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Par personne: lipides 5 g, protéines 10 g, glucides 46 g, 1137 kJ (272 kcal)www.bettybossi.ch Pour les enfants / Enfin Pâques! Carte n° 1
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Couronne aux herbes
Mise en place et préparation: env. 1h /Levage: env. 1h
Cuisson au four: env. 30 min

1. Mélanger la farine et le sel dans un
bol. Emietter la levure, incorporer avec
les herbes.
Suggestion: remplacer la levure fraîche
par 1 sachet de levure sèche.

500g de farine
1¿ c.c. de sel
¿ cube de levure

(env. 20g)
3 c. s. de persil et

autant de cibou-
lette, finement
ciselés

2. Ajouter l’huile et l’eau à la farine.
Pétrir la pâte à la main jusqu’à ce qu’elle
soit souple et lisse.
Astuce: pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle
soit aussi souple qu’un chewing-gum.
3. Laisser lever la pâte à couvert à tem-
pérature ambiante pendant env.1h
jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume.

1 c. s. d’huile d’olive
3dl d’eau

4. Façonner sur un peu de farine un
rouleau de pâte d’env. 80cm de long.
Humecter les extrémités de pâte,
les réunir en couronne sur une plaque
chemisée de papier cuisson. Entailler
généreusement la surface aux ciseaux.
Etirer les entailles en longueur.

Cuisson: env. 30 min au milieu du four
préchauffé à 200°C. Retirer, laisser
refroidir sur une grille.
5. Partager la couronne dans l’épaisseur.

Garniture
6. Badigeonner le fond de la couronne
de fromage frais, répartir dessus le
cresson et les rondelles de carotte. Saler
et poivrer, poser le couvercle.
Astuce: couper les rondelles de carotte à
l’emporte-pièce (p.ex. en forme de fleurs).

200g de fromage frais
(p. ex. Philadelphia
Yogourt)

1 barquette de
cresson

1 carotte, coupée
en fines rondelles
sel, poivre

Radis-souris
Laisser env. 1 cm de fanes et la racine
pour la queue. Couper une fine tranche
du radis (1). Y découper les oreilles (2).
Faire une incise au milieu du radis, y placer
les oreilles (3). Enfoncer des bâtonnets
d’amande en guise d’yeux (4).

8 radis roses
8 amandes en

bâtonnets,
coupées en deux

1. 2.

3.
4.
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