Papas con : “pommes de terre avec sauces”
Article numérique
Mariana Padilla | Elisa Machado | Marin Pärtel | Merche Vidal-Abarca
Mariana Padilla nous donne un conseil très sage : « En cuisine il ne faut pas de
science, mais de l’expérience : il ne faut pas suivre les recettes mot pour mot, mais les
faire beaucoup de fois jusqu’à trouver sa propre recette, celle qui ne rate jamais ». Elle
a préparé des papas con mojos toute sa vie.
Langue
français
Publié dans
Cuizine 3 - 2009 «Numéro 3»
Plus d'informations...

Pizzocheri della valtellina
Article numérique
Chiara | Leo
Les pizzocheri&nbsp;: genre de tagliatelles au sarrasin. Assez difficiles à trouver, hors
des épiceries italiennes, mais on peut les faire soi-même : voir les nombreuses recettes
sur Internet. La Valtellina&nbsp;: région italienne limitrophe de la Suisse, correspondant
approximativement à la vallée de la rivière Adda et de ses affluents. Les pizzocheri sont
une spécialité de cette vallée. Saison conseillée pour déguster les Pizzocheri&nbsp;:
hiver. Ce plat est une savoureuse bombe calorique, de l’ordre de la tartiflette. C’est au
printemps que j’ai découvert ce plat, cuisiné par Chiara et Leo qui ont grandi en
Lombardie (la région des pizzocheri).
Langue
français
Publié dans
Cuizine 4 - 2010 «Numéro 4»
Plus d'informations...

Muffins aux myrtilles
Article numérique
Leslie Plée
Leslie a découvert cette recette sur un blog culinaire qu’elle aime bien : « la cuisine de
Bernard ». Elle l’a essayée telle quelle et l’a aussitôt adoptée. Elle explique : « Ces
muffins sont déjà délicieux à peine sortis du four, mais le lendemain ils sont encore
meilleurs car l’extérieur est devenu croustillant tandis que l’intérieur est bien moelleux. »
Langue
français
Publié dans
Cuizine 9 - 2014 «Numéro 9»
Plus d'informations...

Riso integrale : Riz complet avec scarole, raisins secs et
pignons
Article numérique
Cristiana
Cuisiné à Brenna (SI) par Cristiana, la recette lui a été inspirée par sa collègue
cuisinière Igina, laquelle utilise cette préparation non pour accompagner du riz mais
pour garnir les tartes. Si vous n’avez pas de scarole sous la main, un petit chou rouge
fera très bien l’affaire !
Langue
français
Publié dans
Cuizine 4 - 2010 «Numéro 4»
Plus d'informations...

Pâtisserie : Les Viennoiseries & Brioches - Pour commencer
la journée du bon pied
Formation
11896.&nbsp;
Grand classique du petit déjeuner à la française, la viennoiserie offre une multitude de
douceurs sucrées. Retrouvez dans ce cours en ligne de pâtisserie de nombreuses
recettes de viennoiseries (croissants, pains aux chocolats, pains aux raisins, brioches,
pains au lait) afin de croustiller davantage de plaisir au petit-déjeuner ! Avec ce cours
en ligne de plusieurs recettes de viennoiseries faites maison, le chef pâtissier, c’est
vous !
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Pâtisserie : Autour des Tartes - Varier les plaisirs avec les
nombreuses recettes de tartes sucrées
Formation
10121.&nbsp;
Qu'importe la saison, la tarte est la reine des desserts ! Apprenez dans ce cours en
ligne de pâtisserie à réaliser facilement à la maison des tartes sucrées en jetant un œil
aux nombreuses recettes. De l'incontournable tarte aux pommes alsacienne à la très
gourmande tarte au chocolat en passant par la tarte aux fruits frais. Avis aux amoureux
de la pâtisserie, vous ne serez pas en reste avec ce cours en ligne. Toutes ces recettes
de tartes sont à réaliser sans modération.
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Pâtisserie : Tout Choco - Fondre de plaisir avec des recettes
onctueuses en chocolats
Formation
9524.&nbsp;
Les gâteaux au chocolat, c'est la base de la pâtisserie. Découvrez dans ce cours en
ligne de pâtisserie des recettes au chocolat noir et au chocolat au lait. Apprenez à
réaliser pas à pas nos recettes d'entremets aux chocolats (Forêt noire, Parfait chocolat,
Pavé chocolat).
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Pâtisserie : les Fondamentaux - Apprendre les gestes et
recettes d'un vrai pâtissier
Formation
12599.&nbsp;
La cuisine française est mondialement reconnue pour sa pâtisserie qui regorge de
succulents desserts : des macarons à la tarte au citron en passant par les choux à la
crème pâtissière. Durant ce cours en ligne, vous serez accompagné par Laurent Martin,
chef pâtissier reconnu et formateur à l'examen du CAP pâtisserie. Il utilisera son
expérience acquise pendant de nombreuses années en pâtisserie pour vous proposer
le meilleur cours de pâtisserie en ligne possible qui vous permettra de réaliser de
succulentes recettes. L'objectif de ce cours pour apprendre la pâtisserie est de vous
faire découvrir les recettes et de vous donner de précieux conseils pour préparer des
desserts inratables. Vous commencerez donc ce cours en ligne par découvrir les
ustensiles de cuisine dont vous aurez besoin pour suivre ce cours puis vous apprendrez
à réaliser plusieurs types de pâtes très utilisées dans les pâtisseries. Premièrement
vous verrez comment réaliser une pâte à tarte sablée avec laquelle vous ferez une tarte
au citron avant de vous intéresser à la pâte brisée avec laquelle vous ferez une tarte
aux pommes, par la suite vous aborderez la pâte à choux qui sert de base aux éclairs
au chocolat et enfin, vous apprendrez à faire de la pâte feuilletée ainsi que sa variante
sucrée qui permet de réaliser la galette des rois ainsi que les palmiers sucrés. À la fin
de ce cours pour apprendre la pâtisserie en ligne, vous connaîtrez les différents types
de pâtes utilisés en pâtisserie ainsi qu'un exemple de dessert à réaliser avec cette pâte.
Bientôt, les termes "foncer", "délayer" et "tourer" n'auront plus aucun secret pour vous et
vous deviendrez très vite un as de la pâtisserie, peut être même que vous risquez de
devenir chef pâtissier. Alors n'attendez plus, enfilez vos tabliers, sortez votre rouleau à
pâtisserie et faites plaisir à vos proches !
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Alimentation Vivante : Détox et Régénération - La Cuisine
Santé pour vous régénérer : Recettes, Astuces, Explications
Formation
9331.&nbsp;
Véronique Leroy vous guide pas à pas vers une meilleure santé grâce à l'alimentation
vivante.Vous allez trouver des Recettes simples et rapides, des astuces auxquelles
vous ne pensiez pas, et des conseils pour savoir si c'est bon pour vous !
Prix
69 EUR
Plus d'informations...

