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Mini Hamburger au chèvre frais
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Chef : Stéphanie CABALLE-BOUVARD
Collège Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire

Verrines betteraves et chèvre

INGREDIENTS :
Pour 6 personnes

Préparation 20 mn
Repos 40 mn

600 g de betteraves cuites
1 échalote
1/2 botte de cerfeuil
150 g de faisselle 
de chèvre égouttée
3 g de gélatine
Huile de noisettes
Vinaigre de vin
Sel, poivre
Cumin
30 g de noisettes
1/4 bûche de chèvre sèche

Salade de betteraves :
Epluchez puis taillez 300 g de betteraves en petits dès ;
Epluchez puis ciselez fi nement l’échalote ;
Lavez, triez et ciselez un peu de cerfeuil.
Mélangez tous ces ingédients pour former une salade.
Préparez une vinaigrette avec l’huile de noisettes, 
le vinaigre de vin, le sel et le poivre.
Assaisonnez la salade et réservez au frais.
Préparez la mousse de betteraves en mixant fi nement 
300g de betteraves.
Faire chauffer un peu de faisselle et y diluer la gélatine ;
Ajoutez à la betterave la faisselle de chèvre égouttée ainsi 
que la faisselle et la gélatine en remuant rapidement ;
Assaisonner avec du sel, du poivre et une pincée de cumin.
Remplir des ramequins à moitié avec la mousse et faire 
prendre 40 mn ; Compléter avec la salade de betteraves.
Concasser et faire torréfi er dans une poêle à feu vif 
les noisettes. Faire refroidir
Finition :
Disposer les noisettes torréfi ées, des brisures de 
chèvre et quelques feuilles de cerfeuil ; Servir frais.



www.touraine.fr
Chef : France BRU 
Collège Baulieu à Joué-lès-Tours

Velouté de potiron

INGREDIENTS :

1 oignon  
2 kg Potiron  
200 g pommes de terre 
500 ml de Lait 
1 botte de ciboulette 
Sel / Poivre /muscade
Décor ciboulette ciselée

Émincez un oignon;
Couper en petits cubes le potiron ;
et les pommes de terre ;
Porter à ébullition avec le lait ;
Égoutter ;
Mixez ;
Décor ciboulette ciselée.
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Mini Hamburger au chèvre frais

Chef : France BRU 
Collège Baulieu à Joué-lès-Tours

Mini bouchées d’artichauts 
aux rillons de touraine

INGREDIENTS : 
50 pièces

4 fonds d’artichauts  
50 g beurre 
1 ail  
1 échalote
1 botte Persil 
150 g de rillons
15 ml de crème
Sel / poivre

Coupez les fonds d’artichauts en brunoise et l’échalote ;
Hachez le persil ;
Emincer les rillons.
Saisir les rillons de touraine, puis les artichauts, 
l’échalote, l’ail et le persil ;
Liez avec un peu de crème.
Dresser dans les mini bouchées.
Servir chaud.
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Mini Hamburger au chèvre frais

Chef : France BRU 
Collège Baulieu à Joué-lès-Tours

INGREDIENTS :
50 pièces 

Mini pain hamburger
25 tomates cerises
1 sachet de Mâche
1 bûche de chèvre
Sauce ketchup

Coupez les tomates cerises, l’oignon rouge ;
en fi ne rondelles ;
Coupez à l’emporte-pièce le chèvre ;
Montez le hamburger.

On peut rajouter un morceau de viande poêlée de Touraine.
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Mini Hamburger au chèvre frais

Chef : France BRU 
Collège Baulieu à Joué-lès-Tours

Salade d’avocat, tomates 
et blé en verrines

INGREDIENTS :
50 pièces 

1kg tomates
1 avocat
Huile d’olive
1 botte de coriandre
50 g d’Ebly
1 citron
Sel / poivre

Coupez les tomates, l’oignon rouge, l’avocat en brunoise ;
Cuire le blé et refroidir.
Assemblez les tomates, l’avocat, l’oignon et le blé ;
Faire une vinaigrette à l’huile d’olive.
Dressez dans les verrines ;
Décor coriandre.

On peut rajouter un morceau de viande poêlée 
pour fi nir la verrine. (Porc ou agneau)
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Soupe de melon de Richelieu 
et son macaron de Touraine

Chef : Stéphanie CABALLE-BOUVARD
Collège Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire

INGRÉDIENTS :
Pour 4 personnes

Préparation 10 mn + 10 mn
Cuisson 10 mn 
(soupe de melon) 
5 mn (macaron) 
repos macarons : 1 h 

Soupe de melon :
900 g de melon
120 g de sucre poudre
50 g de citron BIO
1 gousse de vanille

Macarons: 
200 g de poudre d’amandes
100 g de sucre en poudre
50 g de sucre glace
60 g de blancs d’oeuf
2 cuil. café de confi ture 
d’orange amère

Soupe de melon : 
Epluchez le melon et le vider. Coupez la moitié du fruit en gros 
cubes et l’autre moitié en petits cubes ;
Râpez les zestes de citron en ne prenant que le jaune et les faire 
blanchir (les plonger dans une casserole d’eau froide puis faire 
bouillir, les égoutter et les rincer) ;
Mettre à cuire les gros cubes de melon avec les zestes de citron, 
le sucre et les graines de la gousse de vanille ;
Faire compoter puis mixer la préparation ;
Y ajoutez les petits cubes de melon et faire refroidir.

Macarons :
Mélangez les amandes, le sucre en poudre et le sucre glace ;
Ajoutez 40 g de blancs (ne pas les monter en neige) puis la confi ture. 

Mettre au frais 1 heure.
A la fi n du temps de repos prechauffez le four à 180°C;
Ajoutez le reste de blancs à la préparation, mélangez ;
Préparez des plaques à pâtisserie, les recouvrir de papier cuisson ;
Mettre les macarons dans une poche à douille et formez 
de petits cercles ; 
Cuire les macarons à four très chaud 5 mn en surveillant 
attentivement leur cuisson.
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Longe de porc «Roi Rose de Touraine» 
au thym et aux champignons

Chef : Stéphanie CABALLE-BOUVARD
Collège Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire

INGREDIENTS: 
Pour 6 personnes

Préparation 10 mn
Macération: 1 h
Cuisson: 1 h

1 longe de porc de 1,2 kg
1 cuil. soupe de gros sel
1 cuil. soupe de sucre poudre
1 cuil. soupe de thym
1 gousse d’ail
1 carotte
1 branche de cèleri
1 oignon
1 échalote
1/2 botte de persil

25 cl de Vouvray sec
25 cl de fond de veau
600 g Champignons de Paris
Sel, poivre du moulin

Saupoudrez le rôti de gros sel, de sucre poudre et de thym sur 
toutes ses faces et le laisser mariner au frais pendant 1 heure ;
Au bout de ce temps, rincez la viande et épongez-la ;
Lavez les légumes, épuchez l’oignon et l’ail ;
Ciselez la carotte et le cèleri, émincez l’oignon et coupez 
la gousse d’ail en 4 ;
Ciselez les échalotes et le persil les reserver au frais.
Dans une marmite à feu vif, faire dorer le rôti sur toutes ses faces 
puis retirez-le de la cocotte ; Ajoutez la garniture de légumes 
(carottes, cèleri, ail) faire colorer puis ajoutez le Vouvray ;
Mélangez et grattez le fond de la cocotte pour décoller les sucs de 
cuisson ; 
Remettre le rôti et le fond de veau préalablement délayé dans de 
l’eau chaude ; 
Couvrir et cuire à feu doux jusqu’à ce que le rôti soit cuit ;
Enlevez le rôti et les petits légumes, les réservez au chaud dans le 
four enveloppé de papier cuisson.
Faire réduire la sauce avec le jus cuisson du rôti jusqu à ce qu’elle 
s’épaississe (on peut lier avec une cuillère de roux blanc ou de la 
maïzena délayée dans un peu d’eau) ;
Emincez les champignons, les faire sauter à feu vif dans une poêle, 
fi nir avec une echalote et du persil ciselé.
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Riz au lait

Chef : Sébastien BRUN
Collège de Bléré

INGREDIENTS :
10 personnes

250 g de riz rond
2 l de lait
125 g sucre semoule
1 gousse de vanille

Étape 1 : 
Lavez le riz puis égouttez-le ;

Étape 2 :  
Amenez à ébullition  l’eau et crevez le riz 2 minutes ;
Egouttez le riz ;
Fendre la gousse de vanille et récupérez les graines ;
Amenez le riz à ébullition et ajoutez les graines de vanille ;
Versez le riz dans le lait ainsi que le sucre et le sel ;

Étape 3 : 
Laissez cuire 30 minutes en remuant constamment ;

Étape fi nale : servir froid ou tiède et ajoutez de la confi ture 
de lait maison.
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Confi ture de lait

Chef : Sébastien BRUN
Collège de Bléré

INGREDIENTS :
10 personnes

2 l de lait
700 g de sucre en poudre

Étape 1 :
Versez le lait dans une grande casserole ;
Ajoutez le sucre ;
Faire cuire pendant environ 2h à feu doux.

Étape 2 : 
La confi ture de lait est prête lorsqu’elle nappe 
le dos de la cuillère et qu’elle a une couleur caramel
Laissez reposer 2h au réfrigérateur avant de déguster. 
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Gâteau betterave framboise

Chef : Sébastien BRUN
Collège de Bléré

INGREDIENTS :
10 personnes

350 g de betteraves cuites
2 œufs
100 g de farine
1 pincée de sel
85 g sucre roux
65 g de framboise
20 g de levure
20 g de beurre

Étape 1 : 
Mixez la betterave pour obtenir une purée ;
Ajoutez les ingrédients.

Étape 2 : 
Cuire le gâteau 25-30 minutes à 170°C ;
Lorsque la pointe du couteau ressort propre, ceci veut dire 
que le gâteau est prêt ;
Laissez refroidir complètement.
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Bonbon de chèvre de touraine

Chef : Sébastien BRUN
Collège de Bléré

INGREDIENTS :
10 personnes

1 bûchette de Touraine
3 feuilles de brick
1 oignon
1 cuillère à soupe de miel 
(de la région)
Beurre
Graines de cumin
Salade de région 
(endives, mâche, batavia...)

Étape 1 :  
Confectionnez une confi ture d’oignon avec le beurre, 
le miel, l’oignon émincé et les graines de cumin ;
Laissez refroidir.

Étape 2 :
Coupez les feuilles de brick en 4 ;
Ajoutez une rondelle de chèvre ;
Ajoutez un peu de confi ture d’oignon puis pliez la feuille 
et formez un bonbon.

Étape 3 :
Lustrez au pinceau avec un peu de miel ou de beurre 
fondu et passez au four quelques minutes à 170°C.

Étape 4 :
Dressez les bonbons sur une salade de région.
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Soupe d’orties et chèvre

Chef : Stéphanie CABALLE-BOUVARD
Collège Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire

INGREDIENTS : 

1,5 kg d’orties fraîches 
(jeunes pousses, et quelques 
feuilles)
200 g de pomme de terre de la 
région
20 cl de crème épaisse
40 g de beurre
1 chèvre sec
2,5 cl d’eau
10 g de noisette

Étape 1 :  
Lavez les légumes ;
Coupez les pommes de terre en cubes ;
Faire suer les légumes dans le beurre ;
Ajoutez l’eau et laissez cuire 30 minutes.

Étape 2 :
Mixez après cuisson ;
Vérifi ez l’assaisonnement ;
Ajoutez une noix de crème épaisse et les copeaux de 
fromage de chèvre sec et les éclats de noisettes.
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Porc de Touraine, épices et miel
Lissé de betterave

Chef : Sébastien BRUN
Collège de Bléré

INGREDIENTS :  

1,5 kg de poitrine de Roi Rose
Mélange 4 épices
Miel
800 g de betteraves cuite
50 g de beurre
1 branche de romarin

Étape 1 :  
Marquez la poitrine avec le beurre dans une sauteuse ;
Recouvrir la poitrine de miel et de 4 épices et romarin ;
Enrobez la poitrine de papier fi lm.

Étape 2 :
Enfournez la poitrine au four à 120°C pendant 2h30.

Étape 3 :
Mixez la betterave pour obtenir une purée très lisse ;
Vérifi ez l’assaisonnement.

Étape 4 :
Faire chauffer le lissé de betterave ;
Découpez la poitrine en gros cubes ;
Dressez dans l’assiette le cubes, la sauce et le lissé.
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Crumble de tomates confi tes 
et fromage de chèvre frais de touraine

Chef : Sébastien COURAILLON
Collège de Monts

INGREDIENTS : 
10 personnes 

125 g de chapelure
125 g de comté râpé
125 g de farine
125 g de beurre
300 g de fromage de chèvre
frais de Touraine.
1 kg de tomates
Huile d’olive
Sucre
Sel et poivre
Mesclun (assaisonné de 
préférence avec une vinaigrette à la 
framboise)

Préparer les tomates confi tes :
Lavez, coupez en deux et épépiner les tomates ;
Les placer sur la plaque du four recouverte 
de papier sulfurisé ;
Salez et poivrez, saupoudrez légèrement de sucre, 
arrosez d’un fi let d’huile d’olive et mettre au four à 150°C 
pendant 30 mn.

Préparer l’appareil à crumble :
Mixez le comté râpé ;
Mélangez la farine, la chapelure, le comté râpé 
et le beurre ramolli jusqu’à obtenir 
la consistance du crumble.

Dressage :
Dans un cercle de 8 cm environ, déposer ; 
un lit de mesclun, deux tranches de fromage 
de chèvre frais et quelques tomates confi tes (froides) ;

Recouvrir avec l’appareil et retirez le cercle ;
Mettre un fi let de vinaigrette sur l’ensemble de l’assiette.
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Filet mignon de porc laqué
« Roi Rose de Touraine »

Chef : Sébastien COURAILLON
Collège de Monts

INGREDIENTS : 
10 personnes

1.5 kg de Filet mignon de porc
120 g de sauce soja
100 g de miel
20 g vinaigre de miel
3 cuillères à soupe 
de gingembre en poudre
Sel et poivre

Mélangez tous les ingrédients et faire macérer le fi let mignon 
de porc au minimum une heure.
Préchauffez le four à 200°C ;
Déposer  le fi let mignon dans un plat et le recouvrir de 
la marinade ;
Mettre au four et laisser cuire 30 minutes en le retournant 
à mi-cuisson et en arrosant la viande régulièrement.
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Verrine de betteraves cuites / tartare 
de concombre / tuile de parmesan

Chef : Grégory BEBLO  
Collège MONTAIGNE 

INGREDIENTS :
10 personnes 

400 g de betteraves cuites
200 g de concombres
Un petit  pot de crème fraiche
2 petits suisses natures
1 botte d’aneth
Huile d’olive
50 g de copeaux 
de parmesan
Sel et Poivre

Passez au mixeur la betterave cuite, ajoutez la crème fraiche, 
salez et poivrez
Dressez  la crème de betteraves dans les verrines
Coupez le concombre en petits dés, ajoutez l’aneth émincée 
ainsi que les petits suisses, salez et poivrez, mélanger avec 
une cuillère à café d’huile d’olive
Dressez le tartare de concombre en quenelle sur la crème 
de betteraves ;
réservez au frais.

Confectionner les tuiles de parmesan :
Positionnez sur du papier sulfurisé 10 petits tas 
de copeaux de parmesan ;
Passez les au four à 150°C, 6/7mn afi n de les faire fondre 
et de leur donner une couleur blonde ;
Sortez les du four afi n quelles durcissent ;
Positionnez la tuile sur la quenelle de concombre et ajouter 
une tige d’aneth.
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Sablé au beurre 
et pommes de touraine

Chef : Sébastien COURAILLON
Collège de Monts

INGREDIENTS :
10 personnes 

Pour le sablé : 
225 g de beurre 
300 g de farine 
15 g de levure 
200 g de sucre 
90 g de jaunes d’œufs
Une pincée de sel

Pour la crème pâtissière légère :
250 ml de lait 
50 g de sucre
12 g de farine 
15 g de maïzena
1 jaune d’oeuf
200 ml de crème 
liquide 30 %

Pour les pommes :
5 pommes golden
50 g de cassonade
5 g de cannelle

Préparez les pommes : 
Lavez, épluchez, videz les pommes et les découper en quartiers ;
Placez les quartiers  sur une plaque à pâtisserie recouverte de 
papier cuisson ; Saupoudrez de cassonade et de cannelle ; 
Mettre au four pendant environ 20 minutes.

Préparez  le sablé :
Mélangez la farine, la levure, le sucre et le sel. Ajouter le beurre 
tempéré, mélangez, et ajoutez enfi n les jaunes d’œufs ;
Etalez le sablé à la main dans des cercles sur un demi cen-
timètre d’épaisseur. Cuire à 180°C pendant environ 15 mi-
nutes, sortir du four et retirer les cercles.

Préparer la crème pâtissière :
Dans une casserole, portez le lait à ébullition et une partie 
du sucre. ; Pendant ce temps, mélanger dans un saladier, le 
jaune d’œuf, le reste du sucre, la farine et la maïzena ;
Versez le lait chaud sur le mélange et remettre à cuire à feu 
doux jusqu’à épaississement ; Retirez de la casserole et lais-
sez refroidir complètement ; 
Fouettez la crème liquide et l’incorporez délicatement à la 
crème pâtissière refroidie.

Monter les sablés :
Dressez à la poche à douille la crème pâtissière sur le centre 
des sablés. Disposez en rosaces les quartiers de pommes. C
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Cappuccino de compote

Chef : Sébastien COURAILLON
Collège de Monts

INGREDIENTS : 
10 personnes 

800 g de compote de pommes
100 g de biscuits spéculos
1 petit pot de confi ture de lait
1 l de crème liquide
Poudre de cacao

Dressez la compote dans les verrines ;
Déposez une cuillère à café de confi ture de lait sur la compote
Emiettez les biscuits puis les déposer sur la confi ture ;
Montez la crème en chantilly ;
Dressez la crème à l’aide d’une poche à douille ;
Saupoudrez de cacao.
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Tagliatelles et légumes 
de saison rôtis au four

Chef : Stéphanie Caballe-Bouvard
Collège Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire

INGREDIENTS :  
Pour 6 personnes

Préparation: 10 mn
Cuisson légumes 20 mn
Cuisson pâtes 10 mn (sèches) 
ou 3 mn (fraîches)

360 g de tagliatelles sèches ou 
600 g de tagliatelles (pâtes 
fraîches)
8 carottes
2 panais
1 oignon
1 gousse d’ail
Thym, sel, poivre
Huile de tournesol
Préchauffez le four à 180°C

Lavez et pelez les légumes, l’ail et l’oignon ;
Détaillez les carottes et le panais en batonnets 
de 5 x 1 cm environ ;
Tranchez l’oignon fi nement, ciselez l’ail ;
Mélangez les légumes dans un plat à rôtir, les arroser d’huile 
de tournesol (2 cuillères à soupe),
les assaisonner avec du sel et du poivre du moulin
Mettre au four pour 20 mn, et mélangez les légumes 
de temps en temps ;
Contrôlez les légumes à la fi n du temps recommandé 
et poursuivre la cuisson si nécessaire.

Faire bouillir 2 litres d’eau dans une marmite ;
ajoutez du gros sel et faire cuire les pâtes 10 mn avant la fi n 
de cuisson des légumes ;
Egouttez les pâtes, ajoutez les légumes et mélangez, réctifi ez 
l’assaisonnement et servir immédiatement.
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