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Piquer les crackers, à l’aide d’une fourchette ou une corne 
à pâte dentelée. On peut appuyer le dos d’un couteau pour
l’empreinte d’un motif.

Crackers
aux herbes
Mise en place et préparation: env. 30 min
Temps de repos: env. 30 min 
Cuisson: env. 30 min
pour env. 20 pièces

Pâte (recette de base)
250g de farine 

Ω de c. à café de sel
∫ c. à café de poudre à lever

env. 3 c. à soupe de mélange
d’herbes italien

2 œufs (d’env. 65g, pesés
avec la coquille)

3 c. à soupe de lait
2 c. à soupe d’huile d’olive

1. Mélanger farine,sel,poudre à lever
et herbes dans une terrine. 2. Bien
mélanger les œufs avec le lait et l’hui-
le, ajouter, rassembler avec une spa-
tule, pétrir sur un peu de farine jus-
qu’à obtenir une pâte lisse et élasti-
que 3. Façonner la pâte en boule,
laisser reposer env.30 min à couvert
à température ambiante.

Façonnage: 1. abaisser la pâte sur un
peu de farine, sur env. 2mm d’épais-
seur.2. Découper des rondelles avec
un emporte-pièce d’env. Ø 8 cm 
3. Disposer sur deux plaques retour-
nées,couvertes de papier à pâtisserie.
4. Piquer généreusement la pâte à
la fourchette (voir petite photo).

Cuisson: une plaque après l’autre env.
15 min au milieu du four préchauffé
à 180°C.Retirer, laisser refroidir sur
une grille.

Conservation: env. 1 semaine dans
une boîte bien fermée, dans un en-
droit frais et sec. Ou bien, congeler,
conservation: env. 1 mois.

Suggestion: dans un four à chaleur
tournante / air pulsé, cuire tous les
crakers en même temps.

Par pièce: lipides 2g, protéines 2g,
glucides 9 g, 264kJ (63kcal)
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Crackers
au curry
Mise en place et préparation:
voir «Crackers aux herbes»

1 portion de pâte (voir «Crackers
aux herbes», recette 
de base), remplacer les
herbes par env. 2 c. à
soupe de curry

Façonnage: 1. abaisser la pâte en
rectangle sur un peu de farine, sur
env. 2 mm d’épaisseur. 2. Décou-
per au couteau des rectangles de
5◊11 ∫ cm. 3. Disposer sur deux
plaques retournées, couvertes de
papier à pâtisserie.4. Entailler la pâ-
te en diagonale avec le dos d’un cou-
teau (voir petite photo).

Cuisson /Conservation /Suggestion:
voir «Crackers aux herbes».

Par pièce: lipides 2g, protéines 2g,
glucides 9g, 264kJ (63kcal)

Piquer les crackers, à l’aide d’une fourchette ou une corne 
à pâte dentelée. On peut appuyer le dos d’un couteau pour
l’empreinte d’un motif.
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Crackers
au piment
Mise en place et préparation:
voir «Crackers aux herbes»

1 portion de pâte (voir «Crackers
aux herbes», recette 
de base), remplacer les
herbes par 2 c. à soupe
de sambal oelek

Façonnage: 1. abaisser la pâte en
rectangle sur un peu de farine,sur env.
2 mm d’épaisseur. 2. Découper au
couteau des carrés de 7∫◊7∫cm.
3. Disposer sur deux plaques retour-
nées, couvertes de papier à pâtisse-
rie.4. Piquer généreusement la pâte
à la fourchette (voir petite photo).

Cuisson /Conservation /Suggestion:
voir «Crackers aux herbes».

Par pièce: lipides 2g, protéines 2g,
glucides 9g, 264kJ (63kcal)

Piquer les crackers, à l’aide d’une fourchette ou une corne 
à pâte dentelée. On peut appuyer le dos d’un couteau pour
l’empreinte d’un motif.



Extrait du journal Betty Bossi N° 6/2002
Copyright et distribution 
Betty Bossi Editions SA, 8021 Zürich

Crackers
au cumin
Mise en place et préparation:
voir «Crackers aux herbes»

1 portion de pâte (voir «Crackers
aux herbes», recette 
de base), remplacer les
herbes par 1∫ c. à soupe 
de poudre de cumin

Façonnage /Cuisson /Conservation /
Suggestion: voir «Crackers aux her-
bes» et petite photo.

Par pièce: lipides 2g, protéines 2g,
glucides 9g, 264kJ (63kcal)

Piquer les crackers, à l’aide d’une fourchette ou une corne 
à pâte dentelée. On peut appuyer le dos d’un couteau pour
l’empreinte d’un motif.



Extrait du journal Betty Bossi N° 6/2002
Copyright et distribution 
Betty Bossi Editions SA, 8021 Zürich

Crackers au
blue-cheese
Mise en place et préparation:
voir «Crackers aux herbes»
pour env. 40 pièces

1 portion de pâte (voir «Crackers
aux herbes», recette 
de base), remplacer les 
herbes par 75g de 
fromage bleu persillé
(p. ex. stilton), finement
émietté

Façonnage: 1. abaisser la pâte en
rectangle sur un peu de farine,sur env.
2 mm d’épaisseur. 2. Découper au
couteau des carrés de 7∫◊7∫cm,
les partager en diagonale. 3. Dispo-
ser sur deux plaques retournées,cou-
vertes de papier à pâtisserie. 4. Pi-
quer généreusement la pâte à la four-
chette (voir petite photo).

Cuisson /Conservation /Suggestion:
voir «Crackers aux herbes».

Par pièce: lipides 2g, protéines 1g,
glucides 5g, 159kJ (39kcal)

Piquer les crackers, à l’aide d’une fourchette ou une corne 
à pâte dentelée. On peut appuyer le dos d’un couteau pour
l’empreinte d’un motif.
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Purée 
de haricots
Mise en place et préparation: env. 15 min

1 boîte de haricots rouges 
(env. 450g), rincés,
égouttés

2 c. à soupe de jus de
limette

1dl d’huile d’olive
1 c. à soupe de feuilles de

coriandre, ciselées
sel, poivre, selon goût

Mixer les haricots par portions avec
le jus de limette et l’huile d’olive, in-
corporer la coriandre,rectifier l’assai-
sonnement de la purée.

Par 100g: lipides 25g, protéines 5g,
glucides 16g, 1290kJ (308kcal)

Remarque: purée de haricots,dip
à l’avocat et tapenade au maïs
peuvent se préparer env.3 heures
à l’avance. Réserver à couvert au
frais.
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Remarque: purée de haricots,dip
à l’avocat et tapenade au maïs
peuvent se préparer env.3 heures
à l’avance. Réserver à couvert au
frais.

Dip à l’avocat
Mise en place et préparation: env. 20 min

1 avocat mûr, coupé en
deux, dénoyauté

1 c. à café de jus de citron
180g de crème fraîche

1 c. à café de Tabasco vert
1 c. à soupe de persil, fine-

ment haché
∫ c. à café de sel

poivre du moulin

1. Détailler une moitié de l’avocat
en petits dés, arroser aussitôt avec
le  jus de citron.2. Écraser finement
le reste à la fourchette, incorporer
aussitôt à la crème fraîche.3. Incor-
porer le Tabasco, puis les petits dés
d’avocat et le persil, rectifier l’assai-
sonnement du dip.

Par 100g: lipides 27g, protéines 2g,
glucides 2g, 1091kJ (261kcal)
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Remarque: purée de haricots,dip
à l’avocat et tapenade au maïs
peuvent se préparer env.3 heures
à l’avance. Réserver à couvert au
frais.

Tapenade
au maïs
Mise en place et préparation: env. 20 min

3 épis de maïs, détacher les
grains des épis (donne
env. 350g)

1 dl de bouillon de légumes
5 olives noires 

dénoyautées, finement
hachées

1 petit piment rouge,
épépiné, finement haché
poivre du moulin

Cuire les grains de maïs env. 10 min
à couvert dans le bouillon, laisser re-
froidir, mixer par portions. Incorpo-
rer les olives et le piment, poivrer la
tapenade.

Suggestion: remplacer le maïs frais
par une boîte de grains de maïs (env.
340g), égouttés.

Par 100g: lipides 3g, protéines 2g,
glucides 14g, 378kJ (90kcal)


