
Menu de Noel 

 

 

 

 

 

Saucisson de fruits secs pour le fromage 

 Cheesecake sans cuisson aux marrons
 Mousse d'amande à la fleur d'oranger

Pana cotta au pain d'épice, compotée de fruits
rouges et crumble au beurre salé 

 

 
Ravioles au fois gras sauce aux morilles 

Conchiglie farcies aux champignons, à la sauge et au
comté -  VEGE-

Risotto au potiron et noix de saint Jacques
 

 
Crème d'artichauts à la truffe 

Velouté de châtaignes  - VEGE -
Ceviche d'huitres au citron vert et au gingembre 

ENTRÉES 

PLATS 

FROMAGES 

Brie farci

desserts 

APERITIFS  
Spritz de Noël

Punch de Noël aux épices
 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R



Temps de préparation
5 min

 
Pour 4 personnes 

 
 

8 cl de sirop de grenadine
4 grenades

4 quartiers d'orange
le jus de 4 citrons verts

8 cl d'alcool d'orange amer
40 cl de champagne rosé

glaçons
 
 

Déposez les ingrédients dans le même ordre que l'énoncé
 

Remuez et servez avec le quartier d'orange accroché au verre ou dans le verre
 

Ajoutez les glaçons

SPRITZ DE NOEL    

APERITIFS

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R



25cl de Rhum arrangé
25cl de jus d’orange fraichement pressées
25cl de jus de mangue sans sucre ajouté

15cl de jus d’ananas sans sucre ajouté
10cl de jus de pamplemousse fraîchement pressé

1 citron vert
2 petits bâtons de cannelle + 2 étoiles de badiane + 6 clous de

girofle 
Quelques cubes d’ananas, de mangue + 1 orange non traitée

Optionnel : sirop de sucre de canne
 
 

Coupez vos fruits en morceaux, les arroser avec le jus du 1/2 citron
Dans un grand pichet, versez le rhum arrangé , les jus , le jus du 1/2

citron restant, bien mélanger.
Ajoutez ensuite les fruits, la cannelle, la badiane, les clous de girofle,

bien mélanger.
Couvrez et laissez reposer au frais  1 journée complète.

 Dégustez dans les 24h qui suivent. Avant de servir, goûtez et réajustez
éventuellement votre cocktail avec un peu de sirop de sucre de canne si

vous trouvez que ce n’est pas assez sucré. 

Aperitifs 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

PUNCH DE NOEL    
Pour 1 litre de punch



entrées

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

CREME D'ARTICHAUTS À LA TRUFFE  

 
 
 

L’huile de truffe 
 
 

15 cl d’huile d’olive
 

Quelques brisures de truffe
 
 

Pour l'huile de truffe : ajoutez les brisures de truffe dans l’huile d’olive. Réservez
 

Pour la crème d’artichaut :
 

Épluchez l’oignon et la pomme de terre, les couper en morceaux.
 

Lavez, émincez le céleri.
 

Tranchez finement la truffe.
 

Faites suer l’oignon dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
 

Ajoutez la pomme de terre, le céleri et les cœurs d’artichauts coupés en morceaux.
 
 

Salez, poivrez, mélangez et versez le bouillon de volaille.
 

Laissez cuire 25 min à feu doux. 
 

Mixez avec la crème.
 

Répartissez la crème d’artichauts dans les assiettes.
 
 

Ajoutez les tranches de truffe et versez un filet d’huile de truffe.
 
 
 

Préparation : 20 min Cuisson : 25 min
 
 

Pour 4 personnes 
 
 

 
 
 

La crème d’artichaut 
 
 

300 g de cœurs d’artichauts
 

1 petite truffe
 

1 oignon
 

1 branche de céleri
 

1 pomme de terre
 

1 L de bouillon de volaille
 

10 cl de crème
 

Huile d’olive
 

Sel, poivre



15 min
Temps de cuisson

10 min
Temps total

25 min
 

2 personnes
 

250 g châtaignes cuites
1 oignon jaune

300 ml eau
100 g crème liquide végétale

1 c. à café de bouillon de légumes 
2 c. à soupe huile olive

sel et poivre
quelques châtaignes entières

 
 

Epluchez et coupez finement votre oignon.
Mettez à chauffer votre casserole 

Ajoutez l'oignon, faites le  revenir jusqu'à ce qu'ils soit translucide et tendre, 
Ajoutez l'eau mélangée au bouillon en poudre, puis les châtaignes.

Laissez cuire quelques minutes pour que les châtaignes réchauffent et l'oignon
ramollisse bien

Mixez alors le tout au mixeur plongeant, en ajoutant de l'eau si nécessaire pour
obtenir un velouté onctueux et lisse. Salez et poivrez

Servez avec un peu de crème végétale, et quelques châtaignes entières revenues
à la poêle quelques minutes si vous le souhaitez.

 

VELOUTÉ DE CHATAIGNES  

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

entrées



 
 

4  personnes
 

16 huitres creuses (n° 2 ou 3)
1 belle échalote

1 petit piment rouge frais
2 c. à soupe d'huile d'olive

Le zeste et le jus d'un citron vert
1 cm de gingembre frais

Quelques brins de ciboulette
Sel, poivre 5 baies

 
Épluchez et hachez finement l'échalote. Ouvrez le piment en deux, enlevez les

graines et hachez-le. 
Émincez finement la ciboulette. Ouvrez les huitres, détachez-les délicatement
de leur coquille, rincez-les et réservez-les dans une passoire fine. Pendant ce

temps rincez et séchez 8 coquilles.
Dans un bol, mélangez l'huile d'olive, le zeste et le jus du citron, le piment, le

gingembre râpé, l'échalote, la ciboulette, un peu de sel et 
du poivre 5 baies moulu.

Une demi-heure avant de servir, ajoutez dans la sauce les huitres coupées en
petits morceaux. Répartissez dans les coquilles et entreposez au réfrigérateur

30 minutes. Au moment de servir, déposez les huitres sur des assiettes en
calant les coquilles avec un peu de gros sel.

entrées

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

CEVICHE D'HUITRES AU CITRON VERT 

ET AU GINGEMBRE     



 4 personnes  (5 ravioles / personne)
 

Pâte à raviole :
 

10 c à soupe de farine de blé 
1 œuf 

1/2 verre d’eau
une pincée de fleur de sel 

150 grammes de foie gras de canard entier
 

Sauce :
 

une vingtaine de morilles déshydratées
20 g de beurre doux 

une échalote
5 c à soupe de crème fleurette entière 

Huile d’olive
 
 
 
 
 

Plats

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

RAVIOLES AU FOIS GRAS SAUCE AUX MORILLES 



 
 
 
 

Pâte à raviole
 

Mélangez la farine et le sel ensemble dans la cuve de votre robot ou à la
main dans un saladier.

Ajoutez l’œuf, puis l’eau petit à petit en mélangeant la pâte.
Vous devez obtenir une pâte homogène, pas trop humide.

Farinez votre plan de travail et étalez la pâte à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie, pour obtenir une pâte à ravioles d’environ 3mm d’épaisseur.
Découpez à l’aide d’un emporte-pièce rond une trentaine de cercles.

Dans une quinzaine de cercles déposez un morceau de foie gras 
bien au centre.

À l’aide de votre doigt, déposez un peu d’eau sur le rebord de la raviole et
collez un second cercle par-dessus en appuyant bien 

sur les rebords pour les souder. Réservez.
 

Sauce aux morilles 
 

Faites tremper les morilles déshydratées pendant 10 minutes dans de l’eau
tiède pour les réhydrater.

Faites revenir l’échalote coupée avec un peu d’huile d’olive.
Ajoutez les morilles et un morceau de beurre. 

Faites revenir quelques minutes.
Ajoutez la crème, puis réservez.

Faites bouillir 1L d’eau bouillante salée pour la cuisson des pâtes.
Ajoutez-y les ravioles. Elles sont cuites une fois qu’elles remontent à la

surface (comptez quelques minutes).
Égouttez les ravioles, versez-les dans la sauce et faites revenir le tout

quelques minutes le temps de réchauffer la sauce.
Servez chaud.

 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

Plats



Pour 2 personnes
 

 12 conchiglie
 400 g de champignons de Paris

1 petite échalote
 Une gousse d'ail

Quelques feuilles de sauge fraiche
 Quelques brins de thym frais

 10 cl de crème fraiche
10 cl de vin blanc

3 c à soupe de comté fraichement râpé
 Huile d'olive ou beurre doux

Sel et poivre noir

Plats

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

CONCHIGLIE FARCIS AUX CHAMPIGNONS, À LA SAUGE ET

AU COMTÉ



Hachez l'échalote, l'ail, la sauge et les champignons ensemble. 
Faites revenir le mélange dans une poêle ou sauteuse avec un peu de

beurre doux ou d'huile d'olive.
Laissez mijoter jusqu'à complète évaporation de l'eau. 

Déglacez avec le vin blanc. Ajoutez la crème. 
Laissez mijoter quelques minutes puis passez le mélange au chinois, de

manière à récupérer la crème parfumée.
N'asséchez pas trop le mélange il vous servira à farcir les conchiglie.

 
Faites chauffer un grand volume d'eau salée et faites y cuire 9 minutes
les conchiglie . Ils devraient cuire 11 à 13 minutes normalement. Mais vu

que leur cuisson se poursuit au four, je les ai juste "attendri".
 

Égouttez les et refroidissez les.
Récupérez votre mélange aux champignons. Ajoutez-y du thym frais et

une cuillère à soupe de comté râpé. 
Farcissez les pâtes du mélange obtenu.

 
Préparez deux poêlons. Versez y quelques cuillères à soupe de crème
parfumée. Plongez les conchiglie farcis et recouvrez de comté râpé.

Poivrez.
 

Faites cuire 10 minutes à 180° puis quelques minutes en position grill.
Servez avec une belle salade verte

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

Plats



Pour 4 personnes
 

Temps de préparation :  1 h  
 Temps de cuisson :  40 min

 
 
 

1 potimarron d’environ 400 g
1 litre de bouillon de volaille

1 échalote
2 c à soupe d’huile d’olive

180 g de riz Arborio
12 noix de Saint-Jacques fraîches

60 g de mascarpone
60 g de mimolette extra vieille

4 c à soupe d’huile d’olive
Sel / Poivre

 
 
 
 

PlatS

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

RISOTTO AU POTIRON ET AUX NOIX DE SAINT JACQUES



PlatS

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

 
 
 
 

Épluchez le potimarron, coupez-le en dés puis faites-le cuire dans une
eau bouillante salée, comptez 15 min de cuisson après ébullition,

ensuite égouttez-le puis mixez, réservez.
 

Faites bouillir dans une casserole 1 litre d’eau, 
ajoutez le bouillon de volaille.

Faites suer dans une marmite l’échalote ciselée avec 2 cuillères à
soupe d’huile d’olive pendant 5 mins, ajoutez ensuite le riz, 

remuez durant 2 min.
 

Versez une louche de bouillon de volaille bouillant, attendez
l’absorption, puis remuez avec une cuillère en bois. Poursuivez la

cuisson du risotto pendant environ 15 mins, en ajoutant du bouillon à la
louche comme précédemment jusqu’à épuisement. Veuillez à ce que la

cuisson soit bien uniforme. 
Goûtez pour vérifier la cuisson, elle doit être al dente.

Ajoutez la purée de potimarron, salez à votre goût.
 

Poêlez les noix de Saint-Jacques avec un filet d’huile d’olive
 (comptez environ 1.30 min par face).

Pour terminer , ajoutez le mascarpone et râpez la mimolette,
mélangez-le tout délicatement, assaisonner si besoin.
Dressez sur une assiette le risotto , déposez dessus 

les noix de St-Jacques, puis verser un peu d’huile d’olive 
sur chaque noix de St-Jacques.



FROMAGES 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

SAUCISSON DE FRUITS SECS POUR LE FROMAGE

Pour un saucisson de 20 cm :
 
 

40 g de noix
30 g de raisins secs
100 g d'abricots secs

4 dattes
100 g de figues

30 à 40 g de sarrasin

Coupez les fruits secs assez finement au couteau 
sauf les raisins secs. 

Mixez les progressivement , ils vont former une pâte un peu
collante, déposez dans un bol , ajoutez les raisins secs , les noix

Mélangez à la fourchette .
Prenez un papier sulfurisé, déposez la préparation, donnez-lui une
forme de boudin , le roulez dans le sarrasin  puis  dans le papier

sulfurisé en le serrant progressivement.
Serrez les extrémités et roulez bien le boudin sur votre plan de

travail pour lui donner une jolie forme .
 

Mettez au frais jusqu'à la dégustation .



 
Coupez les abricots secs en morceaux. 

Faites les  rôtir quelques minutes dans une poêle avec le beurre, le
miel et la branche de romarin.

 Laissez refroidir la préparation quelques minutes.
 

Hachez grossièrement les noisettes et/ou les amandes. 
Dans un récipient, mélangez le mascarpone, les abricots secs au
romarin, les amandes, les noisettes et le thym. Salez et poivrez

 
Coupez la pointe de Brie de Meaux en deux dans la hauteur. 

Étaler une couche épaisse de garniture, refermez avec la seconde
moitié de brie et tassez bien le tout sans trop appuyer. Réservez le

brie farci au frais durant une nuit. 
 

Servez avec un bon pain, en bouchées ou entier

FROMAGES 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

Une pointe de Brie de Meaux (250 à 300 g)
125 g de mascarpone
50 g d’abricots secs

30 g de noisettes et/ou d’amandes
1 petite branche de romarin

1 à 2 branches de thym
10 g de beurre

1 cc de miel
Sel, poivre

 

BRIE FARCI



140 g de spéculoos
70 g de beurre demi-sel
250 g de mascarpone

20 cl de crème liquide fleurette froide
250 g de crème de marrons + 4 cuillère à café de crème de marrons

60 g de noix de pécan
2 cuillère à soupe de sirop d’érable

  
 Mettez les spéculos dans un sachet plastique et à l’aide d’un rouleau à

pâtisserie, émiettez-les. Faites fondre le beurre au micro-ondes, puis
mélangez au spéculos.

Chemisez 4 petits cercles à pâtisserie individuels avec du papier sulfurisé, ou
beurrez-les, déposez-les sur une assiette dans laquelle vous aurez d’abord

déposé un film étirable   
Tassez les spéculos dans le fond de chaque cercle.

Réservez au frais pendant que vous préparez la crème aux marrons.
 Mélangez ensemble le mascarpone et la crème de marrons.
 Montez la crème comme une chantilly, mais sans sucre.    

 Ajoutez progressivement la crème chantilly au mélange mascarpone-crème
de marrons. Puis remplissez les cercles. N’hésitez pas à déborder, puis  lissez

le dessus à l’aide d’un couteau. 
Laissez reposer au réfrigérateur au minimum 6 heures.

Au moment de servir, dans une poêle mettez les noix de pécan concassées
avec le sirop d’érable. Faites chauffer tout en mélangeant jusqu’à ce que ça

caramélise : il n’y a plus de « liquide » dans la poêle. Démoulez les
cheesecakes, déposez au centre une cuillère à café de crème de marrons

puis  les noix de pécan caramélisées.

DESSERTS 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

CHEESECAKE SANS CUISSON AUX MARRONS



DESSERTS

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

Mousse d'amande à la fleur d'oranger 

Pour 4 personnes
 

160 g de purée d’amande 
 5 cl de lait 

 2 feuilles de gélatine 
 2  c à s d’eau de fleur d’oranger 

3 c à s de miel 
20 cl de crème fraîche liquide entière très froide

 
 

 
Mettez les feuilles de gélatine dans de l'eau froide et faites-les ramollir.

Dans une casserole, versez la purée d’amande puis ajoutez le miel et la fleur
d’oranger, bien mélanger pour obtenir une pâte homogène puis faites tiédir. 
Faites chauffer le lait puis incorporez les feuilles de gélatine essorées, bien

mélanger puis ajoutez à la purée d’amande, mélangez à nouveau. 
Laissez refroidir un peu.

Mettre la crème (très froide) dans un récipient puis battez-la de façon à
obtenir une chantilly.

 
Incorporez délicatement la chantilly à la purée d’amande. Répartissez la
préparation dans des petits ramequins et laissez au réfrigérateur 3 h pour

que la mousse prenne.
 



 
475 g de farine + 100g

20g de levure fraiche (2 sachets de levure sèche)
145 g de sucre

100 g de jaunes d’œufs (5-6 environ)
100 g de beurre

200 ml d’eau
150 g de raisins secs

80 g d’écorces d’oranges confites
2,5 g de sel
1 orange bio
1 citron bio

 
 
 

DESSERTS 

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

PANETTONE POUR NOEL 

Repos : 7h  
Cuisson : 50 min 



DESSERTS 
 
 

Dans un grand saladier, formez une fontaine avec les 475g de farine.
Versez la levure diluée dans l’eau tiédie, ramenez un peu de farine des bords

vers le centre pour former une pâte crémeuse. 
Laissez reposer quelques instants, 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs, coupez le beurre en dés, râpez le
zeste d’une orange et d’un petit citron bio et puis faites gonfler les raisins

secs dans un bol d’eau frémissante.
 

Dans le saladier, ajoutez les jaunes d’œufs, le sel, le zeste et le sucre et
incorporez toute la farine restée sur les bords.

 
Incorporez petit à petit  100g de farine  ( la  pâte est souple, mais reste un

peu collante)
Saupoudrez de farine et laissez lever sous un film plastique, un torchon et

une couverture pendant 5h 
Détaillez en dés ou fines lamelles les écorces d’orange confites et les fariner

légèrement.
Égouttez les raisins.

Incorporez le tout à la pâte en pétrissant un peu pour bien amalgamer
l'ensemble.

 
Formez une boule  et la disposez  dans le  moule.

Laissez reposer 1h30 à 2h, puis préchauffer le four à 200°C.
Incisez en étoiles sur le dessus et enfournez (ne pas oublier d’abaisser la

grille du four, le panettone gonfle beaucoup en hauteur!).
 

Après 15 minutes de cuisson, abaisser le thermostat à 180 °C et poursuivez la
cuisson 35 minutes (en couvrant d’une feuille d’aluminium une fois la

coloration désirée atteinte).

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R



Pour 6 personnes    

  Préparation : 20 minutes     

Cuisson : 20 min     Repos : 1 nuit
 
 
 

Pour la panna cotta 
 
 

   50 cl de crème fraîche
 

         75g de sucre en poudre
 

 1 gousse de vanille
 

         ½ c à c d’épices à pain d’épices
 

         3 feuilles de gélatine
 
 

Pour la compotée de fruits 
 
 

         300g de fruits rouges frais ou surgelés
 

         1 filet de jus de citron
 

         2 c à c de sucre semoule
 
 

Pour le crumble 
 
 

         20g de beurre doux à température ambiante
 

         20g de beurre demi-sel à température ambiante
 

         40g de sucre en poudre
 

         40g de farine
 
 

DESSERTS

D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

PANNA COTTA AUX PAIN D'ÉPICES, COMPOTÉE

DE FRUITS ROUGES ET CRUMBLE AU BEURRE SALÉ



D A C H E R - N U T R I T I O N . F R

DESSERTS 
 

Pour la panna cotta 
 

 Faites chauffer la crème liquide avec le sucre, la gousse de vanille grattée et
les épices. Pendant ce temps, faites ramollir les feuilles de gélatine dans de
l’eau froide. Une fois que la crème est à ébullition, retirez la casserole du feu
et ajoutez la gélatine essorée.  Mélangez bien avec un fouet. Tapissez des

cercles à pâtisseries de la forme de votre choix, de film alimentaire.
Remplissez-les de panna cotta et laissez tiédir. Réservez les une nuit au frais 

 
      Pour la compotée de fruits rouges 

 
 Faites chauffer les fruits rouges dans une casserole avec le sucre et le jus de
citron à feux doux jusqu’à ce qu’une compotée se forme ( Si vous utilisez des

fruits rouges surgelés ça ira plus vite ). 
Laissez refroidir à température ambiante.

 
Pour le crumble 

 
Préchauffez le four à 180 °C. Rassemblez tous les ingrédients du crumble

dans un saladier et travaillez le beurre avec vos doigts afin de le mélangez
délicatement avec la farine et le sucre. Déposez sur une plaque du four
recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 10 à 15 minutes. Laissez

refroidir à température ambiante. Mettez le crumble dans un sac plastique et
à l’aide d’un verre taper pour obtenir des petites brisures.

 
Démoulez les panna cotta et coupez les bords à l’aide d’un couteau pour

avoir un résultat net. A l’aide d’une petite cuillère déposez un peu de
compotée de fruits rouges, parsemez de crumble au beurre salé et 

dégustez bien frais.
 
 


