
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olives marinées 

Ingrédients 

- 100 ml huile d’olive 

- 100 gr olives vertes dénoyautées 

- 100 gr olives noires dénoyautées 

- 2 cuillères à soupe d’origan séché 

- 2 cuillères à soupe de basilic séché 

- 1 cuillère à café de poivre rouge 

finement haché 

- 1 gousse d’ail 

- Sel & poivre 

Préparation 

1. Déposer les ingrédients dans un petit pot bien fermé 

2. Verser l’huile d’olive jusqu’à ce que les olives soient couvertes 

3. Ajouter sel et poivre selon le goût 

4. Bien secouer le pot 

 Figues au fromage de chèvre 

Préparation 

1. Faire réhydrater les figues dans de l’eau 

tiède, puis les tamponner pour les sécher  

2. Les fendre par le milieu et farcir avec le 

fromage de chèvre 

3. Parsemer le fromage de gouttes de miel et 

presser délicatement pour fermer un peu la figue  

Luc 21:29b-31 
« Voyez le figuier et tous les autres 

arbres. Regardez-les : dès qu’ils 

bourgeonnent, vous savez que l’été 

est tout proche.De même, vous 

aussi, lorsque vous verrez arriver 

cela, sachez que le royaume de 

Dieu est proche. » 

Figues et olives 

Ingrédients  

- 20 figues séchées 

- 150 gr fromage de chèvre 

- 3 cuillères cuillers à soupe 

de miel 



Malachie 3 :3 
«Il s'assiéra, fondra et purifiera 

l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il 

les épurera comme on épure l'or et 

l'argent, Et ils présenteront à 

l'Eternel des offrandes avec 

justice. » 

 

  

 

 

 

 

 

Ingrédients  
- 500 gr carbonnades 

- 2 gros oignons 

- 2 gousses d’ail 

- ¼ l. vin rouge 

- ½ cuillère à soupe de moutarde 

- 1 cuillère à soupe de miel 

- 1 feuille de laurier 

- 2 branches de thym 

- 2 cubes de bouillon fines herbes 

- 1 cuillère arasée de farine 

- Huile d’olive 

- 500 gr salsifis 

- 20 gr farine 

- Jus de citron 

- ¼ l. lait 

- Sel, poivre et noix de muscade  

- 500 gr riz complet  

 

 

Préparation 

1) Chauffer l’huile et cuire la viande jusqu’à ce qu’elle brunisse 

2) Sortir la viande de la casserole. Cuire les oignons et l’ail dans la graisse restante 

3) Remettre la viande dans la casserole 

4) Saupoudrer de farine et cuire tout en remuant et asperger de vin rouge 

5) Ajouter les herbes et les cubes de bouillon 

6) Ajouter la moutarde et le miel en remuant et laisser mijoter pendant 2 ½ à 3 heures 

7) Couper les salsifis en fines tranches, les déposer dans de l’eau froide avec un peu de 

citron 

8) Délayer la farine dans l’eau, ajouter sel et poivre 

9) Verser le mélange dans une casserole et ajouter de l’eau bouillante en suffisance 

10) Cuire dedans les salsifis à point (quelques minutes) 

11) Faire fondre l’autre moitié du beurre, y ajouter la farine et bien remuer 

12) Y ajouter le lait en remuant et assaisonner de sel, poivre et noix de muscade selon le 

goût 

13) Cuire la sauce et y plonger les salsifis ; parsemer de persil 

14) Cuire le riz selon les instructions (exemple : avec sel, poivre, anis étoilé et 

cardamome)  

Carbonnades 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients

Cake 

- 1180 gr dattes sans noyaux, 

finement hachées 

- 250 ml eau 

- 125 gr beurre 

- 100 gr cassonade 

- 1 cuillerée  bicarbonate de 

soude 

- 200 gr farine 

- 1 œuf battu 

- 1 cuillerée extrait de vanille 

- 120 gr noix 

 

 

Sauce 

- 55 gr beurre 

- 80 ml crème 40% 

- 110 gr cassonade brune  

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180°. Graisser un moule à cake (23x13 cm) et 

saupoudrer légèrement de farine. Mettre chauffer l’eau et les dattes dans un 

poêlon à température moyenne. Mélanger le beurre et la cassonade et les 

faire complètement fondre. Couper la chaleur, ajouter le bicarbonate en 

remuant, laisser refroidir 10 min. 

2. Verser tout le mélange dans un grand plat. Ajouter la farine en mélangeant, de 

même l’œuf et l’extrait de vanille, ensuite les noix hachées. Bien mélanger et 

verser dans le moule à cake. 

3. Cuire le cake 50-60 min. dans le four préchauffé. Le cake est cuit quand un 

bâtonnet piqué dedans en ressort  sec. Laisser refroidir le cake 10 min. Le 

sortir du moule et laisser refroidir sur une grille. Servir des tranches avec de la 

sauce chaude. 
4. Pour la sauce, mettre dans un poêlon le beurre, la crème et la cassonade 

brune. Chauffer en remuant constamment jusqu’à ce que le mélange bouille et 

que le sucre soit complètement fondu. 
 

Cake aux 
dattes 

Luc 3:8a 
“Produisez donc des fruits 

dignes de la repentance.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

Pâte  

- 350 gr farine de froment 

- 5 gr levure  

- 210 ml eau 

- 1 cuillère à soupe huile d’olive 

- 7 gr sel 

Garniture 

- 150 gr lard 

- 200 ml crème fraiche 

- 2 oignons (option : de petits oignons verts, délicieux et frais) 

- Sel & poivre  

Préparation 

1) Mettre la farine dans le bol du robot ménager, ajouter la levure et le sel, puis 

l’eau et l’huile d’olive. 

2) Pétrir la pâte 10 min. à vitesse moyenne jusqu’à obtention d’une pâte souple 

qui soit collante et élastique. 

3) Couvrir et laisser monter pendant une heure dans un endroit chaud. 

4) Préchauffer le four à 250°. 

5) Dérouler la pâte sur un plat de cuisson (carré ou rond) recouvert d’une feuille 

de papier pour cuisson. 

6) Couvrir la pâte avec la crème fraîche. Répartir les oignons et des lanières de 

lard. Assaisonner avec sel et poivre. 

7) Cuire la tarte au four 10 min. 

Flammkuchen 

Psaume 80:5 
“ Tu les nourris d'un pain de 

larmes. Tu les abreuves de 

larmes à pleine mesure.” 

 


