
ACTIVITE CUISINE 
recettes ancienNes

ET LOCALES
Recettes tirées des livres présents dans la médiathèque.

D’autres extraits vous seront proposés prochainement



Crème au chocolat à l’espagnole (recette ancienne)



CHARLOTTE AUX POMMES (recette ancienne)



OMELETTE AU SUCRE (recette ancienne)

N’hésitez pas comme dans l’exemple ci-contre à 
l’agrémenter de fruits, chantilly, sucre glace, 

confiture ou autres délices…



N’hésitez pas comme dans l’exemple ci-contre à 
l’agrémenter de fruits, chantilly, sucre glace, 

confiture ou autres délices…



TARTE AU 
MAROILLES
 300G DE FARINE

 100G DE BEURRE

 10G DE LEVURE DE BOULANGER

 4 OEUFS

 1 MAROILLES

 100G DE CRÈME FRAICHE

 1 TASSE DE LAIT TIÈDE

 SEL ET POIVRE

• Dans une terrine, disposer la farine en fontaine
• Ajouter 2 œufs entiers, le beurre mou, la levure délayée 

dans une tasse de lait tiède et une pincée de sel
• Laisser lever 2 heures
• Etendre dans une tourtière et disposer dessus le 

maroilles coupé en petits morceaux
• Battre 2 œufs, saler et poivrer
• Ajouter la crème fraîche
• Bien mélanger et mettre sur la tarte
• Faire cuire à four chaud 30 à 40 minutes

Dictionnaire de la cuisine de Picardie
Traditions et recettes
Editions Bonneton



• Préparez des crêpes salées, fines et légères en 
remplaçant le lait par de la bière

• Faites cuire les crêpes en graissant la poêle avec un 
morceau de lard

• Garnissez chaque crêpe avec une tranche fine de jambon
• Hachez finement les champignons
• Faites revenir les échalotes avec un peu de beurre 
• Mélangez le tout
• Etalez l’ensemble sur le jambon
• Ajoutez un peu de crème fraîche
• Roulez les crêpes ainsi garnies
• Passez au four et faites gratiner en y ajoutant un peu de 

beurre, de fromage râpé et de crème fraîche

Dictionnaire de la cuisine de Picardie
Traditions et recettes
Editions Bonneton

FICELLES

PICARDES

▪ Pâte à crêpe

▪ Jambon

▪ 400 g de champignons

▪ 2 à 3 échalotes

▪ Beurre

▪ Crème fraîche

▪ Gruyère râpé



• Préparez des crêpes salées, fines et légères en 
remplaçant le lait par de la bière

• Faites cuire les crêpes en graissant la poêle avec un 
morceau de lard

• Garnissez chaque crêpe avec une tranche fine de jambon
• Hachez finement les champignons
• Faites revenir les échalotes avec un peu de beurre 
• Mélangez le tout
• Etalez l’ensemble sur le jambon
• Ajoutez un peu de crème fraîche
• Roulez les crêpes ainsi garnies
• Passez au four et faites gratiner en y ajoutant un peu de 

beurre, de fromage râpé et de crème fraîche

Le trésor de la ménagère
1919

POUDING AU RIZ

▪ 125 g de riz

▪ ½ litre de lait 

▪ Une noix de beurre

▪ 3 c à s de sucre en poudre

▪ Râpure de citron ou d’orange

▪ Une poignée de raisons secs

▪ 3 œufs

▪ Sirop de framboises ou groseilles

▪ Rhum

▪ Vanille

▪ Amandes 



Crème de fraises (recette ancienne)

N’hésitez pas comme dans l’exemple ci-contre à 
l’agrémenter de fruits, chantilly, sucre glace, 

confiture ou autres délices…





Pain sans gluten



Crème au chocolat à l'espagnole: L'art de bien manger publié au tout début du 20ème siècle

Charlotte aux pommes: L’art du cuisinier parisien ou manuel complet d’économie domestique – 1822

Omelette au sucre: L’art du cuisinier parisien ou manuel complet d’économie domestique – 1822

Tarte à la rhubarbe: Dictionnaire de la cuisine de Picardie – chez Bonneton Editions

Tarte au maroilles: Dictionnaire de la cuisine de Picardie – chez Bonneton Editions

Ficelles Picardes: Dictionnaire de la cuisine de Picardie – chez Bonneton Editions

Pouding au riz: Le trésor de la ménagère 1919

Crème de fraises: L’art du cuisinier parisien ou manuel complet d’économie domestique – 1822

Pain traditionnel: Le grand livre de la cuisine – chez Gallimard Jeunesse

Pain sans gluten: Recettes gourmandes sans gluten, sans lait, sans oeufs, 100% végétales pour une vie meilleure chez Guy Trédaniel éditeur


