
MENU ATELIER CUISINE SPECIAL NOEL 
 

 

CANAPES POLENTA CITRON GINGEMBRE, 
 CHAMPIGNONS ET OIGNONS CARAMELISES 

 

Ingrédients 
 
125 gr de polenta citron gingembre  
1 cuillère à café de bouillon de légumes 
200 gr de champignons de Paris 
1 gros oignon émincé  
1 cuillère à café de vinaigre balsamique 
1 cuillère à café de sucre roux 
 

 
 
30 ml d’huile d'olive 
1 cuillère à café de thym 
1.5 cuillère à soupe de vin rouge (22 ml) 
1 petite gousse d’ail émincée 
Persil 
Sel - poivre 
 

 
Polenta (1) 
Dans une casserole, mélanger un litre d’eau froide et le bouillon déshydraté puis chauffer à feu moyen 
jusqu’à ce que le liquide soit frémissant. Lorsque celui-ci est à bonne température, verser en pluie les 125 g 
de polenta sans cesser de remuer. Cuire cinq minutes environ en mélangeant régulièrement avec une 
cuillère en bois dans la casserole jusqu'à épaississement. Étaler sur une plaque ou une surface lisse sur une 
épaisseur d’1,5 cm environ et laisser refroidir. 
 
Oignons caramélisés  
Dans une poêle, faire chauffer sur feu moyen 15ml l’huile d’olive. Ajouter ensuite les oignons émincés et 
réduire la température. Cuire pendant 10 minutes en veillant à ce que les oignons cuisent mais ne brûlent 
pas puis ajouter le vinaigre balsamique et le sucre roux. Cuire encore 10 minutes jusqu'à ce que les oignons 
soient caramélisés. Réserver. 
 
Champignons 
Faire chauffer 15ml l’huile d’olive dans une poêle large à feu moyen. Ajouter les champignons, le sel et le 
poivre. Cuire pendant 10 minutes. L’eau de végétation des champignons doit être complètement 
évaporée. Ajouter ensuite l'ail et cuire pendant deux minutes avant d'ajouter le vin rouge et le thym. 
Couvrir et cuire pendant encore 10 minutes. Réserver. 
 
Polenta (2) 
Découper la polenta froide à l’aide d’un ou plusieurs emporte-pièces de formes différentes ou au couteau 
(dans ce cas, découper des petits carrés ou des losanges avec un couteau bien aiguisé. Eviter les couteaux à 
lame crantée). Chauffer une large poêle sur feu moyen et ajouter 15 ml l’huile d’olive. Lorsque la poêle est 
chaude,  ajouter les découpes de polenta et frire chaque côté pendant deux à trois minutes jusqu'à 
obtention d’une belle couleur dorée. Placer sur du papier absorbant. Réserver. 
 
Assemblage 
Déposer sur chaque canapé de polenta un petit peu d’oignons caramélisé  et sur le dessus, un peu de 
champignons. Décorer avec un brin de persil.  
Pour plus de croquant, passer les canapés de polenta (sur les 2 faces) avant de les frire dans un peu de 
graines de polenta non cuite. 
 

 



PATATES DOUCES FARCIES  
AUX MARRONS ET AU TEMPEH FUME 

 
 
 

4 patates douces de taille moyenne 
2 échalotes 
2 gousses d’ail 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
100 gr de marrons au naturel 
100 gr de tempeh fumé 
150 ml de crème de soja liquide 
1 cuillère à soupe de persil haché 
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée 
1 cuillère à soupe de thym 
1 à 2 cuillères à soupe de levure maltée 

 
Sauce   
1 cuillère à soupe de miso blanc 
2 cuillères à soupe de vin blanc 
150 ml de crème de soja liquide 
 

Bien laver les patates douces et les cuire à l'eau pendant 20 minutes environ.  Surveiller la cuisson car les 
patates doivent rester fermes. 
Pendant que les patates cuisent, émincer les échalotes et l'ail et les faire revenir dans l’huile d’olive à feu 
moyen pendant une minute.  
Ajouter les marrons et le tempeh émiettés à la main, mélanger et cuire 5 minutes. Ajouter la crème et les 
herbes ; assaisonner à discrétion et cuire quelques minutes pour obtenir une farce crémeuse.  
Déposer les patates douces dans un plat huilé. Tracer un ovale au couteau sur chaque patate, inciser la 
peau avec un couteau très aiguisé et évider la patate à l'aide d'une petite cuillère en laissant de la chair. 
Farcir les patates douces et saupoudrer d'un peu de levure maltée. Huiler légèrement les patates douces. 
Cuire au four à 180° (th 6) pendant 15 à 20 minutes environ.  
Avant de servir, mélanger dans une petite casserole le miso, le vin blanc et la crème à l'aide d'un petit 
fouet. Porter à feu doux et cuire quelques minutes.  
Servir les patates douces avec des légumes verts (haricots verts, brocoli, ou de la laitue) quelques marrons 
et napper de sauce. 
  



LAYER CAKE CHOCOLAT NOIX DE COCO 

 

La base du gâteau  

 
Ingrédients 
75g de noisettes 
115g de dattes dénoyautées et coupées en morceaux 
50g de noix de coco râpée 
Une pincée de sel 

Préparation 
1. Placer les noisettes, les dattes, la noix de coco râpée et le sel dans le robot et mixer 
2. Verser la préparation obtenue dans le fond du moule ou du cercle à pâtisserie et bien tasser avec 

les doigts.  
3. Mettre au réfrigérateur le temps de préparer la crème. 

 

La crème  

 
Ingrédients 
125g de noix de cajou 
60g de dattes dénoyautées et coupées en morceaux 
6 cuillères à soupe de cacao en poudre 
2,5 cuillères à soupe de sirop d’agave 
90 ml de yaourt de soja 
115 ml de lait d’amande 
125 ml d’huile de coco fondue 
4 cuillères à soupe graines de chia 
 
Préparation 
1. Faire tremper les noix de cajou pendant 6 heures au minimum (idéalement toute une nuit). 
2. Rincer les noix de cajou et les égoutter. 
3. Placer les noix de cajou, les dattes, le cacao, le sirop d’agave, le yaourt de soja et le lait d’amande 

dans le bol du robot. Mixer pendant 2-3 minutes jusqu’à l’obtention d’une crème bien lisse. Verser 
l’huile de noix de coco fondue dans le bol pendant que le robot tourne, puis les graines de chia. 

4. Verser la crème obtenue dans le moule, par-dessus la base. 
5. Laisser au frais de préférence toute la nuit. 

 
Pour décorer le gâteau, on peut ajouter du chocolat noir (72% de cacao) que l’on fait fondre au bain marie et que 
l’on verse ensuite  sur la crème. On peut aussi simplement saupoudrer le tout de noix de coco râpée et placer des 
petits sujets de Noël. 


