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La Vanille

Préparation
1- Emincer les oignons en fines rondelles et 
les faire fondre dans l'huile sans qu'ils se 
colorent.
2- Assaisonner avec la vanille incisée dans 
le sens de la longueur, le sel et le poivre noir.
3- Saupoudrer de farine.
4- Dans un bol, mélanger le lait, la crème et 
les œufs entiers puis ajouter aux oignons.
5- Etaler la pâte et garnir un moule de 30 cm 
de diamètre. Badigeonner la pâte de blanc 
d'œuf puis verser la préparation dans le 
moule.
6- Cuire 40 mn dans un four préchauffé à 
220°C jusqu'à ce que la tarte soit dorée. 

Tarte à l'oignon vanillée

Ingrédients (Pour 4 personnes) 
- 250 g de pâte brisée

- 1 gousse de vanille
- 600 g d'oignons

- 1 cc de farine
- 1 cs d'huile
- 30 cl de lait

- 20 cl de crème
- 3 œufs + 1 blanc d'œuf

- sel, poivre noir

Préparation
1- Râper les courgettes et les déposer dans 
une passoire durant une heure en 
saupoudrant de sel pour les dégorger.
2- Râper la carotte et la blanchir rapidement à 
l'eau.
3- Couper le tofu et les artichauts en dés.
4- Emincer le poireau, ciseler la ciboulette et 
l'échalote. Passer le poireau rapidement au 
beurre. Puis ajouter carotte, courgette, 
artichaut, ciboulette, échalote et tofu.
5- Dans un bol, mélanger la farine, les œufs, la 
vanille et la crème.
6- Incorporer le mélange aux légumes.
7- Chauffer l'huile dans une poêle.
8- Former des galettes à l'aide d'une cuillère à 
soupe et les déposer dans l'huile.
9- Dorer les deux faces durant 2 à 3 minutes. 
Le cœur doit rester moelleux.

Galettes de légumes à la vanille

Ingrédients (pour 4 personnes)
- 2 courgettes moyennes

- 2 gousses de vanille 
- 2 cœurs d'artichauts cuits 

- 1 carotte
- 1 blanc de poireau

- 200 g de tofu 
- 1 bouquet de ciboulette

- 1 échalote
- 2 œufs

- 10 g de beurre
- ½ dl de crème

- 3 cs d'huile
- 3 cs de farine

- sel, poivre noir

Préparation
1- Décortiquer les crevettes et réserver les 
queues au frais.
2- Dans une casserole, placer les carcasses 
de crevettes, le vin blanc, la tomate coupée 
en quartiers, l'oignon et les verts de poireau 
hachés, une gousse de vanille incisée et le 
poivre noir.
3- Cuire 10 mn pour obtenir un fumet.
4- Passer le tout et laisser réduire le fumet 
en ajoutant la crème et la seconde gousse 
de vanille pendant 5mn. Passer au mixeur. 
5- Huiler légèrement les crevettes au 
pinceau, saler, poivrer et cuire 30 secondes 
dans un panier, à la vapeur.
6- Dresser sur des assiettes creuses, 
napper de sauce et accompagner de riz 
basmati et d'épinards en branches.

Crevettes à la vanille

Ingrédients 
pour 4 personnes

- 12 grosses crevettes
- 2 gousses de vanille 

- ½ oignon
- le vert de deux poireaux

- 1 tomate
- 2 dl de crème

- 2 dl de vin blanc sec
- 1 cs d'huile d'olive

- sel, poivre noir

Préparation
1- Découper le poulet en 8 morceaux. 
2- Eplucher la tomate et la couper en petits 
dés. Hacher finement l'oignon, le piment et le 
gingembre.
3- Faire prendre à feu vif les morceaux de 
poulet durant 4 à 5 mn en les retournant de 
temps en temps dans le beurre et l'huile. 
Ajouter le sel et le poivre. Placer le poulet dans 
un plat et le mettre dans le four préchauffé à 
200°c. 
4- Au bout de 5mn, sortir les morceaux de 
poulet et les tenir au chaud. Enlever l'excès de 
graisse. Ajouter l'oignon, le gingembre, le 
piment et la vanille incisée dans le sens de la 
longueur. Faire réduire durant une minute puis 
ajouter le bouillon, le lait de coco et la tomate.
5- Porter à ébullition. Intégrer les morceaux de 
volaille et remettre au four durant 10 mn.
6- Mixer la sauce avant de servir avec un riz 
basmati cuit avec un peu de gingembre et d'ail 
haché.

Poulet coco-vanille

Ingrédients  pour 4 personnes
- 1 poulet

- 2 gousses d'ail haché
- 1 gousse de vanille

- 25 g de beurre
- 1 oignon

- 2 cs d'huile
- 1 petit piment rouge

- 2 dl de bouillon
- du gingembre

- 1 boîte de lait de coco
- 1 tomate

- sel, poivre noir



Préparation
1- Lever les filets, extraire les arêtes et 
couper en morceaux en conservant la peau. 
2- Faire blondir les échalotes, puis placer le 
vin, le vinaigre et la vanille fendue en 
longueur dans une casserole, poivrer et faire 
réduire à feu doux, puis monter au beurre.
3- Saler et poivrer le cabillaud, huiler 
légèrement les morceaux côté peau.
4- Cuire environ 4 minutes à la poêle. A l'aide 
d'une spatule, enlever la peau avant de 
servir.
5- Accompagner de pommes vapeur ou de 
riz blanc et de légumes.

Préparation
1- Mélanger le beurre et le sucre puis 
incorporer les graines extraites des gousses 
de vanille.
2- Ajouter les œufs, la farine et mélanger.
3- Rouler la pâte en boudins de 3 à 4 cm de 
diamètre. Laisser reposer au réfrigérateur 
durant 1 à 2 heures.
4- Dorer les boudins de pâte avec un jaune 
d'œuf et les rouler dans un peu de sucre en 
poudre.
5- Découper des rondelles de pâte de 1 cm 
d'épaisseur.
6- Poser sur une plaque beurrée.
7- Cuire au four moyen-doux (th. 6) pendant 
15 mn.

Sablés à la vanille

Ingrédients 

- 200 g de beurre
- 300 g de farine

- 2 gousses de vanille
- 100 g de sucre

- 3 jaunes d’œufs dont 1 pour dorer
- un peu de sucre en poudre pour sabler

Préparation

Cette crème anglaise accompagnera 
délicieusement vos fondants au chocolat !

1- Faire bouillir le lait avec la vanille incisée. 
2- Retirer du feu et laisser infuser 5 à 10 
minutes.
3- Mélanger le sucre et les jaunes d'œufs 
dans un bol. Travailler à la spatule pour 
obtenir une préparation bien blanche, 
épaisse et mousseuse. 
4- Ajouter le lait petit à petit.
5- Verser la préparation dans une casserole 
et  remet t re à feu doux.  Remuer 
constamment pour éviter une coagulation 
des jaunes. 
6- Lorsque la crème épaissit et colle à la 
spatule, retirer du feu et transvaser 
rapidement dans un saladier froid pour 
stopper la cuisson.

Crème anglaise vanillée

Ingrédients 

- ¾ de litre de lait
- 2 gousses de vanille

- 200 g de sucre
- 8 jaunes d'œufs

Préparation

Astuce : 

1- Eplucher les poires, les couper en 
quartiers, les arroser de jus de citron pour 
empêcher l'oxydation.
2- Enlever le cœur et la tige.
3- Préparer un sirop avec l'eau et le sucre, y 
faire infuser la vanille incisée dans le sens de 
la longueur.
4- Pocher les poires durant 20 à 30 mn dans 
le sirop à feu doux. 

Vous pouvez remplacer le sirop par 
du vin rouge. Faire alors réduire le sirop 
avant de servir.

Compote de poires vanillées

Ingrédients (pour 4 personnes)

- 1 kg de poires fermes
- 1 gousse de vanille

- 400 g de sucre
- 1 l d'eau
- 1 citron

Préparation
1- Râper le chocolat en copeaux.
2- Battre le jaune d'œuf avec le sucre.
3- Chauffer la crème avec la vanille incisée et 
grattée. Verser la crème chaude sur le 
chocolat. 
4- Incorporer le jaune d'œuf et le sucre. 
Mélanger avec une spatule jusqu'à obtention 
d'une mousse lisse.
5- Verser dans des petits pots en porcelaine, 
en verre ou en terre cuite.
6- Placer au réfrigérateur.

Crème chocolat-vanille

Ingrédients 
- 1 jaune d'œuf

- 1 gousse de vanille
- 15 g de sucre

- 40 g de chocolat dit de couverture
- 20 g de chocolat extra amer

- 2 dl de crème fraîche épaisse

Préparation
1- Mélanger tous les ingrédients et laisser 
macérer pendant 3 jours.
2- Filtrer et mettre en bouteille avec la 
gousse de vanille.
3- Servir à l'apéritif ou en digestif.

Vin de vanille
Ingrédients 

- 1 litre de vin blanc
- 20 cl d'eau de vie

- 200 g de sucre
- le zeste d'un citron

- ½ citron en rondelles
- 1 gousse de vanille fendue
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Dos de cabillaud à la vanille

Ingrédients (4 personnes)

- 1,5 kg de cabillaud
- 2 gousses de vanille

- 2 échalotes
- 150 g de beurre
- 2 dl de vin blanc
- ½ dl de vinaigre
- Sel, poivre noir

Préparation

Vous pouvez accompagner ce délicieux 
gâteau d'une crème anglaise vanillée !

- Faire chauffer le lait jusqu'à ébullition avec 
la vanille, le sucre, la muscade et le girofle.
- Ajouter le tapioca puis faire cuire à feu doux 
pendant 10 mn.
- Retirer la gousse de vanille, ajouter la 
crème fraîche puis les bananes écrasées et 
les œufs.
- Faire cuire au four pendant 15 mn 
(thermostat 6).

Gâteau malgache

Ingrédients 
- 4 œufs

- 1 demi-litre de lait
- 1 gousse de vanille

- 4 bananes bien mûres
- 1 pincée de girofle pilée

- 1 noix de muscade râpée
- 4 cuillères à soupe de sucre

- 4 cuillères à soupe de tapioca
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche
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