
Apéritif du CA du 9 février 2012 

Proposé par les élèves de  

l’atelier cuisine 

 
Velouté de piquillos : 

Pour une vingtaine de verrines : 2 bocaux de piquillos (variété espagnole entre le 

poivron et le piment doux, on en trouve au rayon cuisine du monde), une grosse 

cuillère à soupe de crème épaisse. 

Ouvrir les bocaux en conservant le jus, mettre dans le mixeur avec la crème et 

mixer finement, vérifier l’assaisonnement puis dresser dans les verrines. Cette 

préparation peut se déguster froide ou tiède. Décorer le dessus avec quelques 

feuilles de persil. 

 

Verrines sucrées salées aux crevettes : 

Pour une vingtaine de verrines : 400 g de crevettes, ½ poivron rouge, 1 mangue, 2 

avocats, quelques feuilles de coriandre, le zeste d’un citron jaune, de l’huile de 

sésame. 

Décortiquer les crevettes et les couper grossièrement, couper le poivron en 

petits dés, ciseler la coriandre, couper les avocats en dés et mélanger le tout 

dans un saladier. Peler et couper la mangue en petits dés puis faire revenir dans 

du beurre avec un peu de miel. Laisser refroidir et ajouter au reste dans le 

saladier. Pour l’assaisonnement, un filet d’huile de sésame, le zeste et le jus du 

citron, une pointe de sel. Bien mélanger et dresser dans les verrines. 



 
 

Croustillants au fromage et aux graines de sésame : 

1 pâte feuilletée, un paquet de gruyère râpé et quelques graines de sésame, un 

œuf pour dorer. 

Dérouler la pâte, et la couper en deux, sur chaque moitié, couper de larges 

lamelles. Dorer à l’œuf puis saupoudrer de râpé et de graines de sésame.   Cuire à 

four chaud, environ 200 degrés jusqu’à coloration. Servir tiède. 

 

Palmiers à la tomate et au parmesan : 

 1 pâte feuilletée, un paquet de parmesan, 1 bocal de tapenade de tomates ( avec 

ou sans olive, selon les goûts) et un œuf pour dorer. 

Couper la pâte en deux, sur chaque moitié couper des  lamelles. Sur chaque 

lamelle étaler de la tapenade et saupoudrer de parmesan.  Puis rouler chaque 

lamelle : rouler la partie de droite jusqu’au milieu et faire de même avec la partie 

de gauche. Disposer sur la plaque du four, dorer à l’œuf et faire cuire jusqu’à 

coloration dans four à 200 degrés. 

 

 

Feuilletés à la saucisse : 

1 pâte feuilletée, un paquet de saucisses de Strasbourg, un peu de moutarde et 

un œuf pour dorer. 

Dérouler la pâte, disposer une saucisse, l’enrouler avec la pâte puis couper le 

surplus, et recommencer avec les autres saucisses. Couper chaque rouleau obtenu 



en tronçons et les disposer sur la plaque du four. Dorer à l’œuf et faire cuire 

dans four chaud à 200 degrés jusqu’à coloration. 

 

Verrines de concombre à la menthe : 

Pour une vingtaine de verrines : 2 concombres, quelques feuilles de menthe, 2 

yaourts blancs brassés. 

Peler les concombres, les couper en petits dés et les mettre dans un saladier. 

Ciseler la menthe et l’ajouter aux dés de concombre. Mélanger les 2 yaourts, 

ajouter du sel et du poivre puis verser sur les concombres. Bien mélanger puis 

dresser dans les verrines que l’on peut décorer avec quelques feuilles de menthe 

entières. 

 

 

Canapés au saumon fumé : 

1 paquet de saumon fumé, un peu d’aneth, crème fraîche épaisse, un citron jaune 

et du pain de mie aux céréales. 

Mélanger 2 grosses cuillères de crème épaisse, avec de l’aneth ciselé, et le zeste 

du citron et saler un petit peu. 

Tartiner le pain avec cette préparation, le couper en  4 pour former des canapés  

puis disposer dessus des lamelles de saumon fumé. Pour la décoration mettre 

quelques brins d’aneth et des tous petits dés de citron. 

 

 
 

Mini brochettes colorées : 

Tomates cerises, surimi, raisin blanc, comté et quelques cure-dents pour monter 

les brochettes.  

Laver les tomates et couper chaque bâtonnet de surimi en 3 puis monter les 

brochettes. 

Laver le raisin et séparer les grains. Couper le comté en dés puis monter les 

brochettes en alternant raisin et comté. 

Piquer les brochettes sur un support ( ½ boule en polystyrène, ½ pamplemousse…) 

en alternant les couleurs. 



 

 

Roulade de jambon blanc : 

1 paquet de jambon blanc, de la vache qui rit, de la ciboulette. 

Ciseler la ciboulette, la mélanger à la vache qui rit et travailler à la fourchette. 

Tartiner chaque tranche de jambon avec la vache qui rit à la ciboulette, puis 

rouler la tranche de jambon, en serrant un peu pour faciliter la découpe. Couper 

chaque rouleau en tronçons. Disposer dans un plat et servir frais. 

 

Verrines carottes- courgettes au curry : 

Pour une vingtaine de verrines : 2 courgettes, 2 carottes, du curry, 2 cuillères à 

soupe de crème fraîche épaisse et un peu de sel. 

Peler et râper les carottes. Laver et râper les courgettes puis les égoutter. Dans 

un saladier mélanger les carottes et les courgettes râpées puis incorporer la 

crème fraîche et assaisonner avec un peu de sel et du curry. Bien mélanger et 

dresser dans les verrines. On peut mettre quelques brins de ciboulette pour 

décorer. 

 

 
 

Verrines de pipérade et chips de jambon de Bayonne : 

 

1 paquet de jambon de Bayonne, 1 oignon, 1 poivron vert et une boîte de tomates 

entières au jus (selon la saison on peut utiliser des tomates fraîches). 

Peler l’oignon et le tailler en fines lamelles. Laver le poivron et le tailler en fines 

lamelles. Faire revenir l’oignon puis ajouter les lamelles de poivron. Quand l’oignon 



et le poivron sont cuits ajouter la boîte de tomates avec le jus, et laisser cuire à 

feu doux environ 10 minutes. Rectifier l’assaisonnement, on peut ajouter une 

pincée de piment d’Espelette. Dans une poêle, faire griller les tranches de 

jambon de Bayonne pour qu’elles soient craquantes comme des chips et quand 

elles sont cuites les casser à la main en petits bouts. Dresser la pipérade dans 

des verrines et disposer dessus des chips de jambon. Peut se déguster tiède ou 

froid.    

 
 

 

 

 

 

 

Bravo et merci aux élèves 

pour ce buffet !!! 

 


