
GOÛTER
Sablés tasse à la fleur d’oranger 

Une éternelle question revient chaque année à Noël :
que faire à manger ? Pas simple de trouver les
recettes parfaites qui conviendront aux goûts de
chacun. Pour vous aider, Lisez vous propose son
menu idéal. De l’entrée au dessert en passant par la
pause goûter, suivez le guide.

Introduction

ENTRÉE
Langoustine au yuzu, céleri et pomme 

PLAT
Risotto aux champignons 

DESSERT
Bûche choco-spéculoos 



26317249_001-096_BISCUITS DE NOEL.indd   4726317249_001-096_BISCUITS DE NOEL.indd   47 26/08/2020   15:5426/08/2020   15:54



46    BISCUITS  TROP  DéCO

POUR 30 SABLÉS ENVIRON

Préparation : 40 min

Repos : 30 min

Cuisson : 8 min

120 g de beurre à température 
ambiante

110 g de sucre en poudre

1 clémentine non traitée

1 œuf

230 g de farine

1 pincée de sel

1 cuil. à café d’eau de fleur 
d’oranger

1/2 cuil. à café d’anis en poudre

Beurre et farine pour la plaque

POUR LE GLAÇAGE ROYAL

100 g de sucre glace

1 blanc d’œuf

Quelques gouttes  
de jus de citron

Prélevez le zeste de la clémentine, puis hachez-le finement 
avec un gros couteau.

Mélangez bien le beurre mou et le sucre jusqu’à l’obtention 
d’une crème homogène. Ajoutez l’œuf, le zeste de clémentine, 
la farine, le sel, l’anis, l’eau de fleur d’oranger et le jus de la 
clémentine. Mélangez jusqu’à former une boule, filmez-la et 
laissez-la reposer 30 minutes au réfrigérateur.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Préparez la plaque : 
beurrez et farinez-la, utilisez un spray antiadhésif ou 
recouvrez-la de papier sulfurisé.

Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie en une abaisse 
de 5 mm d’épaisseur. Découpez des disques de pâte avec 
un emporte-pièce sapin (par exemple, de 6 cm minimum) 
ou un emporte-pièce « accroche-tasse ». Faites une entaille 
en rectangle très fin de 3 cm de long qui permettra de poser 
les sablés sur le bord d’une tasse et disposez-les sur la plaque. 
Enfournez pour 8 minutes.

Sortez la plaque et placez les sablés sur une grille en les 
soulevant délicatement à l’aide d’une spatule, puis laissez-les 
refroidir.

Pour le glaçage : mélangez dans un bol le sucre glace avec 
quelques gouttes de jus de citron et le blanc d’œuf jusqu’à 
l’obtention d’une consistance bien lisse.

Découpez un grand triangle rectangle dans du papier 
sulfurisé. Formez un cône en le roulant sur lui-même et versez 
le glaçage royal dedans. À l’aide d’un pinceau ou d’une poche 
à douille très fine, dessinez des volutes en glaçage sur les 
sablés.

Disposez les sablés sur les tasses de thé ou de café après 
avoir servi la boisson chaude.

Sablés tasse à la fleur 
d’oranger

Notes
Si vous n’avez pas de zesteur 

pour prélever le zeste 
de la clémentine, vous pouvez 

utiliser un économe, en veillant 
à ne pas avoir de peau blanche.
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Entrées
Automne142

Langoustine  
piquée au yuzu, céleri, pomme 

CRÉMEUX DE CÉLERI
1 céleri-rave
50 cl de crème liquide
Thym, laurier
Sel, poivre

GELÉE DE POMME
20 cl de jus de pomme
2 feuilles de gélatine réhydratées

LANGOUSTINES
12 langoustines 6/9
10 cl de jus de yuzu
Huile d’olive
Sel, poivre

FINITION
1 pomme granny-smith
Pousses et herbes du jardin

CRÉMEUX DE CÉLERI
Faire cuire le céleri-rave coupé en morceaux dans une 
casserole avec la crème, le thym et le laurier à feu doux 
pendant 30 minutes. Une fois cuit, assaisonner et mixer 
avec un blender, puis couler le crémeux de céleri dans 
des assiettes creuses.

GELÉE DE POMME
Faire chauffer le jus de pomme dans une casserole. Ajouter 
la gélatine, puis verser la gelée tiédie délicatement sur le 
crémeux et laisser prendre au réfrigérateur 45 minutes.

LANGOUSTINES
Piquer 6 queues de langoustines au yuzu à l’aide d’une 
seringue et les saisir à four chaud pendant 3 minutes à 
210 °C (th. 7). Décortiquer et réserver. Tailler en tartare 
les 6 autres langoustines. Saler, poivrer et arroser d’huile 
d’olive.

DRESSAGE
Disposer le tartare de langoustine sur la gelée, ajouter la 
langoustine piquée au yuzu et décorer de quelques pousses 
et herbes du jardin et de bâtonnets de pomme granny-
smith.
 

Pour  
6 personnes

Préparation 
35 minutes

Réfrigération  
45 minutes

Cuisson 
35 minutes
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R I S O T T O  A U X  C È P E S

En plat ou en accompagnement, ce risotto ultra-crémeux et riche en saveurs saura 
s’adapter à toutes vos envies et se trouver une place dans votre repas de fête. Un vrai 
moment de douceur au parfum enivrant de champignons que vous aurez certainement 

envie de réaliser de nouveau une fois passée la magie de Noël !

NIVEAU : facile - POUR 4 à 8 personnes

Pour la garniture

2 cuil. à soupe d’huile d’olive
100 g de cèpes frais, surgelés  

ou réhydratés
100 g de champignons de Paris
1 cuil. à soupe de persil haché

½ cuil. à café de sauge

2 cuil. à soupe de vin blanc
Sel, poivre

Pour le risotto

2 cuil. à soupe d’huile d’olive
200 ml de vin blanc

500 g de riz carnaroli ou arborio  
(à défaut du riz rond)

1,3 l de bouillon de légumes chaud
2 cuil. à soupe  

de margarine végétale 
2 cuil. à soupe de purée  

de noix de cajou
1 cuil. à soupe de levure maltée

1. 1. Dans une poêle de taille moyenne, faire chauf-
fer l’huile d’olive, y faire revenir les champignons 
coupés en dés avec le persil et la sauge pendant 
5 à 10 minutes à feu moyen, ajouter le vin blanc 
et laisser évaporer à feu doux. Assaisonner et 
réserver.

2. 2. Dans une cocotte ou une grande casserole, 
faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen et y verser 
le riz, cuire quelques minutes pour qu’il devienne 
translucide et prenne une couleur légèrement 
nacrée. Ajouter le vin blanc et laisser absorber. 
Mélanger, ajouter une louche de bouillon et laisser 
absorber. Répéter l’opération jusqu’à ce que le riz 
soit cuit, il doit être crémeux et encore ferme à la 
fois. La cuisson du risotto prend théoriquement 
18-19 minutes. 

3. 3. Ajouter la garniture et bien mélanger, cuire 
30 secondes. Couper le feu. Ajouter la margarine, 
la purée de noix de cajou et la levure maltée et 
mélanger. Servir. 

Mon conseil de pro 
Vous pouvez réaliser la garniture à l’avance mais le risotto se réalise juste avant de servir et ne se fait pas 

réchauffer (le riz va continuer à cuire et absorber du liquide, donc devenir pâteux). Pour gagner du temps le 
jour J : préparez tous vos ingrédients à l’avance, vous n’aurez besoin que de 20 minutes en cuisine. La meilleure 

astuce pour être sûr·e de réussir son risotto, c’est de rester devant pendant toute la cuisson. 
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Bûche choco-spéculoos
Pour 6 personnesPour 6 personnes
Préparation : 20 min
Réfrigération : 4 h
Difficulté 

  
UstensilesUstensiles
• • 1 moule à bûche
• • 1 fouet

1Faites fondre doucement le 
chocolat et le beurre.

2Dans un saladier, fouettez l’œuf 
avec le sucre glace jusqu’à ce que le 

mélange devienne mousseux. 

3Ajoutez le chocolat et le beurre 
fondus et mélangez avec une 

cuillère en bois.

4Tapissez un moule à bûche de film 
alimentaire. Versez une première 

couche de la préparation dans le 
moule, puis ajoutez une couche de 
spéculoos. Recommencez jusqu’à 
épuisement des ingrédients.

5Placez au réfrigérateur pour  
4 heures minimum.

6Au moment de servir, démoulez 
délicatement la bûche et décorez-la 

avec du pralin.

IngrédientsIngrédients
• • 300 g de chocolat noir
• • 200 g de beurre
• • 1 œuf
• • 60 g de sucre glace
• • 200 g de spéculoos
• • 1 cuil. à soupe de pralin

22
Bûches
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