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Apéros
entre copains
Lorsque vous invitez votre bande d’amis, vous aimez
les recevoir dans un cadre convivial, sans chichis,
dans lequel chacun peut circuler et picorer à sa guise.
Petits mets simples et classiques doivent côtoyer des
préparations plus originales. À vous terrines de foies
de volaille, coulommiers campagnard, brochettes de
moules panées, rillettes de saumon, nems de fruits aux
noix et autres petites crèmes aux spéculoos, pour le plus
grand plaisir de tous !
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Mini cakes
à l’oignon et au chorizo
économique

Pour 4 à 8 mini cakes
(selon leur taille)
30 min

35 à 55 min
30 min
3 œufs

10 cl de crème liquide
100 g de gruyère râpé
Beurre pour les moules
200 g de chorizo
1 gros oignon
150 g de farine + un peu
pour les moules

Pelez et émincez l’oignon. Faites-le fondre 10 à 15 minutes à feu doux
avec 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’il soit tendre et
commence à dorer. Versez-le dans un bol et laissez refroidir.
Retirez la peau du chorizo. Coupez-le en petits dés et mélangez-le à
l’oignon.
Cassez les œufs dans un saladier, battez-les en omelette, puis incorporez
progressivement la farine, la levure et le piment doux, en mélangeant
vivement jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
En continuant à remuer énergiquement, incorporez successivement la
crème, l’huile, puis le gruyère râpé. Mettez 30 minutes au réfrigérateur.

1 sachet de levure chimique

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Beurrez et farinez des petits moules
à cake ou prévoyez des moules en silicone.

10 cl d’huile d’olive + 2 c. à s.

Ajoutez le chorizo et les oignons à la pâte, puis mélangez bien.

1 c. à s. de piment doux moulu

Répartissez la préparation dans les moules, enfournez et faites cuire 25 à
40 minutes selon la taille des cakes. Couvrez avec du papier d’aluminium
dès que la surface est suffisamment colorée.
Vérifiez la cuisson en piquant la pointe d’un couteau dans l’un des cakes :
elle doit ressortir sèche. Lorsqu’ils sont cuits, sortez-les du four et laissez-les
tiédir un peu, puis démoulez-les et mettez-les à refroidir sur une grille.

conseil
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Si vous souhaitez apporter un peu de caractère à ces petits cakes,
choisissez un chorizo pimenté.
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Bruschetta aux poivrons
léger

Pour 6 personnes
25 min

10 min

Lavez les poivrons et mettez-les à griller au four jusqu’à ce que la peau
noircisse.

3 poivrons jaunes moyens

Puis sortez-les du four et pelez-les, ôtez-en le pédoncule, les filaments
et les pépins, et coupez la chair en lanières. Réservez dans un saladier.

Quelques feuilles de basilic

Pelez, dégermez et hachez l’ail, et déchirez le basilic à la main.

3 poivrons rouges moyens

1 gousse d’ail
120 g de chèvre frais
6 belles tranches de pain
de campagne
6 c. à s. d’huile d’olive extra vierge
Sel et poivre

Ajoutez aux poivrons l’ail, le basilic, du sel, du poivre et l’huile d’olive.
Coupez le chèvre en dés.
Faites légèrement griller les tranches de pain. Déposez sur chacune une
portion de poivrons et une de chèvre. Agrémentez d’un filet d’huile
d’olive et servez.

Cookies pavot-romarin
Pour 16 cookies
10 min

35 à 37 min
30 min

8 gousses d’ail
4 c. à c. de feuilles de romarin
hachées
1 œuf moyen
100 g de beurre demi-sel mou
200 g de farine
½ c. à c. de levure
4 c. à c. de graines de pavot
1 pincée de poivre cinq-baies

Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Faites-y cuire les gousses d’ail non
pelées pendant 15 minutes, puis épluchez-les et écrasez-les à la fourchette.
Mélangez le beurre et l’ail à l’aide d’une cuillère en bois. Incorporez l’œuf
battu. Ajoutez la farine préalablement mélangée à la levure, au pavot, au
romarin et au poivre. Mélangez sans trop travailler la pâte.
Du bout des doigts, formez 16 boules de la taille d’une grosse noix,
aplatissez-les avec la paume de la main et réservez 30 minutes au
congélateur.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Disposez les cookies sur la plaque
du four garnie de papier sulfurisé en les espaçant de 4 cm et enfournez
à mi-hauteur de 20 à 22 minutes. Laissez reposer 2 minutes hors du four,
puis décollez les cookies et laissez-les refroidir sur une grille.
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Brochettes de saumon fumé

➤

express

Pour une vingtaine de brochettes
15 min

7 min

400 g de saumon fumé
20 fines tranches de lard nature

Coupez des bandes de saumon fumé de 20 g environ. Préchauffez le
four à 200 °C (th. 6-7).
Roulez le saumon sur lui-même, puis enveloppez-le dans une tranche de
lard, de façon que l’on ne voie plus le saumon.
Déposez les rouleaux sur une plaque à pâtisserie. Enfournez sous le gril
pour 7 minutes, jusqu’à ce que le lard soit croustillant et doré.
Piquez un bâtonnet dans chacune des brochettes pour les maintenir,
déposez-les encore chaudes sur un plat et servez.

Feuilletés au roquefort
Pour 12 à 15 feuilletés
30 min

12 à 15 min

400 g de pâte feuilletée
200 g de roquefort
3 c. à s. de crème fraîche
50 g de cerneaux de noix
Farine pour le plan de travail
Poivre

Coupez le roquefort en morceaux dans un bol, puis écrasez-le à la
fourchette avec la crème pour obtenir un mélange souple et homogène.
Poivrez un peu.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Recouvrez une plaque de papier
sulfurisé.
Déroulez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné en un rectangle
de 3 mm d’épaisseur. Découpez-la en petits carrés de 8 à 10 cm de côté
et rangez-les au fur et à mesure sur la plaque.
Piquez toute la surface des carrés de pâte avec une fourchette et
humidifiez légèrement le tour au pinceau. Étalez une cuillerée à soupe
de roquefort sur chacun, puis repliez légèrement les bords et pincez
fortement les angles pour les souder.
Brisez grossièrement les noix et répartissez-les sur les feuilletés. Enfournez
et faites cuire 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit gonflée et dorée.
Laissez reposer 2 ou 3 minutes à la sortie du four et servez.
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Crostini de sardines
économique

Pour 4 personnes
30 min

1h

12 à 16 sardines
1 poignée de roquette
Le jus de ½ citron
Beurre demi-sel
4 à 8 tranches de pain de campagne
Gros sel

Faites vider et étêter les sardines par votre poissonnier.
Incisez-les tout le long de l’arête dorsale avec la pointe d’un petit couteau
et tirez la peau pour l’enlever complètement. Rincez-les et séchez-les
avec du papier absorbant.
Rangez les sardines dans un plat creux en les parsemant au fur et à mesure
d’un peu de gros sel. Mettez-les 1 heure au réfrigérateur.
Essuyez les sardines l’une après l’autre pour enlever tout le sel. Ouvrezles et retirez l’arête centrale.
Faites griller des tranches de pain de campagne. Étalez un peu de beurre
demi-sel et placez quelques feuilles de roquette sur chacune. Disposez
les filets de sardines sur les tartines. Arrosez-les de quelques gouttes de
jus de citron avant de servir.

Chips d’aubergine
économique

Pour 4 personnes
5 min

30 à 40 min

1 grosse aubergine ou 2 petites
Curry en poudre
Huile d’olive
Fleur de sel

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Lavez l’aubergine, essuyez-la soigneusement, puis coupez-la en tranches
à la mandoline.
Huilez légèrement une plaque à pâtisserie antiadhésive à l’aide d’un
pinceau, puis répartissez-y les tranches d’aubergine sur une seule couche.
Mélangez l’huile avec du curry et badigeonnez-les. Saupoudrez de fleur
de sel et de curry.
Enfournez pour 30 à 40 minutes, en retournant les chips à mi-cuisson.
Laissez refroidir sur la plaque à la sortie du four et servez tiède ou à
température.
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Mini choux
au crabe
Pour une vingtaine
de mini choux
30 min

25 min

4 œufs
120 g de beurre
140 g de farine
½ c. à c. de sel
POuR LA GARnItuRE
200 g de chair de crabe
(fraîche ou en conserve)
1 c. à s. de crème fraîche liquide
2 c. à s. de mayonnaise
½ c. à c. de concentré de tomates
½ c. à c. de paprika
Sel et poivre

Préparez d’abord les petits choux : versez 25 cl d’eau, le beurre et le
sel dans une casserole, puis amenez à ébullition. Dès que le beurre est
complètement fondu, retirez du feu, ajoutez la farine en pluie en une
seule fois et remuez vivement.
Remettez à cuire 1 ou 2 minutes à feu modéré sans cesser de remuer,
jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse et se décolle des parois.
Retirez du feu. Ajoutez un œuf et mélangez énergiquement pour que la
pâte l’absorbe complètement et redevienne lisse. Incorporez les autres
œufs de la même manière, l’un après l’autre.
Faites préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Recouvrez une plaque de
papier sulfurisé.
Mettez la pâte dans une poche à douille à embout lisse ou prenez-la
entre deux cuillères et déposez sur la plaque des boules de la taille
d’une grosse noix, suffisamment espacées les unes des autres pour leur
permettre de gonfler.
Faites cuire environ 20 minutes, jusqu’à ce que les choux soient bien
dorés. Sortez-les du four et mettez-les à refroidir sur une grille.
Mélangez la mayonnaise, la crème, le paprika et le concentré de tomates
dans un bol. Si vous utilisez du crabe en conserve, égouttez-le. Émiettez-le
dans le bol en retirant tous les petits cartilages, puis remuez délicatement.
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
Coupez horizontalement le haut des choux, remplissez-les de crabe à la
petite cuillère et replacez le chapeau. Disposez sur un plat et gardez au
frais jusqu’au moment de servir.
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