
Fiche pratique

01. La recette de base

02. Nos classiques

04. Nos inspirations

100g à 200g de
fromage, viande et  ou

poisson
/

4 œufs
120 g de farine 
33 cl de lait
300g de fleurettes de brocolis
200g de mimolette
3 tranches de truite fumée en morceaux
3 càc d’aneth
2 càs d’huile d’olive

Clafoutis au brocolis, truite et mimolette:

4 œufs
120 g de farine 
33 cl de lait
300g de petits poids (frais ou surgelé)
150g de fromage frais ails & fines herbes
5 tranches de bacon en morceaux
2 càs d’huile d’olive

Clafoutis petits pois, bacon et fromage ail &
fines herbes:

03. Nos astuces

Clafoutis courgettes, féta & tomates séchées
Clafoutis au thon, tomates jaunes & mozzarella
Clafoutis aux légumes façon ratatouille
Clafoutis aux carottes, gouda & cumin
Clafoutis tomates cerises, chèvre & pesto

Les étapes :
1- Préchauffe ton four à 200°C.
2- Coupe les légumes en fines lamelles ou petits morceaux :
cuit-les au micro-onde 5 min puis égoutte les à l’aide d’une
passoire. Dispose les dans ton plat à gratin. 
3- Pendant ce temps casse et mélange les 4 œufs. Ajoute les
120g de farine et remue avec un fouet. Puis ajoute 33cl de lait
progressivement tout en mélangeant. Enfin, ajoute les épices et
les assaisonnements.
4- Huile ton plat avec l’huile d’olive. Dispose les légumes puis
recouvre de pâte à clafoutis.
5- Enfourne pour 45 minutes de cuisson à 200°C.

4 œufs
120 g de farine (blanche,
sarrasin, semi complète...)
33 cl de lait
2 c à s d’huile d’olive

Ingrédients: (pour 4-6 parts)

Légumes coupés en petits
morceaux - env. 300 à 400g

Fromage frais, chèvre, emmental, feta...
Poulet, dinde, lardons, bacon, chorizo, jambon...
Crevettes cuites, saumon fumé, thon...

Assainnement 

Le clafoutis
@les.defis.happy.cuisine

Tomates séchées, poivrons
marinés, olives..
Sauce tomate, pesto...
Herbes de Provence, thym..
Ail en poudre, muscade...

4 œufs
120 g de farine de sarrasin (ou semi
complète)
33 cl de lait
200g de feta aux herbes
4 courgettes bio (env. 300g)
8 tomates séchées
1 càs d’herbes de Provence
1 càc de muscade en poudre
2 càs d’huile d’olive

Clafoutis courgettes, féta & tomates séchées:

Que faire des restes ? 
Le clafoutis est l'allié idéal pour accommoder les restes de légumes
(crus ou cuits), fromage, viande, poisson... tout y passe !

A l'apéro aussi !  
Pour une présentation plus facile à l'apéro, il suffit d'enfourner la
préparation dans des moules à muffins pour un format mini ! 


