
La France est un pays varié qui compte de nombreuses traditions culinaires, du Nord 
au Sud, d’Ouest en Est. Dans ce livret nous avons présenté des recettes faciles, qui 
ont été réalisées par les élèves à l’école. 
France is a diverse country wih many culinary tradition, from North to South, East 
to West. In this boolet we have provided easy recipes that were made by pupils in 
our school. 

 

La cuisine française. 
The French cuisine. 
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Une recette simple pour utiliser le pain qui a durci. 
A simple receipe to use the hard bread.. 
 
Ingrédients :        
 

• Du pain qui a durci Old bread 

• 2 ou 3oeufs  2 or 3 eggs 

• 1 litre de lait Milk ( a liter) 

• 75 gr de sucre 75 gr of sugar 

• 10 gr de sucre vanillé 10 gr of vanilla sugar 

• De l’huile ou du beurre Some oil or butter 

Casser les œufs en séparant le 
blanc du jaune 
Break eggs by separating the 
white of the yellow 

Mélanger les jaunes avec le lait,  
le sucre, le sucre vanillé. 
 
Mix the yellow with the milk, the 
sugar, the vanilla sugar. 

Ajouter le pain et le laisser tremper 
jusqu’à ce qu’il ramollisse. 
 
Add the bread and let it soak until 
it softens. 
 

Pendant ce temps battre 
les blancs d’œufs en nei-
ge. 
 
During this time beat egg 
whites until stiff. 

Presser le pain afin d’en 
retirer l’excédent  de lait. 
Press the bread to remove 
the surplus from it of milk. 

Rouler le pain dans le 
blanc d’œuf. 
Roll the bread in the 
white of egg. 

Passer quelques minutes à la 
poêle les 2 faces. 
Spend a few minutes in the 
frying pan  the 2 faces. 

Il ne reste plus qu’à déguster ! 
It does not more remain than to 
savour ! 

Le pain perdu. 
Lost bread. 
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Charlotte aux biscuits roses de Reims. 
Cake with « Biscuits rose de Reims » 
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1. Spread a little butter on two 
slices of bread (one side 
only).

2. Put a piece of 
ham on a slice of 
bread over the 
butter.

3. Put cheese on the 
ham.

4. Again put a piece of 
ham.

5. Close with the 
second slice. 6. Grill the cheese sandwich.

A good recipe for a lunchbox...;)

Ingredients : sandwich, bread, ham, Gruyère (cheese) 

Croque monsieur 
Toasted ham and cheese 

sandwich 
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Les madeleines. 

Matériel : 
1 moule de 12 madeleines 
1 fouet à sauce 
1 saladier 
 
Ingrédients : 
2 œufs 
100 g de sucre 
100 g de farine 
100 g de beurre 

Ustensils : 
1 madeleine mold 
1 whisk 
1 bowl 
 
Ingredients : 
2 œufs 
100 g of sugar 
100 g of floor 
100 g of butter 

Cuire au four 15 minutes, 190°. 
Cook in oven 15 minutes, 190°. 

Faire fondre le beurre et laiser refroidir. 
Dans le saladier, mélanger les œufs et le sucre. 
Melt butter and let cool to romm temperature. 
In the bowl, mix eggs and sugar. 

Ajouter la farine et bien mélanger 
Add flour and mix. 

Ajouter le beurre fondu. 
Beurrer le moule à madeleines. 
Mettre dans le moule.  
Add melt butter. 
Grease the mold 
Take mixture in the mold 
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La quiche lorraine. 

Matériel : 
1 plateau à tarte 
1 fouet à sauce 
1 saladier 
 
Ingrédients : 
1 rouleau de pâte à tarte 
2 œufs, sel, poivre 
100 g de lardons 
100 g de gruyère rapé 
20 cl de crème 

Ustensils : 
1 pie plate 
1 whisk 
1 bowl 
 
Ingredients : 
1 pastry 
2 œufs, salt, pepper 
100 g of bacon 
100 g of grated cheese 
20 cl of cream 

Préchauffer le four à 220°. 
Preheat oven 220°. 

Faire revenir les lardons dans un poêle. 
Fry bacon over medium high heat until crips. 

Mettre la pâte à tarte dans le moule 
et piquer avec une fourchette. 
Take pastry in pie plate and prick 
with a range. 

Dans le saladier, mélanger les œufs, la crème, les 
lardons, un peu de sel et poivre. 
In the bowl, mix eggs, cream, bacon, salt and pepper. 

Ajouter le gruyère rapé et verser le tout dans 
le plateau  à tarte. 
Add cheese and take all in the pie plate. 

Cuire au four 30 minutes. 
Cook in oven 30 minutes. 
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Boeuf bourguignon. 

Ingrédients : 
1 kg de bœuf à bourguignon 
4 carottes, 1 oignon, persil, 
Vin rouge, sel, huile, farine. 

Ingredients : 
1 kg of beef 
4 carrots, 1 onion, parsley 
Red wine, salt, oil, flour. 

Eplucher et couper carottes et oignons. 
Peel and cut carrots and onions 

Couper le bœuf 
en cubes moyens. 
Cut the beef in 
medium cubes. 

Faire chauffer l’huile dans la cocotte, et faire revenir le bœuf. 
Heat oil in pan and fry the beef. 

Couper le 
persil avec 
des ciseaux. 
Cut parsley 
with scissors. 

Ajouter les oignons, la farine. 
Add onions and flour. 

Ajouter le vin rouge. 
Add red wine. 

Couvrir et cuire à feu doux 
pendant  1 h 30. 
Cover pan and heat low 
during 1 h 30. 

Ajouter carottes, 
persil, sel. 
Add carrots, 
parsley, salt. 

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Network)
http://www.pdfmail.com

http://www.pdfmail.com


Gratin dauphinois 

Ingrédients : 
1 kg de pommes de terre 
50 cl de lait 
20 cl de drème liquide 
100 g de gruyère 
Sel, poivre, noix de muscade 

Ingredients : 
1 kg of potatoes 
50 cl of milk 
20 cl of cream 
100 g of grated cheese 
Salt, pepper, nutmeg 

Eplucher et couper en rondelles les 
pommes de terre. Les laver. 
Peel and slice potatoes, clean them.  

Préchauffer le four à 180°. 
Preheat oven 180°. 

Eplucher et couper en rondelles les pommes de 
terre. Les laver. 
Peel and slice potatoes, clean them.  

Mettre une première couche de pommes de terre 
dans le plat. Mettre de la crème. 
Put a first layer of potatoes in the dish. Add 
cream. 

Mettre une seconde couche de pommes de 
terre dans le plat. Mettre de la crème et la 
noix de muscade 
Put a second layer of potatoes. Add cream and 
nutmeg. 

Mettre la dernière couche de pommes de terre 
dans le plat. Arroser de lait, parsemer de gruyère.  
Put last layer of potatoes. Add milk and grated 
cheese in the top. 

Cuire 1 h à 1 h30 au four. 
Cook 1 h to 1 h 30 in oven. 
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Les spécialités françaises. 
French specialties. 

Nous mangeons du pain (la baguette) à chaque 
repas. 
We eat bread (« baguette ») with every meals. 

Dans notre région nous produisons du 
champagne. 
In our area we product champagne. 

Le cassoulet. 

La choucroute 

La tartiflette. 
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Nous avons de nombreux fromages. 
We have a lot of cheese. 

Et de pains. 
And of bread. 
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