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À chaque mois  
sa recette –  
avec Hettich
Avec 38 filiales et sites de production en Amérique, 
Europe et Asie, le groupe d'entreprises Hettich est re-
présenté dans le monde entier. Dans notre calendrier 
de recettes, des collaboratrices et collaborateurs de 
Hettich vous présentent leurs recettes préférées per-
sonnelles. Ainsi, durant toute l'année 2013, vous aurez 
un compagnon qui vous fera venir l'eau à la bouche : 
que ce soit un risotto au moins de juin, un chili au mois 
de février ou une paella au mois d'août.

Nous vous souhaitons tout le plaisir possible en 
préparant les spécialités internationales ainsi qu'un  
bon appétit !



Pour 4 personnes

Ingrédients rôti : 
500 g de viande de bœuf (p. ex. épaule)
500 g viande de porc (p. ex. épaule)
500 g de viande de mouton (p. ex. épaule)
15 feuilles de laurier
15 grains de poivre noir
300 ml d'eau

Ingrédients purée de pommes de terre : 
700 g de pommes de terre spéciales purée
700 ml d'eau salée
200 ml de lait
1 CS de beurre
1 CS de sel
1 bouquet de persil frais

5 à 6 cornichons

Rôti carélien



14 Lu

15 Ma

16 Me

17 Je

18 Ve

19 Sa

20 Di

21 Lu

22 Ma

23 Me

24 Je

25 Ve

26 Sa

27 Di

28 Lu

29 Ma

30 Me

31 Je

  1 Ve

  2 Sa

  3  Di

  7 Lu

  8 Ma

  9 Me

10 Je

11 Ve

12 Sa

13 Di

Janvier
31 Lu

  1 Ma

  2 Me

  3 Je

  4 Ve

  5 Sa

  6 Di

Préparation rôti : 
1. Placer la viande avec les épices dans un plat allant an 
tour.
2. Chauffer l'eau et la verser sur la viande.  
3. Faire cuire le tout dans le four à 150°C (préchauffé)  
pendant 3 heures. Arroser de temps en temps la viande 
avec son propre jus. 

Préparation de la purée de pommes de terre : 
1. Éplucher les pommes de terre et les cuire dans l'eau salée.  
Égoutter les pommes de terre.                              
2. Verser le lait sur les pommes de terre chaudes et bien 
les écraser. Si la consistance souhaitée n'est pas encore 
atteinte, on peut encore ajouter du lait. 
3. Enfin, assaisonner avec du sel, du beurre et du persil.
4. Servir la purée de pommes de terre avec le rôti et les 
cornichons.

CONSEIL : Si la viande est rôtie avant de la mettre au 
four, le rôti sera encore plus juteux !

Hyvää ruokahalua !

Recette de : Stefan Nybohm, Hettich Scandinavie



Pour 4 personnes

Ingrédients :
1600 g de viande hachée (moitié bœuf, moitié porc)
4 gousses d'ail 
2 oignons 
250 ml de sauce tomate 
250 ml d'eau
1 canette de bière 
3 CS de poudre de piment   
2 CS de bouillon de bœuf (ou 6 bouillons cubes) 
2 CS de cumin 
2 CS de poudre de paprika 
2 CS d'origan 
2 CS de sucre 
1/2 CS de coriandre, moulue 
1 CS de cacao, amer 
1/2 CS de sauce forte (p. ex. Louisiana Hot Sauce) 
1 CS de farine de maïs 
1 CS de farine 
1 CS d'eau chaude

Chili



Février
11 Lu

12 Ma

13 Me

14 Je

15 Ve

16 Sa

17 Di

18 Lu

19 Ma

20 Me

21 Je

22 Ve

23 Sa

24 Di

25 Lu

26 Ma

27 Me

28 Je

  1 Ve

  2 Sa

  3 Di

  4 Lu

  5 Ma

  6 Me

  7 Je

  8 Ve

  9 Sa

10 Di

28 Lu

29 Ma

30 Me

31 Je

 1 Ve

 2 Sa

 3 Di

Préparation :
1. Faire revenir 700 g de viande hachée dans un grande 
casserole. Lorsque la viande est cuite, enlever la graisse 
et retirer la viande de la casserole. Faire cuire le reste de 
la viande hachée et laisser égoutter la graisse jusqu'à ce 
qu'il n'en reste plus que 2 cuillères à soupe. 
2. Couper en petit dés l'ail et les oignons et les mélanger 
à la viande. Faire cuire le tout en remuant, jusqu'à ce que 
ce soit tendre.
3. Remettre la viande hachée cuite dans la casserole et 
remuer avec la sauce tomate, l'eau, la bière, la poudre de 
piment, le bouillon, le cumin, la poudre de paprika,  
l'origan, le sucre, la coriandre, le cacao et la sauce forte 
et faire bouillir. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 
2 heures avec couvercle fermé.
4. Dans un petit saladier, mélanger la farine de maïs et la 
farine et les mélanger avec de l'eau chaude pour obtenir 
une pâte lisse. Verser la pâte dans la casserole et remuer. 
Ensuite, laisser mijoter le tout, couvercle fermé, pendant 
encore 20 minutes.

CONSEIL : Pour un chili plus fort, prendre le double de 
sauce forte !

Enjoy your meal !

Recette de : Sandy Godek, Hettich USA



Pour 4 personnes

Ingrédients poulet :
350 g de poulet, sans les os ni la peau 
2 CS de sauce d'huître
2,5 CS d'huile 
8 petit piments secs 
4 CS d'ail haché
2 branches de céleri
1/2 poivon rouge 
1 boîte de pousses de bambou
2 CS de fécule
1 CS d'eau
70 g de cacahuètes grillées 

Ingrédients sauce :
3 CS de vin de riz chinois ou de sherry sec
50 ml de vinaigre balsamique 
50 ml de bouillon de poulet
1 CS de sauce de soja
2 CS de sauce Hoisin 
2 CS d'huile de sésame
2 CS de sauce piment/ail
2 CS de sucre

Poulet Kung Pao 



Préparation :
1. Découper le poulet en morceaux de 2,5 cm et les  
faire mariner dans un plat avec la sauce d'huître pendant 
10 minutes. 
2. Mélanger tous les ingrédients de la sauce dans un 
récipient. 
3. Chauffer un wok au plus haut niveau, verser ensuite 
2 cuillères à soupe d'huile dans le wok en remuant pour 
que les bords soient recouverts. 
4. Ajouter les piments et, en remuant sans cesse, laisser 
cuire environ 10 secondes jusqu'à ce qu'ils dégagent 
une odeur. Ajouter maintenant le poulet et laisser cuire  
2 minutes en remuant. Retirer le poulet et les piments du  
wok, verser une demi cuillère d'huile dans le wok et remuer 
de nouveau jusqu'à ce que les bords soient recouverts.
5. Ajouter l'ail et, en remuant sans cesse, faire griller 
environ 10 secondes jusqu'à ce qu'il dégage une odeur. 
6. Découper le céleri et le poivron en dés, égoutter les 
pousses de bambou et les couper en lamelles. Verser le tout 
dans le wok et laisser cuire en remuant pendant 1,5 minutes. 
7. Maintenant, verser de nouveau le poulet et les piments 
dans le wok et faire cuire une minute en remuant. Verser 
la sauce préparée et faites la bouillir. 
8. Dissoudre la fécule dans l'eau et l'ajouter également. 
Faire cuire en remuant le tout, jusqu'à ce que la sauce 
soit épaisse. 
9. Enfin, ajouter les cacahuètes en les incorporant.

CONSEIL : Préparer tous les ingrédients avant de cuire. 
La cuisine chinoise est une cuisine rapide !

乐享美食

Recette de : Marilyn Xu, Hettich Chine

Mars
11 Lu

12 Ma

13 Me

14 Je

15 Ve

16 Sa

17 Di

18 Lu

19 Ma

20 Me

21 Je

22 Ve

23 Sa

24 Di

25 Lu

26 Ma

27 Me

28 Je

29 Ve

30 Sa

31 Di

  4 Lu

  5 Ma

  6 Me

  7 Je

  8 Ve

  9 Sa

10 Di

25 Lu

26 Ma

27 Me

28 Je

 1 Ve

 2 Sa

 3 Di



Pour 4 personnes 

Ingrédients :
300 g de filet de bœuf ou de poulet
4 pommes de terre
1 carotte
5 œufs
1/2 oignon
2 cocombres
100 g de petits pois en boîte
Aneth
Mayonnaise
Sel

Salade d'olivier



Préparation :
1. Faire cuire la viande, les pommes de terre, la carotte et les 
œufs séparément et les mettre au froid. Avant de les faire 
cuire ne pas éplucher les pommes de terre ni la carotte.
2. Éplucher les pommes de terre et la carotte, enlever la 
coquille des œufs.
3. Couper la viande, les pommes de terre, la carotte, les 
œufs, les oignons et le concombre en petits dés et verser 
le tout dans un récipient et mélanger. 
4. Égoutter les petit pois et les ajouter à la salade.
5. Laver l'aneth et sécher la, hacher et ajouter.
6. Pour finir, assaisonner avec de la mayonnaise et du sel.

CONSEIL : Au lieu de la viande cuite, on peut aussi 
prendre de la saucisse !

Приятного аппетитa !

Recette de : Olga Kalugina, Hettich Russie

Avril

  8 Lu

  9 Ma

10 Me

11 Je

12 Ve

13 Sa

14 Di

15 Lu

16 Ma

17 Me

18 Je

19 Ve

20 Sa

21 Di

22 Lu

23 Ma

24 Me

25 Je

26 Ve

27 Sa

28 Di

29 Lu

30 Ma

 1 Me

 2 Je

 3 Ve

 4 Sa

 5 Di

  1 Lu

  2 Ma

  3 Me

  4 Je

  5 Ve

  6 Sa

  7 Di



Pour 4 personnes

Ingrédients :
8 crêpes 
200 g de beurre 
12 sucres en morceaux 
2 oranges 
1 citron 
10 cl de Grand Marnier 
Sucre en poudre

Crêpes Suzette



MaiPréparation :
1. Découper le beurre en petits cubes, les verser dans 
un saladier et chauffer au bain-marie jusqu'à ce qu'ils 
ramollissent.
2. Pendant ce temps, rincer à l'eau chaude les oranges et 
le citron et les sécher. Maintenant, frotter 8 morceaux de 
sucre sur l'écorce des oranges et 4 morceaux sur l'écorce 
du citron. 
3. Avec un coupe-zeste ou un petit couteau, découper  
de fins rubans de l'écorce des agrumes. Ensuite, presser 
les oranges et le citron.
4. Mettre les morceaux de sucre avec le jus d'orange et 
de citron et le Grand Marnier dans une casserole et y  
dissoudre le sucre pour en faire un sirop.
5. Le beurre étant ramolli, le mettre en pommade au fouet 
ou batteur et incorporer progressivement le sirop, pour 
obtenir une préparation lisse. Ensuite, ajouter les rubans 
d'écorce des agrumes. Verser le beurre Suzette dans un 
saladier et le laisser au froid pendant 30 minutes.
6. Mettre un morceau de beurre Suzette dans une poêle 
et le faire fondre, attendre que le beurre se répartisse 
bien dans la poêle.
7. Mettre une crêpe dans la poêle et la faire brunir des 
deux côtés un court instant. Ensuite, plier la crêpe termi-
née et la dresser sur une assiette avec du beurre fondu et 
saupoudrer avec du sucre en poudre.

CONSEIL : Faire flamber un peu de Grand Marnier dans 
une casserole et le verser sur les crêpes !

Bon appétit !

Recette de : Isabelle Oplatka, Hettich France

 6 Lu

 7 Ma

 8 Me

  9 Je

10 Ve

11 Sa

12 Di

27 Lu

28 Ma

29 Me

30 Je

31 Ve

 1 Sa

 2 Di

13 Lu

14 Ma

15 Me

16 Je

17 Ve

18 Sa

19 Di

20 Lu

21 Ma

22 Me

23 Je

24 Ve

25 Sa

26 Di

29 Lu

30 Ma

 1 Me

 2 Je

 3 Ve

 4 Sa

 5 Di



Risotto du Val d’Aoste

Pour 4 personnes

Ingrédients : 
1 CS d'huile 
1 CS de beurre
1 oignon
1 boîte de tomates pelées
300 g de riz (risotto ou riz au lait)
2 verres de vin blanc sec  
1 l de bouillon  
250 g de fromage (p. ex. fontina ou parmesan)
Sel  
Poivre
Noix de muscade  



Préparation :
1. Chauffer l'huile et le beurre ensemble dans une  
sauteuse avec les oignons hachés. Ajouter les tomates 
pelées et laisser mijoter 5 minutes. 
2. Laver le riz et l'ajouter. Bien remuer le tout et lorsque 
c'est légèrement brun, ajouter le vin et laisser mijoter. 
3. Laisser cuire à feu doux tout en remuant et verser le 
bouillon peu à peu. 
4. Râper le fromage et l'ajouter quelques minutes avant 
de couper le feu. Assaisonner avec du sel, du poivre et de 
la noix de muscade, mélanger le tout et servir.

CONSEIL : Le fait de remuer sans cesse empêche que le 
risotto ne brûle et n'accroche !

Buon appetito !

Recette de : Martina Dal Bianco, Hettich Italie

Juin

 3 Lu

 4 Ma

 5 Me

 6 Je

 7 Ve

 8 Sa

  9 Di

17 Lu

18 Ma

19 Me

20 Je

21 Ve

22 Sa

23 Di

24 Lu

25 Ma

26 Me

27 Je

28 Ve

29 Sa

30 Di

10 Lu

11 Ma

12 Me

13 Je

14 Ve

15 Sa

16 Di

27 Lu

28 Ma

29 Me

30 Je

31 Ve

 1 Sa

 2 Di



Pour 4 personnes

Ingrédients :
100 g de champignons shiitake (ou des pleurotes)
4 x 180 g de filets de barramundi avec la peau,  
sans arêtes
3 CS de gingembre râpé
50 ml de sauce de soja claire 
50 ml de jus de citron vert
1 CS d'huile de sésame
1 CC de graines de sésame
1 bouquet de feuilles de coriandre fraîches

Servir avec : du riz à l'étouffée ou des pâtes

Filets de barramundi à 
l'étouffée, au citron vert, 
gingembre et shiitake



Juillet
 1 Lu

 2 Ma

 3 Me

 4 Je

 5 Ve

 6 Sa

 7 Di

22 Lu

23 Ma

24 Me

25 Je

26 Ve

27 Sa

28 Di

29 Lu

30 Ma

31 Me

 2 Je

 3 Ve

 4 Sa

 5 Di

 8 Lu

  9 Ma

10 Me

11 Je

12 Ve

13 Sa

14 Di

15 Lu

16 Ma

17 Me

18 Je

19 Ve

20 Sa

21 Di

Préparation :
1. Remplir un wok ou une grande poêle à demi d'eau et 
faire bouillir. 
2. Mettre du papier sulfurisé dans le panier à vapeur ou 
y déposer une assiette.
3. Nettoyer les champignons shiitake, les couper en la-
melles et les répartir dans la passoire vapeur et disposer 
les filets par dessus. Si les filets sont épais, avec un cou-
teau, inciser des croix sur le côté de la peau.
4. Mélanger le gingembre, la sauce de soja, le jus de 
citron vert et l'huile de sésame pour en faire une sauce.
5. Suspendre la passoire vapeur au-dessus du wok ou de la 
poêle et verser cuillère après cuillère le mélange de sauce 
de soja sur le poisson. À couvercle fermé, laisser cuire 10 à 
12 minutes jusqu'à ce que le poisson soit opaque et qu'il 
se détache facilement avec une fourchette.
6. Faire griller les graines de sésame sans graisse dans 
une poêle pendant quelques minutes tout en remuant 
légèrement.
7. Sur les assiettes, déposer les filets avec les champignons 
shiitake, saupoudrer les graines de sésame et les feuilles de 
coriandre et verser par dessus le fond de cuisson avec une 
cuillère. Servir avec du riz à l'étouffée ou des pâtes.
CONSEIL : Comme autres sortes de poisson, il y a aussi 
le mulloway, le poisson noir de l'antarctique ou la perche 
argentée.

Enjoy your meal !

Recette de : Leanne Christie, Hettich Australie
(Une recette de l'école Sydney Seafood School).



AugustPour 4 personnes

Ingrédients :
700 g de viande de poulet 
300 g de viande de lapin
400 g de gros haricots verts
100 g de gros haricots blancs (garrofón)
100 g de haricots blancs
3 à 4 artichauts
12 CS de tomates passées
1 CS (rase) de poudre de paprika doux
Eau
150 g d'huile d'olive verge
320 g de riz
Sel
Safran

Paella Valenciana



Août

 5 Lu

 6 Ma

 7 Me

 8 Je

  9 Ve

10 Sa

11 Di

26 Lu

27 Ma

28 Me

29 Je

30 Ve

31 Sa

 1 Di

12 Lu

13 Ma

14 Me

15 Je

16 Ve

17 Sa

18 Di

19 Lu

20 Ma

21 Me

22 Je

23 Ve

24 Sa

25 Di

29 Lu

30 Ma

31 Me

 1 Je

 2 Ve

 3 Sa

 4 Di

Préparation :
1. Couper la viande de poulet et de lapin en morceaux de 
taille moyenne.
2. Faire chauffer l'huile dans une poêle. Dès qu'elle com-
mence à fumer, y faire cuire la viande jusqu'à ce qu'elle 
soit dorée brune. 
3. Découper les cœurs d'artichaut, les verser avec les ha-
ricots dans la poêle et laisser mijoter quelques minutes.
4. Former une fontaine au centre de la poêle et ajouter 
les tomates passées et laisser mijoter quelques minutes. 
Ensuite, ajouter la poudre de paprika et, à petit feu, faire 
cuire pendant une minute.
5. Verser de l'eau presque jusqu'aux bords de la poêle, 
ajouter un peu de sel et laisser mijoter à petit feu pen-
dant 20 minutes. 
6. Réduire le liquide jusqu'à ce que le niveau de bouillon 
atteigne les rivets des poignées. Assaisonner le bouillon 
avec du sel. Il doit être relevé et légèrement salé.
7. Ajouter le riz et le safran. Mélanger maintenant le 
riz uniformément dans la poêle et laisser cuire pendant 
environ 8 minutes à grand feu.
8. Continuer de laisser cuire pendant encore 7 minutes 
à très petit feu. 
9. Enfin, selon la quantité de liquide présente, laisser 
encore cuire pendant environ 4 minutes à petit feu. Si 
la paella contient encore beaucoup de bouillon, la laisser 
cuire à feu moyen.
10. Retirer la poêle du feu et laisser infuser 5 minutes.

CONSEIL : Retirer la paella du feu lorsqu'il y a encore du 
liquide, sinon elle sera trop sèche !

Buen Provecho !

Recette de : Gorka Aldasoro, Hettich Espagne



Pour 4 personnes

Ingrédient poisson :                 
4 chinchards (maquereaux) entiers
1 pincée de sel
Farine de blé 
Huile

Ingrédients sauce :
1 CS de saké
1 CS de sucre
4 CS de sauce de soja
2 CS de vinaigre
2 CS d'huile de sésame
4 gousses d'ail
1 petit bulbe de gingembre
1 poireau 
1 poivron rouge

Chinchard grillé à la sauce 
au poireau



Septembre

 2 Lu

 3 Ma

 4 Me

 5 Je

 6 Ve

 7 Sa

 8 Di

23 Lu

24 Ma

25 Me

26 Je

27 Ve

28 Sa

29 Di

30 Lu

  1 Ma

  2 Me

  3 Je

  4 Ve

  5 Sa

  6 Di

  9 Lu

10 Ma

11 Me

12 Je

13 Ve

14 Sa

15 Di

16 Lu

17 Ma

18 Me

19 Je

20 Ve

21 Sa

22 Di

26 Lu

27 Ma

28 Me

29 Je

30 Ve

31 Sa

 1 Di

Préparation :
1. Retirer l'opercule du maquereau avec un couteau et 
vider le poisson.
2. Bien tenir le poisson, placer le couteau en biais sur 
l'articulation de la queue et enlever les écailles. Laver le 
poisson à l'eau froide et le saler.
3. Mélanger le saké, le sucre, la sauce de soja, le vinaigre 
et l'huile de sésame dans un récipient. Peler et frotter l'ail 
et le gingembre, couper le poireau et le poivron en petits 
morceaux et les ajouter. 
4. Retourner le maquereau salé dans la farine et chauf-
fer l'huile dans une poêle. Brunir le maquereau et laisser 
cuire des deux côtés à température moyenne avec le cou-
vercle fermé pendant environ 3 minutes.
5. Garnir le poisson avec la sauce au poireau.

CONSEIL : Avec le poisson, on sert traditionnellement du 
riz cuit à la vapeur !

どうぞ召し上がれ

Recette de : Naoko Takayama, Hettich Japon



Pour 4 personnes

Ingrédients :
750 g de courge (p. ex. potimarron)
1 oignon
1 CS de beurre
800 ml de bouillon de poule
1 à 2 CS de sucre brun
Sel
Poivre
Canelle
Curry
Gingembre
200 ml de crème

Soupe de potiron



Octobre

 7 Lu

 8 Ma

  9 Me

10 Je

11 Ve

12 Sa

13 Di

28 Lu

29 Ma

30 Me

31 Je

 1 Ve

 2 Sa

 3 Di

14 Lu

15 Ma

16 Me

17 Je

18 Ve

19 Sa

20 Di

21 Lu

22 Ma

23 Me

24 Je

25 Ve

26 Sa

27 Di

30 Lu

 1 Ma

 2 Me

 3 Je

 4 Ve

 5 Sa

 6 Di

Préparation :
1. Peler la courge et l'oignon et les couper en dés.
2. Faire ressuer les deux dans une poêle avec du beurre. 
Ajouter un peu de bouillon et faire cuire pendant 15 mi-
nutes. Ensuite, passer le tout dans une passoire fine et en 
faire une purée.
3. Réchauffer le reste du bouillon de poule, ajouter à la 
pâte et bien remuer. Laisser cuire encore un peu.
4. Ensuite, assaisonner avec du sucre brun, du sel, du 
poivre, du curry, du gingembre et de la cannelle.
5. À la fin, mélanger avec de la crème et réchauffer en-
core une fois.

CONSEIL : Lorsque la soupe est servie dans une assiette, 
on peut y ajouter quelques gouttes d'huile de pépin de 
courge !

Bon appétit !

Recette de : Gabriele Wüller, Hettich Allemagne



Pour 4 personnes
Ingrédient rôti de porc :
1 CS (cuillère à soupe) d'huile végétale, de moutarde, d'ail 
en poudre, de sel 
2 CS de cumin 
1 CS de poivre noir, moulu 
1 kg de rôti de porc 
1 oignon de moyenne taille 
125 ml de bière (ou d'eau) 
1 CS de fécule 
2 CS de beurre
Ingrédients quenelles  
à la levure :
1/2 sachet de levure sèche 
1 CC de sucre  
500 ml d'eau chaude 
500 g de farine instantanée 
2 CS de sel 
1 œuf 
1 petit pain

Rôti de porc avec des que-
nelles et de la choucroute

Préparation du rôti de porc : 
1. Mélanger l'huile végétale, la moutarde, le cumin, l'ail en 
poudre, le sel et le poivre et enduire le rôti de porc avec ce 
mélange.
2. Couper l'oignon en dés, les jeter dans une grande cocotte 
et ajouter la bière. Déposer le rôti dans la cocotte. Recouvrir 
le tout de papier alu.
3. Faire cuire à 165 °C (préchauffé) entre 1 et 1h30, arroser le 
rôti avec le jus et le retourner de temps en temps.
4. Retirer maintenant le rôti du four, récupérer le jus dans 
la cocotte et le faire revenir un court instant dans une poêle 
avec la fécule et le beurre jusqu'à ce que la sauce soit épaisse. 

Ingrédients Choucroute :
4 tranches de bacon  
1 oignon de moyenne taille 
500 g de choucroute (avec jus)  
Sel, poivre 
1 CC de cumin 
1 CC de fécule 
2 CC d'eau froide 
Sucre, vinaigre



Préparation des quenelles à la levure :
1. Dissoudre la levure avec le sucre dans de l'eau chaude. 
2. Mélanger dans un grand saladier la farine, le sel, l'œuf et 
les dés de petit pain. 
3. Laisser monter la levure, la verser et l'ajouter au mélange 
dans le saladier et pétrir pendant environ 10 minutes. Sur 
une plaque à pâtisserie enfarinée, faire 4 rouleaux de pâte. 
Recouvrir le tout et laisser monter la pâte.
4. Faire bouillir l'eau salée dans une casserole et y déposer 
les rouleaux de pâte avec précaution. Ne cuire à chaque fois 
qu'un ou deux rouleaux ensemble. Laisser bouillir pendant 
environ 20 minutes avec un couvercle. 
5. Avec un cure-dent, vérifier si la pâte est cuite. Elle doit 
être souple et aérée.
6. Retirer les rouleaux de pâte de l'eau et les couper en 
tranches. 
Préparation de la choucroute : 
1. Couper le lard en fines bandes et faire revenir dans une 
poêle jusqu'à ce qu'elles soient légèrement brunes. Retirer 
de la poêle et mettre de côté. 
2. Couper l'oignon et le faire revenir dans le beurre jusqu'à 
ce qu'il soit transparent. Verser la choucroute avec le jus 
dans la poêle et cuire jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Ajouter 
le lard et assaisonner avec le sel, le poivre et le cumin.
3. Dissoudre la fécule dans de l'eau et la mélanger à la 
choucroute. Laisser maintenant mijoter le tout quelques 
minutes et enlever du feu. 
4. Assaisonner avec du sucre et du vinaigre.

CONSEIL : Laisser mijoter le rôti avec les épices pendant  
45 minutes avant de le mettre au four !

Dobrou chut´

Recette de : Petr Stanek, Hettich Tchéquie

Novembre

 4 Lu

 5 Ma

 6 Me

 7 Je

 8 Ve

  9 Sa

10 Di

25 Lu

26 Ma

27 Me

28 Je

29 Ve

30 Sa

 1 Di

11 Lu

12 Ma

13 Me

14 Je

15 Ve

16 Sa

17 Di

18 Lu

19 Ma

20 Me

21 Je

22 Ve

23 Sa

24 Di

28 Lu

29 Ma

30 Me

31 Je

 1 Ve

 2 Sa

 3 Di



Yorkshire Parkin

Pour 4 personnes

Ingrédients :
125 g de farine
1 CC (cuillère à café) de levure chimique
2 CC de gingembre, moulu
250 g de farine d'avoine
250 g de sucre de canne (sucre brun)
250 g de margarine
250 g de sirop de betterave sucrière
1 œuf
Lait 



Préparation :
1. Tamiser la farine, la levure chimique et le gingembre, 
ajouter la farine d'avoine, le sucre de canne et la marga-
rine et bien mélanger le tout.
2. Faire un creux au centre de la pâte et ajouter le sirop 
réchauffé et l'œuf. Mélanger le tout et ajouter du lait 
jusqu'à ce que la pâte soit ferme. 
3. Verser sur une plaque à pâtisserie bien graissée et cuire  
au four (préchauffé) à 180 °C pendant environ 1h30.
4. Laissez refroidir le Parkin sur la plaque et découpez-le 
ensuite en carrés. 

CONSEIL : Dans un récipient hermétique, le Parkin se 
conserve longtemps tout en restant tendre et moelleux !

Enjoy your meal !

Recette de : Colin Patterson, Hettich Grande Bretagne

Décembre

 2 Lu

 3 Ma

 4 Me

 5 Je

 6 Ve

 7 Sa

 8 Di

23 Lu

24 Ma

25 Me

26 Je

27 Ve

28 Sa

29 Di

  9 Lu

10 Ma

11 Me

12 Je

13 Ve

14 Sa

15 Di

30 Lu

31 Ma

 1 Me

 2 Je

 3 Ve

 4 Sa

 5 Di

16 Lu

17 Ma

18 Me

19 Je

20 Ve

21 Sa

22 Di

25 Lu

26 Ma

27 Me

28 Je

29 Ve

30 Sa

 1 Di
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