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Livre de cuisine Cours de Français GSW 8ième année 

Omel, 
Maria, 
Hana 

 

 
La tarte flambée                                                    
 

 
 
Les ingrédients: 

 
pour 20 personnes 

 

Pour la pâte : 
1 kg  de farine. 
40 g de levure fraiche. 
150 ml d'eau. 
2 prises de sel. 
 

Pour la garniture: 
De la creme fraiche  
Une sauce de tomate. 
1 portion de sucuk 

3 oignons 

2 mozzarellas 

 
 
 

La préparation: 

 
Je verse la farine, la levure fraiche, l'eau, deux prises de sel dans le saladier. 
Je mélange les ingrédients. 

 
Attendre 8-10 min et étaler la pâte. 

 
Sur la pâte: mettre la creme fraîche ou la sauce de tomate, du sucuk, des 
oignons et du mozzarella. 
 
A la fin préparer une plaque à gâteaux avec un peu d’huile et faire cuire 15-
18 min au four à 190°C 

 
 
 

Recette d‘ Omel, Maria et Hana 



Livre de cuisine Cours de Français GSW 8ième année 

Tommy, Kerim, 

Hamid et Leon 

 

 

La tarte flambée  

 

Nom de la recette 

 

 

 

 

  

Pour 12 personnes  

Les ingrédients:  

750 g de farine  

21 g de levure   

420 ml d‘eau  

2 petites cuillères de sel  
 

6 cuillères à soupe d’ huile 
de tournesol  

 

3 oignons  
 

300 g de dinde  
 

400 g de crème fraîche  
 

  
 

La préparation:  
 

Mélangez la farine avec la levure dans un saladier. 

Puis, mélangez l‘eau et le sel avec l‘huile de tournesol dans un autre 
saladier. 

Alors, mélangez tout. 

Après, faites une pâte et laissez la lever une heure. Puis fraisez la pâte 
et étalez-la sur une plaque à gâteaux. Mettez les oignons, la dinde et la 
crème fraîche sur la pâte. 

Maintenant, faites cuire la tarte flambée au four pendant 15-20 minutes à 
250 degrès. 

Bon Appétit ! 
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Livre de cuisine Cours de Français GSW 8ième année 

Mme 

Hütter 

 

Cake aux olives  

 

Nom de la recette 

 

  

Pour 6 personnes  

Les ingrédients:  

200 g de farine  

200 g d’olives  

150 g de fromage râpé  

4 oeufs  
 

100 ml de lait  
 

½ sachet de levure chimique  
 

100 g de beurre  
 

  
 

  
 

La préparation:   

Mettez la farine dans un saladier.  

Cassez les oeufs 

Mélangez les oeufs avec la farine. 

Ensuite, ajoutez le lait et le beurre fondu, puis les olives, le fromage  

râpé et la levure. 

Versez la pâte dans un moule huilé et faites cuire 45 minutes au four à 

180 °C. 
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Livre de cuisine Cours de Français GSW 8ième année 

Ahmet, Azam, 

Brian, Karim 

 

 

Clafoutis 
 

 

Nom de la recette 
 

Pour 6 personnes 
  

Les ingrédients:  

100 g de farine  

90 g de sucre  

4 oeufs  

250 ml de lait  
 

un verre de cerises  
 

une prise de sel  
 

  
 

   
 

La préparation: 
 

Graisser les gâteaux et y étendre les cerises. 

Battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à consistance 

mousseuse.  

Ajouter la farine et le sel et mélanger jusqu'à consistance lisse avec la 

crème. 

Laisser la pâte reposer pendant 30 minutes. 

Préchauffer le four à 200 degrés. 

Verser la pâte sur les cerises et cuire au four pendant 35 minutes. 

Saupoudrer de sucre en poudre et servir immédiatement. 

La crème glacée à la vanille, la sauce à la vanille ou la crème fouettée 

conviendront également. 



Livre de cuisine Cours de Français GSW 8ième année 

Luka, Sruthy, 

Alara 

 

 

Recette: Les Brownies  
 

Pour 10 personnes 

 

Les ingrédient:  

 

250 g de beurre  

400 g de sucre 

4 oeufs 

1 sachet de sucre vanillé 

70 g de cacao en poudre 

150 g de farine 

¼ petite cuillère de sel 

½ sachet de levure chimique 

 

La prèparation: 

 

Mettez le sucre, le sucre vanillé et le oeufs dans un saladier et mélangez. 

Graissez le beurre et mélangez avec le sucre, le sucre vanillé et les oeufs. 

Mettez le cacao en poudre, la farine, le sel et la levure chimique dans un 

saladier et mélangez. Versez la pâte dans  un autre saladier et mélangez. Versez 

la pâte sur une plaque à gâteaux. Faites cuire 20 min au four à 180°C. 

 

Une recette de Luka, Sruthy et Alara 



Livre de cuisine Cours de Français GSW 8ième année 

Aylin, 
Meleknur, 
Sajan 

 

Mousse au chocolat 
       
Ingrédients: 
Pour 12 portions 
 
600 g de chocolat mi-amer  
150 g de beurre 
600 cl de crème 
9 oeufs 
120 g de sucre 
 

Préparation : 

 

1. Faire fondre le chocolat et le beurre dans un bain 
d'eau chaude 

 
2. Fouetter la creme, mettre à coté, séparer les jaunes    

d’oeuf des blanc d’oeufs 
 
3. Mélanger le jaune d'oeuf avec de l'eau chaude 

jusqu'a ce qu’il soit cremeux 
 
4. Soulever le chocolat fondu sous le jaune d'oeuf 
 
5. Incorporer délicatement la crème et la crème aux 

oeufs et laisser mousser dans le frigo au moins 2 
heures 


