jaune d’oeufs que les 
jaune 

-5 dl de lait

Ustensiles

-Une plaque de cuisson 

-Une machine à fouetter 

-Fourchette

-Mixeur

-Entre 35 à 40 minutes au 
four à 250 degrés et 
progressivement baisser la 



Trileçe




Pour la recette il faudra: un mixeur, un plateau, un bol et un fouet.


1) Pour commencer, séparer le blanc et le jaune d’oeuf, puis mixer le blanc jusqu’a ce 
que cela fasse de la mousse, rajouter du sucre progressivement en mélangeant puis 
rajouter le jaune dans le mélange de blanc tout en mélangeant et finir avec la 
farine et la poudre de vanille.


2) Une fois bien mélangée, la mousse doit donner une texture de pâte et ajouter le 
tout dans un plateau.


3) Mettre le plat dans le four à 180 degrés pendant 30 minutes.

4) Dans un bol, mettre le lait et le lait concentré tout en mélangeant avec le fouet.

5) Une fois la pâte cuite, ajouter le mélange de lait sur la pâte puis laisser reposer le 

tout au frigo pendant une quinzaine de minutes.

6) Tout à la fin, étaler le caramel sur la pâte puis remettre dans le frigo pendant 

toute une nuit.

7) Déguster!


Florian & Ammar

Ingrédients

1. 300 ml de lait 

2. 6 oeufs 

3. 200 g de farine

4. 200 g de sucre 

5. Poudre en vanille 

6. 300 g de lait 

concentré 

7. Et du caramel


