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Le chaudron



Le chaudron

Rissole au poulet
Recette pour 4 personnes

Ingrédients

200 g de filet de poulet

100 g de poireau 

20 cl d’huile de colza

20 cl de vinaigre balsamique

20 cl de crème 35%

1 oeuf entier past. 

160 g de pâte brisée

sel, poivre

120 g de Salade de doucette

Réalisation
• Emincer le poulet, le faire revenir 

dans l’huile, enlever et laisser refroi-
dir.

• Emincer le poireau.

• Cuire les poireaux dans un peu 
d’huile, ajouter le sel, le poivre, et le 
vinaigre.

• Verser la crème, mélanger, laisser 
refroidir.

• Dans la pâte découper un cercle 
minimum de 10 cm. de diamètre.

• Garnir de poulet et poireaux, replier, 
et presser les bords avec une four-
chette.

• Dorer et cuire au four environ 20 
minutes à 210°.
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Soupe du chaudron
Recette pour 4 personnes

Ingrédients

40 g d’oignon

200 g de poireau

240 g de carotte

120 g de céleri

240 g de courge

80 g d’épinard

400 g de pomme de terre

160 g de cornette

20 g de bouillon de légumes

1.20 l d’eau

20 cl d’huile de colza

40 cl de crème 35%

40 g de gruyère

40 g de parmesan

sel, poivre

Réalisation
• Laver et éplucher les légumes.

• Hacher l’oignon et couper le poireau 
en julienne.

• Couper les autres légumes en Mati-
gnon.

• Faire revenir dans l’huile, l’oignon et 
le poireau.

• Ajouter les carottes, le céleri et le 
bouillon, cuire environ 15 minutes.

• Ajouter la courge, la pomme de 
terre, les épinards, assaisonner et 
poursuivre la cuisson encore 10 
minutes.

• Ajouter les cornettes et cuire environ 
5 minutes.

• Ajouter la crème et contrôler l’assai-
sonnement.

• Servir avec du gruyère râpé.

• Faire une tuile au parmesan pour 
servir avec la soupe.

• Déposer une cuillère à soupe de 
parmesan sur une plaque et cuire au 
four 5 minutes à 210°.



Le chaudron

Pomme au four
Recette pour 4 personnes

Ingrédients

320 g de pomme Golden

20 g de beurre 

40 g de confiture à la fraise

20 g de sucre

cannelle

Réalisation
• Laver, peler, et évider la pomme.

• Dans le trou de la pomme, déposer 
la confiture.

• Ajouter le sucre, la cannelle et le 
beurre, sur la pomme.

• Cuire au four environ 30 minutes à 
180°.
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