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Cake au thon (de 
mon amie Eva P.)

• Ingrédients 
100 g de Farine
3 œufs
1 petite boîte de thon à l’huile
½ Sachet de levure chimique
3 CC à soupe de concentré de tomate
1 oignon

• Ajout de ma part 
2 Champignons
½ poivron

• Réalisation
Si vous rajoutez les champignons et le poivron, coupez-les 
en petit morceaux et faires les revenir dans une poêle 
avec un fond d’huile d’olive. ( Au Cookeo 2 minutes en 
mode doré)
Mettez tous les ingrédients dans une cuve, puis mélangez. 
Versez dans un moule rectangulaire
Enfournez entre 25 à 30 minutes au four à 180 degrés 
chaleur tournante.

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/cake-au-thon/
https://lilygourmandises.com/recipes/cake-au-thon/


Lasagnes express sans précuire 
les feuilles de lasagnes 

• Ingrédients 
Feuilles de lasagnes
Sauce tomate au basilic (achetée toute prête ou à faire soi-même)
2 petites boîtes de thon
Emmental
1 pot de crème fraîche épaisse

• Réalisation
Dans un plat en verre, mettre un fond de sauce tomate. 
Recouvrir de feuilles de lasagnes.
Etaler ensuite votre crème fraîche, ainsi que l’emmental. Rajouter le thon emietté.
Rajouter de la sauce tomate, lasagnes etc… Jusqu’à ce que vous arrivez tout en haut 
du plat.
A la fin, recouvrir les feuilles de lasagnes avec de la crème fraîche et de la sauce 
tomate.
Parsemez d’emmental, persil, sel poivre.

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/lasagnes-au-thon-express-sans-cuire-les-lasagnes-avant/
https://lilygourmandises.com/recipes/lasagnes-au-thon-express-sans-cuire-les-lasagnes-avant/
https://lilygourmandises.com/recipes/lasagnes-au-thon-express-sans-cuire-les-lasagnes-avant/
https://lilygourmandises.com/recipes/lasagnes-au-thon-express-sans-cuire-les-lasagnes-avant/


Recette simple d’aubergines 
gratinées

• Ingrédients
2 aubergines
2 oignons
2 tomates
1 poivrons
miel
2 gousses d'ail
emmental, mozzarella et/ou même parmesan
huile d'olive, sel poivre herbes de Provence

• Réalisation
Coupez vos aubergines en deux, retirez la chaire et coupez la en cube. 
Coupez vos autres légumes en lamelles et cubes : poivron, tomate, oignons.
Faire revenir la chaire d'aubergine, le poivron, tomates et oignons dans un wok, 
poêle ou Cookeo (mode doré) avec un fond d'huile d'olive.
Dès que le mélange a bien pris comme sur la photo, ajoutez 1 cuillère à soupe 
de miel ainsi que vos épices (sel, poivre, herbes de Provence).
Laisser revenir encore 1 ou 2 minutes.
Mettre la préparation dans vos aubergines. Puis recouvrir de fromage. 
J'ai mis du fromage en tranche, on peut mettre à peu près ce que l'on veut. 
Mozzarella, emmental, parmesan ou pourquoi pas feta ?
Faire cuire 40 minutes à 180 degrés. Bon appétit !

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/recette-simple-daubergines-gratinees/
https://lilygourmandises.com/recipes/recette-simple-daubergines-gratinees/


Recette facile Naan
Cheese

• Ingrédients

Pour les naans

600 Farine

210 ml d'eau

2 CS levure boulangère

1 CS sel

2 CS huile d'olive

Réalisation
Mélanger farine, huile levure puis sel et rajoutez votre eau. Laisser pétrir pendant 10 
minutes. Note : rajouter de l'eau si nécessaire. La pâte doit être légèrement collante. 
Laisser poser 10 minutes.
Séparer la pâte à naans en 12 parts. Faire des boules. Pour la confection d'un naan : aplatir 
une boule avec un rouleau à pâtisserie. (entre 5 mm à 1cm selon vos préférences) Etaler 1 
kiri et parsemer légèrement d'emmental puis refermer le naan. Étaler à nouveau votre 
naan avec le rouleau à pâtisserie et parsemer ensuite d'ail, sel, et coriandre.
Faire cuire dans une poêle anti-adhésive 1 à 2 minutes de chaque côté. De mon côté je 
mets la température à 7. Continuez jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce.

Garniture fromage

12 kiri ou fromage équivalent

emmental

ail, coriandre fraîche, sel

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/recette-facile-cheese-naan/
https://lilygourmandises.com/recipes/recette-facile-cheese-naan/


Roulé salé au fromage frais et 
crudités
• Ingredients

4 oeufs
70 g Farine
1cc Levure chimique
2cs Bouillon champignons
1 Poignée de petits pois
sésames, sel, ail

20 g beurre
2 tomates
1/3 concombre
1 petite boite de thon
2cc Moutarde à l'ancienne
Fromage frais (Je propose sur le blog une recette de fromage 
frais 0% ;) ! (Faite avec du fromage blanc))

• Réalisation
Fondre le beurre, le verser dans un saladier. Rajouter la farine, la levure, le bouillon de 
champignons, les épices (sel, poivre, ail, herbes) ainsi que les jaunes d'œufs.
Faire monter les blancs en neige, puis les incorporer à la préparation 1 à l'aide d'une maryse. 
Beurrer légèrement votre papier cuisson puis y verser la préparation. Saupoudrer de sésames 
et de petits pois. (Les petits pois doivent être cuits, il faut les essuyer un peu pour enlever l'eau)
Mettre au four 10 minutes à 210 degrés. Dès que votre roulé est doré, c'est prêt ! Sinon laisser 
cuire encore 2-3 minutes. Quand le roulé est encore chaud, retournez le sur un torchon. Puis 
rouler le roulé sur lui-même. Enfin, dérouler le roulé. Incorporer le fromage frais (recette faite 
maison 0% sur le blog) ainsi que vos crudités coupés en dés et votre thon émietté. (J'ai rajouté 
2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne au thon) Bon appétit !

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/roule-sale-version-petits-pois-au-fromage-frais-et-crudites-1/
https://lilygourmandises.com/recipes/roule-sale-version-petits-pois-au-fromage-frais-et-crudites-1/


Fromage frais maison
ultra simple

Ingrédients
500 g  de fromage blanc (vous pouvez prendre du 0% si vous voulez)
½ cuillère de sel
Epices au choix : Ail, zaatar, piment doux etc

Réalisation
Mettre le sel dans votre fromage blanc et mélanger.
Mettre le fromage blanc dans un chiffon.
L'égoutter une première fois.
Le mettre dans un verre et laisser égoutter 20h.
Dans un récipient en verre ou tupperware hermétique, mettre de l'huile d'olive.
Faire des boules de fromage et les mettre dedans. Mettre vos épices (Ici ail et herbes de Provence).
C'est prêt ! A conserver au frais.

Voir la recette 
sur le site

https://www.youtube.com/watch?v=G2KNDIDatPw
https://lilygourmandises.com/recipes/fromage-frais-maison-ultra-simple/
https://lilygourmandises.com/recipes/fromage-frais-maison-ultra-simple/


Tarte à la julienne de légumes

• Ingrédients

300 g de Julienne de légumes
1 petite boîte de thon à l'huile ou sans
1 Œuf
100 à 150 cl de crème fraîche épaisse
Emmental
Epices: sel, ail, poivre, herbes de Provence

• Réalisation
Faire revenir la julienne de légumes et votre thon 
avec un petit peu d'huile, sel ail poivre et herbes de 
Provence.
Mettre votre julienne dans un saladier. Y rajouter 
un œuf ainsi que la crème fraîche.
Mettre votre pâte brisée sur votre moule à tarte, le 
piquer et le mettre 10 minutes à 200 degrés.
Sortir le plat du four, et y verser la préparation de 
légumes. Saupoudrer d'emmental.
Mettre 20 à 30 minutes au four 200 degrés chaleur 
tournante.

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/tarte-a-la-julienne-de-legumes/
https://lilygourmandises.com/recipes/tarte-a-la-julienne-de-legumes/


La vraie recette de la pâte à 
pizza

• Ingrédients
400 g de Farine
220 ml d’eau tiède
8 g de levure fraîche ou 3 grammes de levure boulanger sèche
2 cuillères à café de sel
1 cuillère à café de sucre
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

• Réalisation
Mélanger la levure avec 100ml d’eau et 2 CS de farine
Attendre que les bulles se forment
Ajoutez la farine, le sel, le sucre, l’huile d’olive et le reste d’eau (120ml) puis le levain.
Pétrissez à vitesse moyenne pendant 10 minutes
Faire une belle boule et laisser poser 1h30 environ
Huiler les mains et former 2 belles boules, laisser poser 30 minutes
Former vos pizzas sans utiliser de rouleau à pâtisserie. Etirer avec les mains. On peut 
s’aider d’une assiette plate que l’on met sous un papier cuisson pour avoir une belle 
forme.
Garnir la pizza.
Laisser poser 1à minutes puis mettre à cuire 8 minutes à 250 degrés.
Attention : Il faut mettre la plaque de cuisson tout en bas du four. La pizza va cuire 
très vite… Bon appétit

Voir la recette 
sur le site

https://www.youtube.com/watch?v=6KQ_gXdU3Ss
https://lilygourmandises.com/la-vraie-recette-de-la-pate-a-pizza/
https://lilygourmandises.com/la-vraie-recette-de-la-pate-a-pizza/


Tarte à l’oignon

• Ingrédients
1 pâte brisée
6 Oignons
150 à 200 g de crème fraîche
2 Œufs
Epices : sel, poivre, herbes de Provence
Facultatif: Emmental

• Réalisation
Émincez finement vos oignons.
Cookeo mode doré : Rajoutez un fond d'huile d'olive, et faire dorer vos 
oignons. Rajoutez votre sel et poivre. Poêle : Rajoutez un fond d'huile 
d'olive, et faire dorer vos oignons. Rajoutez votre sel et poivre. En 
attendant déposez votre pâte brisée dans un moule, piquez la avec une 
fourchette. Puis faites la cuire 15 minutes environ a 190 degrés.
Dans un saladier, mélangez votre crème fraîche avec vos œufs, herbe de 
Provence et ail.
Dès que les oignons ont bien caramélisés, les verser dans la crème. 
Déposez cette préparation dans le moule recouvert de pâte brisée (déjà 
cuite).
Mettre à cuire sur le premier niveau de votre four à 200 degrés pendant 
30 minutes. Bon appétit !

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/tarte-a-loignon/
https://lilygourmandises.com/recipes/tarte-a-loignon/


Quiche au thon et 
légumes
Ingrédients
1 pâte brisée
1 oignon
1 courgette
3 Carottes
10 champignons
30 cl de crème fraîche
2 œufs
Epices : sel poivre herbes de Provence, ail

Réalisation
Commencez par couper vos légumes en petits morceaux.
Faire dorer à la poêle ou au Cookeo en mode doré : mettre un fond d'huile d'olive, puis votre 
oignon. 
Dès que celui-ci a bien foncé, rajoutez vos carottes, puis votre courgette. 
Attendre que l'eau de la courgette soit bien évaporée, et rajoutez vos champignons et vos 
épices.
Etalez votre pâte brisée dans votre moule et piquez la avec une fourchette.
La faire cuire 15 minutes à 190 degrés. Puis parsemez votre pâte brisée avec de l'emmental.
Dans un saladier, mélangez votre crème fraîche avec vos œufs. Rajoutez ensuite le thon.
Dès que vos légumes ont fini de cuir, vous pouvez les rajoutez dans la crème, et mélanger !
Rajoutez toute la préparation dans votre moule, et parsemez d'emmental et de persil
Enfournez sur le premier niveau du four, pendant 20 minutes à 210 degrés.

Voir la recette 
sur le site

https://lilygourmandises.com/recipes/quiche-au-thon-et-legumes/
https://lilygourmandises.com/recipes/quiche-au-thon-et-legumes/


Quiche aux 
champignons

Les ingrédients
1 pâte brisée
500 g Champignons
2 Oignons
3 Œufs
25 cl de crème fraîche
Emmental, Parmesan
Sel, poivre, muscade, ciboulette, 
Herbes de Provence

Réalisation
Emincez les champignons et les oignons. 
Faites les revenir dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés
Ajoutez Herbes de Provence et sel.
Dans un récipient à part, mettez les œufs avec la crème, l’emmental, la ciboulette 
et les autres épicez. Mélangez le tout.
Versez la préparation dans votre pâte brisée que vous avez précuit avant.
Enfournez 25 à 30 minutes à 210 degrés



Tarte aux courgettes et 
saumon

• Ingrédients
1 pâte brisée
3 courgettes
3 Oeufs
Saumon (environ 300g)
20 cl de crème fraiche
80 g de Farine
Sel poivre, herbes de Provence
Emmental

Réalisation
Rapez vos courgettes et faites les revenir dans de l’huile d’olive.
A part, mélangez tous les autres ingredients (ainsi que le saumon coupé en tranches), 
puis rajoutez-y vos courgettes
Déposez la preparation dans un moule recouvert de pâte brisée précuite (15 min à 
190 degrés)
Parsemez d’emmental et de Persil
Puis enfournez 25 à 30 minutes à 210 degrés0



D’autres recettes sur le site

Pâte brisée rapide
Click !

Cookies Vanille Beurre 
Cacahuète !

Des vidéos, recettes de tous les jours sur Lilygourmandises.com

Click !

Click !

Suivez-moi sur Click ici pour rentrer dans le groupe Whatsapp

https://lilygourmandises.com/pate-brisee-express-salee-ou-sucree/
https://lilygourmandises.com/recipes/cookies-vanille-avec-coeur-fondant-chocolat-et-beurre-de-cacahuete-preparation-10-minutes-cuisson-10-minutes/
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