
NOS RECETTES DE NOËL

• Afin d’organiser au mieux vos préparatifs de Noël, l’APBnF vous
propose quelques idées de recettes afin d’épater vos convives !

• Pour plus de recettes, https://www.cuisineaz.com/noel-
parfait/recettes-de-noel-p8

https://www.cuisineaz.com/noel-parfait/recettes-de-noel-p8


NOS CHOIX DE TOAST: 

Fromager noix et miel

INGRÉDIENTS :  6  P ERS.

• miel

• cerneaux de noix

• roquefort

• pain type Poilâne ou baguette de campagne

P RÉP ARATION :  10  MIN

1. Placez les cerneaux de noix dans une bol et recouvrez-les de miel (toutes fleurs de préférence).

2. Le soir même, faites griller le pain, 

découpez-le en petits toasts.

3. Placez sur chacun un 

morceau de fromage 

sur lequel vous 

poserez un 

cerneaux de noix 

Enrobé de miel... 

et une feuille

de basilic si vous 

En avez!



NOS CHOIX DE TOAST : 

Mousse de crevettes

INGRÉDIENTS :  2  P ERS .

• 1 baguette

• 300 g de crevettes roses décortiquées

• 150 g de fromage blanc

• 20 cl de coulis de tomates nature

• 250 g de mayonnaise

• 2 feuilles de gélatine

• 1 échalote

• 1 petit verre de whisky

• sel, poivre

3. Pelez et hachez 

l'échalote. Mixez-la avec

la mayonnaise, le whisky 

et les crevettes en 

conservant 6 pièces 

pour la décoration. 

4. Ajoutez le 

mélange à base de 

tomates. Salez et 

poivrez. 

5. Versez la mousse

dans des verrines et

conservez au 

réfrigérateur durant

12 h. 

6. Au moment de servir,

découpez la baguette en 

tranches, toastez-les et 

nappez-les de mousse. 

7. Décorez avec les crevettes

restantes. 

PRÉPARATION :  15  MIN

CUISSON :5 min 

REPOS : 12h

1. Plongez les feuilles de gélatine dans de l'eau froide 

pendant 10 min pour les ramollir, puis égouttez-les.

2. Chauffez à feu doux dans une casserole le fromage et le 

coulis de tomates. Retirez du feu et ajoutez les feuilles 

de gélatine. 

Mélangez bien. 



NOS CHOIX DE TOAST : 

Foie gras sur toast de pain d’épices

INGRÉDIENTS :  4  P ERS.

• 100 g de foie gras entier cuit en bloc

• 100 g de pain d'épices

P RÉP ARATION : 10 min 

1. Découpez les tranches de pain d'épices avec un emporte pièce de votre choix (ici en forme d'étoile).

2. Découpez le bloc de foie gras de la même forme que le pain d'épice avec la même épaisseur.

3. Disposez le foie gras sur les petites étoiles au pain 

d'épices.

4. Placez-les au réfrigérateur sous un 

film plastique en attendant 

l'apéritif. 

5.... Ou servez 

immédiatement

votre foie gras sur

toast de 

pain d'épices à vos

invités pour 

commencer la 

dégustation sans 

plus tarder.



NOS CHOIX D’ENTREES: 

Verrines saumon, pomme, avocat

INGRÉDIENTS :  4  P ERS.

• 250 g de saumon fumé

• 1 avocat

• 1 pomme verte

• 20 cl de crème liquide

• ciboulette ciselée

• 1 jus de citron

• sel, poivre

4. Mélangez la pomme
et l'avocat avec le jus 
de citron, du sel et 
du poivre dans un
récipient.

5. Placez la 

préparation dans

le fond de

plusieurs verrines.

6. Ajoutez le 

saumon fumé sur 

le dessus.

7. Montez la crème 

liquide en chantilly

bien ferme au 

batteur électrique.

8. Déposez 1 c. à 
Soupe de chantilly 
sur la garniture des 
verrines.

9. Parsemez de ciboulette

ciselée, de sel et de poivre.

10. Réservez au frais jusqu’au
service.

P RÉP ARATION :  15  MIN

REPOS : 1 h

1. Epluchez, épépinez et coupez la 
pomme en dés.

2. Retirez le noyau et coupez la 
chair de l'avocat en dés.

3. Coupez le saumon fumé 
en lamelles.



NOS CHOIX D’ENTREES : 

Roulée au saumon fumé et caviar

INGRÉDIENTS :  6  P ERS.

• 200 g de saumon fumé

• 1 petit pot de caviar (ou oeufs de lump)

• 2 têtes d'ail

• 1 pot de crème fraîche épaisse de 30 cl

• sel, poivre

PREPARATION : 15 MIN

REPOS : 1 JOUR

1. Sur du film plastique, étalez les tranches de 

saumon fumé en les superposant, de 

manière à former un grand rectangle

2. Dans un récipient, 

mélangez la crème fraîche

avec l'ail haché, le sel et 

le poivre.

3. Étalez le 

mélange sur le s

aumon, puis 

roulez le tout en 

serrant afin de 

former un 

rouleau. 

4. Placez au 

réfrigérateur pendant 

24 heures.

5. Le lendemain, enlevez

leplastique, coupez en

tranches d'environ 1,5 cm.

6. Au moment de servir, parsemez 

de caviar.



NOS CHOIX DE PLAT : 

Coquilles saint-Jacques poêlées aux légumes

INGRÉDIE NT S :  6  PERS.

• 24 noix de saint-Jacques sans corail

• 4 blancs de poireau

• 1/2 citron

• 40 g de beurre salé

• huile d'olive

• sel

3. Dans une autre

poêle avec un filet

d’huile d’olive, 

faites revenir les noix

de Saint-Jacques à feu 

vif en remuant.

4. Quand elles 

commencent à 

prendre une teinte

dorée, baissez le 

feuet ajoutez une 

pincéede sel et le

jus d’½ citron.

5. Laissez cuire à 

nouveau durant 

quelques minutes 

sur feu doux, jusqu’à 

ce que les Saint-

Jacques soient

caramélisées.

6. Disposez les légumes dans 

les assiettes. Ajoutez sur les Saint-

Jacques et saupoudrez de poivre en

grains ou de baies roses.

PREPARATION : 20 MIN

CUISSON : 15 MIN

1. Lavez et émincez les blancs de poireau. Faites-les

revenir dans une sauteuse avec un peu de beurre

salé. 

2. Salez légèrement. Laissez cuire à découvert 

environ 10 min, jusqu’à ce que les légumes 

soient cuits.



NOS CHOIX DE PLAT : 

Noix de Saint-Jacques gratinées au foie gras

INGRÉDIENTS :  2  P ERS.

• 6 noix de Saint Jacques avec ou sans corail

• 100 g de foie gras frais

• 2 pincées de chapelure

• 2 pincées de sucre

• 2 pincées de persil frais 

• quelques éclats d'ail frais

• sel et poivre

PREPARATION : 10 MIN

CUISSON : 3 MIN

1. Préchauffez le four en position gril.

2. Prenez 2 caquelons, déposez

3 noix par caquelons au fond

du récipient.

3. Ajoutez le persil sur

les noix ainsi que l'ail.

4. Escalopez le foie

gras, couvrez-en 

les noix, salez, 

poivrez, mettez 

une pincée de 

sucre et chapelure

et enfournez 3 min.

5. Dégustez sans 

attendre arrosé de crème

de vinaigre balsamique.



NOS CHOIX DE PLAT : 

Dinde farcie aux marrons

INGRÉDIENTS :  10  P ERS.

• 1 dinde d'environ 3 kg

• 2 boîtes de marrons

• 2 oignons

• 300 g de chair à saucisse

• persil

• 1 bouillon de volaille (avec un cube)

• 10cl de vin blanc

• huile

• sel, poivre

4. Farcissez la dinde avec ce 

mélange.

5. Préchauffez le four th.8

(240°C).

6. Disposez-la dans 

un plat allant au 

four, badigeonnez

avec un peu d'huile

Ajoutez le bouillon

de volaille avec le 

second oignon 

haché, du sel et du 

poivre.

7 Enfournez pendant 3 

heures, sans oublier 

d'arroser la dinde durant la 

cuisson.

8. En fin de cuisson, ajoutez les 

marrons restants et vous pouvez déguster. 

PREPARATION : 30 MIN

CUISSON : 3H

1. Préparez la farce 

2. Ecrasez les marrons (réservez-en quelques-uns) et hachez les 

oignons.

3. Mélangez la chair à saucisse avec un peu de marrons, 1 oignon

haché, du sel, du poivre et du persil.



NOS CHOIX DE PLAT : 

Sauté de dinde aux champignons

INGRÉDIENTS :  4  P ERS.

• 600 g de sauté de dinde désossé 

• 600 g de champignons 

• 15 cl de crème fraîche

• 2 échalotes 

• 2 gousses d’ail

• persil ciselé

• sel, poivre

PREPARATION : 10 MIN

CUISSON : 15 MIN

1. Faites dorer le sauté de dinde à 

feu vif dans une poêle anti-

adhésive sur feu moyen. 

Réservez ensuite. 

2. Pelez et ciselez les 

échalotes, écrasez 

l’ail. Lavez les 

champignons et 

coupez les plus

gros. 

3. Poêlez les 

échalotes et l’ail à

feu vif. Ajoutez 

ensuite les 

champignons et laissez-

les dorer.

4. Incorporez ensuite le sauté de 

dinde et versez la crème. Poivrez. 

5. Servez de suite parsemé de persil ciselé. 



NOS CHOIX DE PLAT : 

Risotto au cabillaud et à la crème anisée

INGRÉDIENTS :  4  P ERS.

• 250 g de riz à risotto 

• 400 g de filet de cabillaud

• 10 cl de crème fraîche liquide

• composition anisée

• 1 l de fond de volaille

• 30 g de beurre

• huile d'olive

4. Versez progressivementle fond de volaille, 

Louche par louche, en laissant auriz le temps 

d'absorberle liquide avant la suivante et

en mélangeant souvent.

5. Après 15 min de cuisson, 

ajoutez les dés de 

cabillaud et mélangez 

délicatement.

6. Continuez à verser

des louches de 

bouillon comme 

précédemment.

7. Poursuivez 

l’opération pendant 

15 min de manière à 

ce que le riz soit juste

tendre.

8. A ce stade, retirez la 

casserole du feu puis ajoutez 

Le beurre et la crème fraîche 

aromatisée. Mélangez bien.

9. Servez aussitôt.

PREPARATION : 20 MIN

CUISSON : 30 MIN

1. Sur une planche de cuisine, découpez le cabillaud en petits dés.

2. Dans un bol, mélangez la crème fraîche avec 12 gouttes du 

mélange "Anisé".

3. Dans une casserole au feu, chauffez 2 c. à soupe d'huile d'olive 

puis versez-y le riz. Laissez revenir le riz jusqu’àce qu'il devienne 

transparent.



NOS CHOIX DE PLAT : 

Canard aux poires, chocolat et piment d’espelette

INGRÉDIENTS :  3  P ERS.

• 1 gros magret ou 2 filets de canard

• 1 grosse boîte de poires au sirop + 1 petite

• 2 c à soupe de chocolat en poudre sucré 

• 2 ou 3 pincées de piment d’Espelette en poudre 

• Fond de veau

• Sel, poivre

4. Mélangez le sirop 

des poires et le fond de veau. Versez-les dans une poêle 

chaude. Ajoutez les dés de poires et le chocolat 

en poudre. Poursuivez la cuisson quelques

minutes jusqu'à une bonne 

homogénéisation du sirop de 

poire et du chocolat.

5. Coupez les magrets de 

canard en tranches 

biseautées d'environ 

1 cm d'épaisseur. 

6. Servez-les 

aussitôt 

accompagnés de la 

garniture 

chocolatée aux dés

de poires.

PREPARATION : 15 MIN

CUISSON : 30 MIN

1. Retirez la peau des magrets de canard.

2. Égouttez les poires et réservez le sirop. Coupez les poires 

en dés.

3. Dans une poêle contenant de l'huile chaude, faites dorer

les magrets de canard sur les 2 faces. Salez et poivrez et 

ajoutez le piment d’Espelette. Réservez-les au chaud.



NOTRE CHOIX DE PLAT SPECIAL VEGAN : 

Ravioles aux trufes

INGRÉDIENTS :  4  P ERS.

• Pâte à ravioles

• 170 g de farine

• 2 jaunes d’œufs

• 30 ml d’huile d’olive

• 50 ml d’eau

• Garniture 

• 250 g de ricotta 

• 30 g de truffes

des cercles à l’aide d’un emporte-pièce. Déposez une 

cuillère à café de farce au centre. Pliez chaque 

raviole en deux et soudez bien les bords. Faites 

chauffer une casserole d’eau salée. Y

plonger les ravioles aux cèpes et faites

cuire pendant 3 à 4 min. Égouttez 

et servez bien chaud. 

3. Faites chauffer la crème 

liquide dans une casserole 

à feu doux. Lorsque la 

crème est bien chaude, 

ajoutez le parmesan et

l’huile de truffe. 

Mélangez bien.

Lorsque la sauce au 

parmesan est bien 

homogène, retirez la 

casserole du feu. 

Réservez au chaud. 

4. Disposez les ravioles aux 

truffes dans les assiettes. 

Recouvrez de sauce au parmesan 

et décorez avec des copeaux de 

fromage. 

• 1 c. à soupe d’huile de truffe

• sel, poivre 

• Crème au parmesan 

• 30 cl de crème liquide 

• 250 g de parmesan râpé 

• 1 c. à soupe d’huile de truffes 

• sel, poivre 

• PREPARATION : 20 MIN

CUISSON : 10 MIN

REPOS : 30 min

1. Versez la farine dans un saladier. Ajoutez les jaunes d’œufs, l’huile 

d’olive et l’eau. Pétrissez plusieurs minutes afin d’obtenir une boule de 

pâte homogène. Si besoin, ajoutez un peu de farine ou un peu d’eau. 

Enveloppez la pâte à ravioles dans du film alimentaire et placez 30 min 

au réfrigérateur. 

2. Dans un saladier, mélangez la ricotta et la truffe râpée. Ajoutez l’huile 

d’olive, salez et poivrez légèrement. Mélangez bien. Étalez finement

la pâte à ravioles sur un plan de travail légèrement fariné. Découpez



NOS CHOIX DE DESSERT : 

Biscuits de Noël aux épices

INGRÉDIENTS :  8  P ERS.

• 250 grammes de farine 

• 1 œuf 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1 c. à café de 4 épices 

• 100 grammes de beurre 

• 125 grammes de miel 

• 100 grammes de sucre roux 

• blanc d'œuf 

• sucre glace 

assez compacte. Au besoin, ajoutez 

un peu de farine.

4. Étalez la pâte sur un plan

de travail fariné et découpez

des biscuits à l'aide 

d'un emporte-pièce de

la forme de votre choix. 

Déposez sur une 

plaque recouverte de 

papier de cuisson. 

Faites cuire 7 à 10

minutes (four 

préchauffé à 180°C).

Les biscuits doivent 

être bien dorés.

5. Faites refroidir les 

biscuits. A l'aide d’un 

stylo pâtissier, décorer les 

sablés avec un mélange de 

sucre glace et de blanc d'œuf. 

Faites sécher le glaçage avant de 

déguster les biscuits. 

PREPARATION : 20 MIN

CUISSON : 10 MIN

1. Mélangez la farine, la levure et les épices dans un 

saladier.

2. Faites fondrele beurre au bain-marie. Laissez tiédir 

puis ajoutez le miel, le sucre enpoudre et les oeufs battus. 

Mélangez.

3. Ajoutez peu à peu le mélange farine et épices et

pétrissez la pâte de façon à obtenir une consistance



NOS CHOIX DE DESSERT : 

Biscuits de Noël glacés

I N G R É D I E N T S  :  6  P E R S .

• Pour le biscuit :

• 400 g de farine de blé

• 150 g de beurre doux

• 2 œufs

• 100 g de sucre en poudre

• 11 g de levure chimique

6. Laissez de côté.

7. Assemblez la levure chimique et la farine.

8. Dans un bol, blanchissez les œufs et le sucre. 

9. Additionnez petit à petit le beurre tiède et
la farine. 

10. Avec le bout des doigts, malaxez 
le tout pour avoir une pâte homogène.

11. Utilisez un rouleau à 
pâtisserie et disposez cette 
dernière sur du papier 
sulfurisé.

12. Conservez au frais 
durant 30 min.

13. En vous servant 
d’un emporte-pièce, 
détaillez la pâte

14. Étalez l’ensemble
sur du papier cuisson.

15. Enfournez pendant
10 min et laissez refroidir.

16. *Pour le glaçage :

17. Dans un bol, assemblez

le blanc d’œuf et le sucre glace.

18. Versez-y le jus de citron. 

19. Lissez l’ensemble à l’aide d’un fouet. 

20. Laissez le glaçage croûter durant 20 

min, à une température ambiante.

21. C'est prêt ! Vous pouvez servir vos biscuits de 

Noël glacés froids ou tièdes.

• 10 pièces de capsules de cardamome verte

• 3 pièces d’étoiles de badiane

• Pour le glaçage :

• 225 g de sucre glace

• 1 blanc d’œuf

• 1 cl de jus de citron

PREPARATION : 30 MIN

CUISSON : 10 MIN

1. Pour le biscuit :

2. Préchauffez le four th.7 (200 °C).

3. Hachez finement les capsules de 
cardamome verte et les étoiles de 
badiane dans un mortier. 

4. Prenez une casserole et mettez-y les 
épices écrasées et le beurre. 

5. Cuisez jusqu’à obtenir un beurrede

couleur noisette. Faites passer le mélange

à travers une passoire fine. 



NOS CHOIX DE DESSERT : 

Bûche de Noël façon royal au chocolat

I N G R É D I E N T S  :  8  P E R S .

• 475 g de crème liquide 30%

• 250 g de chocolat noir 55%

• 160 g de sucre

• 50 g de farine

• 80 g de pralinoise

• 40 g de crèpes dentelles émiettées

• 3 c. à soupe d'eau

• 1 c. à soupe de sucre 

3. Montez la crème froide en chantilly et réservez-la au frais. Faites fondre 200 g de 
chocolat. Placez les jaunes d’œufs dans un cul-de-poule. Portez 3 c. à soupe d’eau et
1 c. à soupe de sucre à ébullition. Lorsque le sucre est entièrement
dissous, versez sur les jaunes d’œufs et fouettez vigoureusement.
Le mélange doit mousser et doubler de volume. 
Ajoutez ensuite le chocolat fondu et fouettez à nouveau.
Incorporez progressivement la chantilly à l’aide 
d’une maryse. 
Laissez refroidir et versez une première 
couche de mousse dans votre moule à
bûche. Placez la génoise nature par
-dessus et recouvrez avec le reste
de mousse. 
Refermez avec la dernière 
génoise en veillant à placer le 
craquant praliné contre
la mousse. 

Congelez durant au 
moins 4 heures. 

4. Placez la gélatine dans 
De l’eau froide pour la 
ramollir.Pour réaliser 
un Glaçage miroir, 
portez 9 cl d’eau
et 110 g de sucre à
ébullition. Ajoutez 75 g
de crème liquide
et mélangez. Enfin 

Ajoutez le cacao en 
poudre et laissez cuire
à feu doux 15 min. 
Hors du feu, ajoutez 
la gélatine et 
mélangez. Laissez
refroidir, sortez la 
bûche du congélateur
et placez-la sur une 
grille. Démoulez-la et
nappez-la ! Placez au 
réfrigérateur afin de la
décongeler et de fixer
le nappage. 

• 3 jaunes d'œufs

• 2 œufs entiers

• 15 g de cacao en poudre

• 10 g de beurre

• 9 cl d'eau

• 2 feuilles de gélatine

PREPARATION : 1H

CUISSON : 30 MIN

REPOS : 1J et 4H

1. Préchauffez votre four à th.6 (180°C). Au bain-
marie, faites fondre 50 g de chocolat noir et 10 g 
de beurre. Séparez les blancs et les jaunes des 
œufs entiers. Montez les blancs en neige bien 
fermes. Blanchissez les jaunes en les fouettant 
avec 50 g de sucre. Incorporez le chocolat fondu 
puis les blancs à l’aide d’une maryse. Terminez 
Par intégrer 50 g de farine tamisée. Étalez la 
préparation sur une plaque à four couverte de 
papier sulfurisé ou dans un moule à génoise. 
Enfournez pour 8 à 10 min en surveillant la 
cuisson. Laissez refroidir le biscuit et détaillez le 
en 2 bandes de la longueur et la largeur de votre
moule à bûche. 
2 Pour réaliser le craquant au praliné, faites fondre 
la pralinoise et mélangez avec 40 g de crêpes 
dentelles émiettées. Étalez la préparation sur l’une 

des tranches de génoise. 
Réservez au frais.



NOS CHOIX DE BOISSONS CHAUDE : 

Infusion detox citron, miel et gingembre

INGRÉDIENTS :  4  P ERS

• 4 cm de gingembre frais

• 4 c. à soupe de miel

• 2 citrons

• 1 l d’eau

PREPARATION : 5 MIN

CUISSON : 5 MIN

1. Dans une casserole, portez de l’eau à ébullition sur feu doux. 

2. Pendant ce temps, pelez et coupez le gingembre

en fines lamelles. Coupez les citrons en deux. 

Au dessus d'un bol, pressez-les à l'aide

d'une fourchette ou d’un 

presse-agrumes pour extraire

le jus du citron. Réservez.

3. Dans une théière ou

un pichet, versez le

gingembre, le miel 

et le jus de citron. 

Quand l'eau est 

portée à ébullition,

versez-la sur les 

ingrédients dans 

le pichet. 

Mélangez bien le 

tout. Servez chaud, 

tiède ou froid selon 

votre préférence. 

A S T U C E S

Le gingembre ne faisant pas l'unanimité

si vous n'aimez pas trop, faites-vous une 

tisane detox citron miel uniquement ou faites

infuser le gingembre moins longtemps. En effet, plus 

le gingembre infuse, plus votre tisane aura un goût épicé.



NOS CHOIX DE BOISSONS CHAUDE : 

Chocolat chaud viennois

INGRÉDIENTS :  4  P ERS.

• 200 g de chocolat

• 1 L de lait

• 1 c. à soupe de sucre en poudre

• 80 g de crème fraîche

• 30 g de sucre glace

1. Montez la crème fraîche en chantilly bien ferme

à l'aide d'un batteur électrique.

2. Ajoutez le sucre glace tout en 

continuant de battre.

3. Placez la chantilly au 

réfrigérateur.

4. Faites fondre le 

chocolat au bain-

marie dans une 

casserole.

5. Une fois qu’il 

est bien fondu, 

versez petit à petit 

le lait en fouettant.

6. Ajoutez le sucre 

puismélangez à feu

doux jusqu’à 

épaississement.

7. Versez le chocolat 

chaud dans des tasses.

8. Placez la chantilly dans une 

poche à douille et déposez-la sur les 

chocolats chauds.

Servez de suite

PREPARATION : 15 MIN

CUISSON : 10 MIN


