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BIO

Qui est stéphane strange ?

Objectif de Gastronomia ?
DIVERTIR & InsTRUIR

À la fois expert culinaire et spécialiste en algoritme 
digital depuis plus de 20 ans, Stépane Strange, de son 
vrai nom Stéphane Koschall, a trouvé l’occasion de 
coréler ses deux expertises via le réseau social tiktok. 

- Permettre aux jeunes générations et aux épicuriens d’en apprendre plus sur la gastronomie dans sa 
globalité, tout en se divertissant.
- Leur apporter une marge de progression grâce à nos astuces et conseils culinaires.
- Mettre en avant les meilleurs compte food tiktok et les trend  food quotidiennes.

«Avant de faire des millions de vues sur Tiktok, j’ai eu un parcours professionnel qui m’a apporté une 
expertise dans le domaine de la gastronomie. Aujourd’hui, j’ai voulu aller plus loin et partager cette 
expertise auprès d’un public beaucoup plus large qui est Tiktok. Cette communauté, submergée de 
contenus digitaux au quotidien, est curieuse, aime l’interraction et est ultra créative. Ces trois facteurs 
m’ont permis d’orienter un univers graphique fort autour du compte.»

Fondateur du meilleur
guide de restaurants lyonnais

Cette année, Stéphane prend un virage avec 
l’émergence de Tiktok et créé un tout nouveau produit 
pour Lyonresto : le compte 
@gastronomiafrance. Celui-ci a pour intérêt de 
partager des contenus à la fois divertissants, 
dynamiques et pédagogiques sur la culture food 
dans le monde entier. En seulement 6 mois, le compte 
a développé une communauté forte de 200 000 
abonnés.

Ce numéro de culture food retrace les sujets phares 
abordés sur Tiktok ainsi que quelques recettes 
traditionnelles du monde.

Fondateur de Lyonresto, Stéphane a toujours aimé 
découvrir et partager ses astuces gastronomiques 
à son entourage. Épicurien dans l’âme, les bons plans 
gourmands n’ont pas de secret pour lui : Restaurants - 
Sorties - Produits - Recettes...

Lyonresto est l’influenceur food n°1 à Lyon. Cela 
représente 400 000 abonnés sur les réseaux, 20 ans 
de réussite et des millions de personnes ayant reçues 
ses précieux conseils.

Un phénomène sur Tiktok
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L’équipe gastronomia

Derrière toute la construction de ce projet se cache l’équipe créative de l’agence 
Marsmédia. Depuis plusieurs années, Stéphane a à coeur de s’entourer de jeunes 
talents, qu’il accompagne avec bienveillance vers leur futur professionnel. Chacun 
expert dans un domaine, ils forment ensemble une équipe complète qui saura relever 
tous vos défis culinaires.

Docteur Algo
Fondateur
Chef Expert culinaire
Acting

Responsable de Prod
Explorateur culinaire
Acting

Directrice Artistique
Exploratrice culinaire
Acting / Illustration

Rédactrice Web
Exploratrice culinaire
Rédaction Tiktok

Monteur/ Cadreur
Explorateur culinaire
Tournage Tiktok

Assistante Chef de projet
Exploratrice culinaire
Monteuse Tiktok

Wonder Plume Star Shooter Sociela Queen

Capitaine Flash Galaxia
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Bien que les Grecs et les Turcs se disputent son 
origine, la moussaka serait originaire des Balkans. 
Traditionnellement composée d’orange, de pomme de 
terre et de viande de mouton, elle est aujourd’hui plus 
connue dans sa version avec les aubergines. Connue 
partout dans le monde sous le nom de moussaka, 
chaque pays a pourtant sa propre recette.

La Moussaka : la Bagare 
ENtre GreCQues & Turcs

La pita : le pain magique

culture food

ingrédiENts

ingrédiENts
250 g de viande 
hachée (agneau ou 
boeuf)
4 aubergines
4 tomates
1 oignon

2 d’une gousse d’ail
ciboulette
huile d’olive
1/4 de l d’eau
du fromage râpé 
sel, poivre
béchamel maison

ÉTAPE 1
Lavez et coupez les aubergines en rondelles. Mettez-les dans un 
égouttoir et assaisonnez-les de gros sel en les remuant. Laissez 
dégorger. Pendant ce temps, faites cuire la viande à la pôele. 
Poivrez mais ne salez pas. Ajoutez la pulpe de tomate et réservez.

On le retrouve surtout dans en 
Europe du sud-est et au moyen 
orient. Il diffère beaucoup de la 
baguette car il permet d’attraper 
les aliments et de les manger. 
Beaucoup de familles le font maison 
: arabes syrien, libanais, turcs… le 
mangent avec plaisir. Il est unique !

ÉTAPE 2
Préchauffez votre four à 200°C. Avec du papier absorbant ou un 
chiffon, essuyez chaque rondelle d’aubergine et faites-les revenir 3 mn 
de chaque côté à la poêle.

ÉTAPE 3
Disposez-les au fond d’un plat à gratin. Couvrez-les avec les tomates 
coupées en rondelles. Ajoutez la viande en une couche, ajoutez ensuite 
la crème fraîche avec une cuillère, par petites touches, sans remuer, 
et en l’étalant. Coupez ensuite la mozzarella en fines couches afin de 
couvrir la crème fraîche. Enfournez 30 mn.

ÉTAPE 1
Coupez les blancs de poulet en fines lamelles, 
saupoudrez les de curry, paprika, sel et poivre, 
arrosez d’huile d’olive, malaxez les. Puis posez les 
dans une poêle préalablement chauffée. Faites les 
revenir jusqu’à ce que la viande soit bien dorée.

ÉTAPE 2
Coupez les saucisses en petits tronçons de 1 cm 
de longueur et ajoutez les en fin de cuisson car ils 
cuisent rapidement.

ÉTAPE 3
Chauffez les pains pitas au grille pain afin qu’ils 
gonflent, incisez les sur le dessus.

ÉTAPE 4
Coupez une tranche de fromage cheddar en deux, 
mettez la première partie dans le fond du pain pita, 
une cuillère à café de sauce cocktail, une petite 
poignée de chou et un petit peu de crudités, puis 
de la viande.

ÉTAPE 5
Mettez une cuillère à café de sauce, le reste de 
la tranche de fromage, remettre de la viande et 
terminer par des crudités. Il faut bien compresser 
pour avoir la place pour tous les ingrédients.

2 pains pita
2 belles escalopes de poulet
3 poivrons rouges
2 oignons
2 feuilles de salade
60 g de fromage râpé
1 c. à café de paprika en poudre
2 belles c. à soupe de mayonnaise
1 c. à soupe d’huile d’olive

culture food

étapes de la recette
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culture food

culture food

IngRÉDIENTS

étapes de la recette

le carpaccio, une oeuvre italiENne

Le repas préférés des étudiants !
On les aime à toutes les sauces et sous toutes les formes. 
Les pâtes réputées les meilleures viennent principalement 
d’Italie et de Chine. Une légende raconte que, de retour de son 
voyage en Chine en 1295, Marco Polo en rapporta à Venise et 
leur donna une nouvelle notoriété.

Tout droit venu d’Italie, le carpaccio est inspiré de la couleur 
rouge de l’œuvre du peintre Vittore Carpaccio. Ce plat est 
aujourd’hui décliné en de nombreuses variantes, à base 
d’autres viandes, de poissons, de fruits ou encore de légumes.

600 g de filet de boeuf (un morceau de 6 cm d’épaisseur)
50 g de parmesan
300 g de roquette
6 c. à soupe d’huile d’olive
2 citrons
50 g de pignons
sel, poivre

ÉTAPE 1
Étalez les tranches de boeuf sur un plat (sans qu’elles se 
chevauchent). Versez le jus du citron et l’huile d’olive, sur la 
viande. puis ajoutez les baies roses, les graines de coriandre et 
l’oignon haché finement.

ÉTAPE 2
Saupoudrez de parmesan. Laissez mariner au moins 2 heures.

ÉTAPE 3
Au moment de servir, ajoutez la ciboulette finement ciselée.

teAM PÂteS LÈVE TOI !

Carbonara, FRomage, bolognaise, pesto, chAMpignon, pesto...

Lesquelles préférez-vous ?
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L’incroyable burrata italiENne !

Le café : la reine des boissons chaudes

On l’aime pour sa fraîcheur et son onctuosité, depuis quelques 
années, la Burrata est devenue une véritable folie ! Une 
gourmandise qu’on retrouve dans de nombreux de plats italiens : 
salades, pâtes, pizzas...

Un éleveur l’a créé suite à des problèmes de livraison de lait. Acculé, 
c’est ainsi qu’il créa la burrata en 1956.

Depuis, elle a conquis le monde et est deveue l’un des fromages 
préférés des français.

Originaire de Kaffa, en Étioppie, le café est obtenu à partir des graines 
torréfiées de diverses variétés de caféier. 

Il fait partie des trois principales boissons contenant de la caféine les 
plus consommées dans le monde, avec le thé. Il représente souvent 
une contribution majeure pour l’économie des pays producteurs. On 
dit que les meilleurs cafés se trouve en Italie.

culture food

culture food
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LE TIRAMISU : L’AMOUR À L’ITALIENNE

De sa traduction française «Tire-moi vers le haut», le tiramisu est le dessert roi en Italie ! Si son origine reste mystérieuse, une légende 
prétend qu’au XVè siècle, les vénitiennes en auraient consommé avec leurs amants pour ses vertues aphrodisiaques, et c’est peut-être 
pour ça qu’on l’aime...  

250 g. de Mascarpone Galbani
3 Oeufs
50 g. de Sucre
1 verre de Café
Amaretto ou Rhum
1 paquet(s) de Biscuits boudoirs
Cacao en poudre

culture food

IngRÉDIENTSÉTAPES de la recette
1. Commencez par séparer le blanc des 
jaunes d’œufs.

2. Dans un saladier, battez de façon vive 
le sucre en poudre avec les jaunes d’œuf 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

3. Privilégiez le sucre roux pour un tiramisu 
encore plus savoureux.

4. Étape importante : une fois bien mélangé, 
ajoutez le Mascarpone Galbani. 

5. Mélangez-bien jusqu’à obtenir une 
surface lisse. Réservez le mélange au frais.

L’astuce Miamissimo :

6. Ajoutez une petite touche de rhum, de 
marsala ou d’AMaretto pour apporter plus 
de saveur à votre tirAMisu. Évitez cepENdant 
d’EN mettre trop pour que le dessERt reste 
légER.

7. Montez les blancs en neige en les battants 
vivement à l’aide d’un fouet et incorporez-
les délicatement avec une spatule à la 
préparation mascarpone et jaunes d’œufs 
réalisée lors de l’étape précédente.

8. Pour rendre vos blancs en neige bien 
fermes, ajoutez-y une pincée de sel.
Déposez la moitié des biscuits imbibés de 
café fort rapidement et éventuellement 
une cuillère d’Amaretto, sur le fond d’un plat 
pour constituer la première couche.
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250 g. de Mascarpone Galbani
3 Oeufs
50 g. de Sucre
1 verre de Café
Amaretto ou Rhum
1 paquet(s) de Biscuits boudoirs
Cacao en poudre

LES ARRAncHINIS
Les pépittes siciliENnes !

L’escalope milanaise
LA PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS !

culture food

culture food

Emblème de la gastronomie italienne, l’escalope milanaise fait 
son apparition vers 1183 dans un recueil où l’auteur racontait que 
ce plat était l’un des plus consommés par les moines de Saint 
Ambroise. Même si l’Italie et l’Autriche se sont longtemps disputé 
la paternité du plat, c’est bien aux italiens que nous devons la 
recette de ce plat gourmand.

La pépite sicilienne. Chaque région sicilienne revendique 
l’invention du fameux arancini. Il est originaire de la Sicile du Xème 
siècle, à l’époque où elle était encore sous domination  arabe. Ces 
petites boulettes de riz, panées et frites, signifiant «petite orange» 
sont traditionnellement consommées lors de la Santa Lucia.
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Le gateau napolitain

culture food
Le gâteau emblématique de la pause café, son nom pourrait être évocateur et pourtant, non, le Napolitain ne vient pas de Naples. L’Italie a 
quand même quelque chose à voir dans sa popularité puisque les migrants italiens auraient importé en Amérique le spumone, une mousse à 
trois saveurs. Les américains s’en sont inspirés pour créer la version qui se rapproche de celle que l’on connait aujourd’hui. 

ÉTAPES de  la recette
Pour les 2 génoises
250g de farine
200g de beurre
130g de sucre
4 oeufs
0.5 sachet de levure chimique
2 cuillères à café de cacao amer en 
poudre
1 gousse de vanille

1 pincée de sel
Pour la ganache chocolat
150g de chocolat noir pâtissier
12cl de crème fluide entière

Pour le glaçage
100g de sucre glace
2 cuillères à soupe de lait
des vermicelles au chocolat

ÉTAPE 1 POUR LE GÂTEAU
Faites fondre le beurre dans une casserole. Dans un cul de poule, 
mélangez le sucre, la farine, la levure et une pincée de sel. Ajoutez 
le beurre fondu et les oeufs puis mélangez jusqu’à obtention d’une 
préparation homogène. Divisez l’appareil obtenu en 2. Ajoutez le 
cacao dans l’une et la vanille liquide dans l’autre ; mélangez. Versez 
chaque préparation dans des moules carrés ou rectangulaires 
-préalablement beurrés- de 4 à 5 centimètres de hauteur. 

Enfournez à 180°C 15 à 20min (vérifiez en plantant la pointe d’un 
couteau ; la lame doit sortir totalement sèche).
Attendez qu’ils refroidissent ; démoulez et tranchez les en 
rectangles ou carrés de 1cm d’épaisseur.

ÉTAPE 2 POUR LA GANACHE
Dans une casserole faites chauffer la crème. Versez la crème 
bien chaude sur le chocolat (coupé en morceaux si vous avez 
choisi d’acheter des plaquettes de chocolat) ; attendez quelques 
secondes que la crème commence à faire fondre le chocolat, 
puis mélangez au fouet assez vivement pour lisser la ganache. 
Réservez à température ambiante.

IngRÉDIENTS

ÉTAPE 3 POUR LE MONTAGE
Disposez une tranche de gâteau à la vanille sur un support, tartinez de 
ganache chocolat, ajoutez une tranche de gâteau au cacao, tartinez de 
ganache chocolat, terminez par une tranche de gâteau à la vanille.
Réservez au frais le temps de faire le glaçage.

ÉTAPE 4 POUR LE GLAÇAGE
Dans un bol mélangez le sucre glace avec quelques gouttes d’eau 
jusqu’à l’obtention d’un glaçage ferme (ne coulant pas).
Étalez le glaçage sur le gâteau et saupoudrez de vermicelles au chocolat.
Conservez les gâteaux au frais.
Au moment de servir, taillez les gâteaux carrés en 2 rectangles.



17



18

Le boeuf bourguignon : notre plat national

culture food
Le boeuf bourguignon ouvre l’appétit comme peu d’autres plats. Son secret 
c’est le temps de mijotage. Il tient son nom des deux produits bourguignon 
que le compose : le boeuf et le vin rouge. Un plat de tradition que l’on mange 
en famille.

ÉTAPES de  la recette

1kg Viande de boeuf à 
bourguignon
200g Lardons
1 Botte d’oignons nouveaux
1 Botte de carottes nouvelles
60cl Vin rouge corsé

200g Champignons de Paris
1cuil. à soupe Farine
1cuil. à café Concentré de 
tomate
1cuil. à soupe Huile de tournesol
Sel/Poivre

ÉTAPE 1
Taillez la viande en cubes, salez et poivrez-les. Faites chauffer l’huile 
dans une cocotte, ajoutez les cubes de viande et faites-les dorer de 
tous côtés, à feu moyen. 

ÉTAPE 2
Pendant ce temps, pelez les oignons nouveaux et les carottes. 
Emincez les champignons. Ajoutez les lardons dans la cocotte, faites 
rissoler 3 min, puis poudrez le tout de farine et mélangez sur le feu.
Arrosez avec le vin rouge, grattez bien les sucs de cuisson avec une 
cuillère en bois. 

IngRÉDIENTS
ÉTAPE 3
Ajoutez les oignons, les carottes, 
les champignons et le concentré 
de tomate. Mélangez délicatement, 
baissez le feu au minimum et 
couvrez. Laissez mijoter 2 h. 
Rectifiez l’assaisonnement avant 
de servir.
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culture food

culture food

L’une des salades les plus plébiscitées par les gourmets, ses origines 
restent pourtant énigmatiques. La salade césar aurait été inventée 
dans les années 20 par Caesar Cardini, un restaurateur originaire 
d’Italie, installée aux États-Unis. Aussi fraîche que croquante, elle 
est principalement composée de poulet, de salade romaine et de 
parmesan.

LA SALADE CÉSAR : 
LA PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS !

le pâté EN croute : 
l’AMuse gueule parfait !

IngRÉDIENTS

Parmesan
Citron
Blanc de poulet
Oeufs dures
Laitue Iceberg
Croutons de pain
Huile d’Olive
1/2 c.à c. Moutarde
1 gousse d’ail

Composée d’un pâté cuit dans une pâte brisée, cette entrée 
constitue l’une des principales bases de la cuisine seigneuriale. 
A l’époque, ce mode de préparation permettait de conserver la 
viande plus longtemps, La croûte de ce pâté n’était d’ailleurs 
initialement pas conçue pour être consommée, mais seulement 
pour aider à la cuisson.
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culture food
La première recette daterait de 1806 mais n’a pas tout de suite rencontré 
le franc succès qu’on lui doit aujourd’hui. Son nom fait référence au nombre 
élevé de feuillets de pâte qui composent chaque gâteau. La recette 
traditionnelle en comporte en réalité 729 !

Le mille-feuille : La pâtissERie FRançaise incontournable

Pâte feuilletée

250 g de farine
5 g de sel
125 ml d’eau
180 g de beurre sec ou margarine à feuilletage
farine (pour tourer)
1 oeuf entier pour la dorure

Crème pâtissière

1/2 litre de lait entier
5 jaunes d’oeufs
1 gousse de vanille
1 pincée de sel
80 g de sucre
40 g de farine + 30 g de fécule
1 noisette de beurre pour tamponner la surface.
2 cl d’alcool ou de liqueur pour parfumer 

IngRÉDIENTS

ÉTAPES de  la recette
ÉTAPE 1
Etalez la pâte, piquez-la à l’aide d’une fourchette. Déposez-la entre 2 plaques 
de pâtisserie, puis enfournez pour 20 min. Réservez sur une grille pour la faire 
refroidir.

ÉTAPE 2
Dans une casserole, portez le lait à ébullition avec le contenu de la gousse de 
vanille fendue et grattée.

ÉTAPE 3
Dans une jatte, fouettez l’oeuf avec le sucre en poudre. Ajoutez la farine, 
remuez bien. Incorporez le lait tout en fouettant puis remettez la préparation 
dans la casserole et remuez à feu doux jusqu’à ce que la préparation devienne 
crémeuse.

ÉTAPE 4
Coupez la pâte feuilletée refroidie en 12 rectangles de même taille. Répartissez 
la crème pâtissière puis formez les mille-feuilles en superposant 3 couches 
de pâte et de crème. Faites fondre le chocolat. Dans un bol, mélangez le sucre 
glace avec un peu d’eau, nappez-en le dessus des mille-feuilles au pinceau. 
Décorez de traits de chocolat fondu.
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culture food

culture food

C’est un symbole culinaire français. à partir des années 50, le 
croissant est devenu un élément traditionnel du petit-déjeuner 
en France. Aujourd’hui, les artisans sont rares : plus de 80% 
seraient surgelés...

Il compte parmi les desserts préférés des français : le Paris-Brest. 
Initialement une célèbre course de vélos reliant les deux villes, la 
pâtisserie a pris son nom afin d’imaginer un dessert à l’image de 
l’événement, d’où sa forme de roue de vélo. Elle voit ainsi le jour en 
1909 à Maisons-Laffitte, ville étape de la course mythique. 

Le croissant royal !

Le paris brest :
la douceur parisiENne !

IngRÉDIENTS

IngRÉDIENTS
Pâte à choux :
4 oeufs
200 g de farine
¼ de litre d’eau
100 g de beurre
1 pincée de sel

Crème au beurre pralinée :
8 jaunes d’oeufs
250 g de beurre pommade
250 g de sucre
un peu d’eau afin d’humidifier 
le sucre
praline maison

250g Farine
5g Sel
50g Sucre
10cl Lait
2cl Eau
10g Levure fraîche de boulanger
50g + 150 g de beurre doux
1 Jaune d’oeuf
2cuil. à soupe de Lait pour la 
dorure
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culture food

culture food

Avec le chalumeau, au gril ou par flambage, le secret d’une bonne 
crème brulée, réside dans la caramélisation du sucre. Si la croûte est 
chaude et croustillante, alors vous avez réussi votre crême brûlée.

C’est le dessert favori du sud de la France, pourtant elle a été 
inventée par les polonais. Brigitte Bardot l’a propulsé dans les 
années 50 comme étant son dessert préféré. La vraie tropezienne 
est disponible dans seulement 20 adresses.

la crème brûlée :
délicieusemENt craquante !

La tropeziENne : la préférée 
du sud de la FRance

IngRÉDIENTS

IngRÉDIENTS

50 cl de crème fraîche 
liquide entière
100 g de sucre
6 jaunes d’oeufs
6 c. à soupe de sucre 
roux ou cassonade
1 gousse de vanille

Pour la brioche :
2 c-a-c de levure sèche 
active
2 tasse et demi de farine 
1 pincée de sel
½ tasse de lait tiède1 oeuf
¼ tasse de sucre 2 c-a-c 
d’eau de fleur d’oranger
5 c-a-s de beurre mou
1 c-a-soupe d’eau
1 oeuf
sucre perle
sucre glace

Pour la crème :
2 oeufs
1 jaune d’oeuf
¼ de tasse de beurre 2 
tasse de lait 
1 c-a-s d’eau
1 gousse de vanille fendue 
sur la longueur et grattée
½ tasse de sucre 
¼ tasse de maïzena 
½ tasse de crème liquide 
1c-a-soupe de fleur 
d’oranger
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culture food
Il fait partie des piliers de la gastronomie française de comptoir : le 
croque monsieur. Début 1900, Michel Lucarna le fait connaître dans les 
brasseries parisiennes. Il aurait prétendu le cuisiner avec de la viande 
humaine, «de la viande de monsieur» sur le ton de la plaisanterie. Le 
lendemain, il inscrivait «croque-monsieur» à la carte de son restaurant.

LE CROQUE-monsIEUR : l’incontournable des brassERies

Pour 4 personnes :

8 tranches de pain de mie
8 tranches d’emmental ou de compté
4 grandes tranches de jambon truffé
50g Beurre
Muscade
Sel/Poivre

Pour une version plus équilibrée, vous pouvez 
remplacer le beurre par du pesto, c’est un délice !

IngRÉDIENTS

ÉTAPES de  la recette
ÉTAPE 1
Coupez en deux les tranches de jambon, à la même taille que les tranches de 
pain de mie. Beurrez les huit tranches de pain (ou tartiner de pesto).

ÉTAPE 2
Déposez une tranche d’emmental ou de comté et le jambon truffé sur quatre 
d’entre elles. Recouvrez avec les autres tranches de fromage.

ÉTAPE 3
Poivrez, assaisonnez d’une pointe de muscade râpée et posez les dernières 
tranches de pain beurrées par-dessus.

ÉTAPE 4
Faites-les cuire dans un appareil à croque-monsieur ou au four préchauffé à th 
7 (210°C) pendant environ 10 minutes.
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LE POULet RÔTI:
Le plat numéro 1 EN France 

la tartiflette
reine de l’hivER

culture food

culture food

Pour beaucoup d’entre nous, c’est le plat icônique du dimanche midi. 
Le poulet rôti est un plat d’exception entre la tendreté de la chair, 
le croustillant de la peau et le jus qui décuple le goût. Pour toutes 
ces raisons, c’est de loin l’immanquable de votre week-end, qui réuni 
petits et grands. 

Un plat qui sent bon les sports d’hivers, la tartiflette est le 
plat réconfortant par excellence. La recette n’est pas aussi 
ancestrâle qu’on le pense puisqu’elle serait apparue en 1980. 
Alors que le reblochon n’était pas un fromage très réputé, un 
restaurateur de la Clusaz souhaitait écluser ses stocks. C’est 
alors que la tartiflette est née, pour notre plus grand plaisir.

IngRÉDIENTS

IngRÉDIENTS

1 poulet à rotir
Thym
Ail
Citron
Huile d’Olive
Romarin
Sel/Poivre

1 poulet à rotir
Thym
Ail
Citron
Huile d’Olive
Romarin
Sel/Poivre
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Les éclairs:
pain de la duchesse

la pain pERdu:
le dessERt des pauvres

culture food culture food
D’abord appelé «pain à la duchesse», il était initialement roulé 
dans des amandes, c’est au XIXe siècle qu’on le fourre de crème 
pâtissière au chocolat. Réputé pour être mangé en «un éclair» 
c’est de cette expression qu’il trouve son nom. Aujourd’hui au 
chocolat, au café ou encore à la vanille, on en trouve pour tous 
les goûts.

La recette du pain perdu telle qu’on la connaît, sucrée, apparaît au 
XVIIe siècle. Plat de pauvre à l’origine, le pain perdu a pourtant réussi 
à se frayer un chemin vers les hautes sphères de la société française, 
pour atteindre même la table du roi. La légende dit qu’Henri IV en 
était friand. 

IngRÉDIENTS IngRÉDIENTS
Pour la pâte à choux :

10cl Lait
75g Beurre
100g Farine
3Oeufs
5g Sucre en poudre
1cuil. à café Sel

Pour la crème pâtissière :

50cl Lait
20g Cacao en poudre
4Jaunes d’oeuf
90g Sucre en poudre
50g Farine

Pour quatre personnes :

8tranches épaisses de 
brioche rassie
2Oeufs
60cl Lait
2sachets Sucre vanillé
1cuil. à soupe Sucre 
glace
60g Beurre

Pour une version plus originale, vous pouvez ajouter de la 
cannelle dans les oeufs pour imbiber vos tranches de pains. Cela 
apportera une touche de gourmandise !
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Les rAMENs
meilleur bouillon japonais

Les mochis : les boulettes 
japonnaises

culture food

culture food

Originaire de Chine, le ramen est arrivé au Japon début 1900. 
C’est durant la Seconde Guerre mondiale qu’il est devenu 
populaire. La pénurie de riz, le besoin d’un plat consistant, peu 
cher, ainsi que la popularité des nouilles sont autant d’éléments 
qui ont rendu le ramen célèbre auprès de la population asiatique. 
Aujourd’hui, on retrouve au moins une vingtaine de version du 
ramen par région au Japon.

Le mochi est obtenu par pétrissage de riz gluant cuit, qui prend alors 
l’aspect d’une pâte particulièrement visqueuse. On le consomme 
souvent lors des grandes occasions et en particulier pendant les 
fêtes du Nouvel An. Sa préparation constitue un rite festif, et il est 
courant de voir fabriquer les mochis, en pleine rue, au Japon. Les 
Japonais mangent en moyenne un kilo de mochi par an.

IngRÉDIENTS

IngRÉDIENTS

120g Ramen
16Grosses crevettes
1Petit morceau de 
gingembre frais
1Petit piment
1Oignon
1gousse Ail
10Brins de ciboulette
1cuil. à soupe d’Huile
1Cuil.à soupe de sauce 
soja
80cl Bouillon de 
crustacés

80g Shiratamako
(farine de riz gluant 
: en vente dans les 
épiceries japonaises ou 
sur Internet)
70g Sucre blanc
160ml Eau
Fécule de maïs
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le Tonkastu : porc pané

les yakitoris : la 
brochette du japon

culture food

culture food

Un des plats les plus emblématiques de la cuisine nippone, le 
tonkatsu est une côtelette de porc panée cuite dans la friture 
puis découpée en fines tranches. Il voit le jour dans un restaurant 
du quartier Ginza à Tokyo fin XIXe. C’est une coutume pour les 
étudiants du pays d’en manger  avant un examen pour porter 
chance, le verbe «katsu» signifiant «gagner», «réussir».

Comme son nom l’indique, le terme yakitori désigne des brochettes 
de volaille. Au Japon, les yakitoris sont souvent consommées en 
tant qu’en-cas. Cependant, l’art de cuisiner des yakitoris peut être 
une pratique raffinée : il existe en effet des restaurants étoilés au 
Michelin, ayant pour spécialité les yakitoris au Japon.

IngRÉDIENTS

IngRÉDIENTS

40g de panure panko
10g de farine
1 tranche de filet de porc 
(environ 4cm d’épaisseur)
1 œuf
750ml d’huile de tournesol

Sauce
2 càs de sauce 
Worcestershire
1 càs de ketchup
5g de graines de sésame

boeuf ou poulet
ciboule

Suggestion de garniture :
poireau , poivron vert
panse de porc tranchée
asperges, tofu ferme

Pour la sauce :
1 càs de saké de cuisson
1 càs de mirin
3 càs de sauce soja
2 càs de sucre
1-2 càc de fécule 
de pomme de terre 
(katakuriko) mélangée avec 
de l’eau froide
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culture food
Alors un gyoza c’est quoi ? Gyoza en japonais, c’est un dérivé de jiaozi en 
chinois, qui veut tout simplement dire « pâte farcie » À l’origine, ce sont 
même les chinois qui ont importé le concept de ravioli au Japon et qui 
a donné naissance aux gyozas. Il en existe avec des farces différentes : 
au porc, au poulet, aux légumes, aux crevettes… La recette « traditionnelle 
» utilise une farce à base de chou et de porc bien assaisonnée avec ail, 
gingembre, oignon, sauce soja, saké…

les gyozas : les ravioles japonnaises

Pâte à gyoza japonais:
240 g de farine de blé T45
3 g de sel
120 – 150 g d’eau chaude 

Farces à gyozas traditionnels :
250 g de porc haché
1/2 chou chinois (environ 200 g)
un peu de ciboulette
1 poireau
1 gros oignon
3 gousses d’ail
1 gros morceau de gingembre frais émincé très fin
Un peu de saké
Un peu de sauce soja
1 cuillère à café d’huile de sésame
1 c.a.c de sel fumé

IngRÉDIENTS

ÉTAPES de  la recette
ÉTAPE 1
Faites la pâte à gyozas : Mélangez les ingrédients et pétrissez pendant 5 
minutes au moins jusqu’à ce qu’elle soit douce et plus malléable. Réservez au 
frais pendant 1 h.

ÉTAPE 2
Préparez la farce : Prenez du porc haché. Ensuite, séparément, hachez et salez 
légèrement le chou et essorez le dans un torchon pour absorber le maximum 
d’humidité. Mélangez le chou à la viande, puis ajoutez la ciboulette hachée, le 
poireau, l’oignon, l’ail et le gingembre émincés le plus fin possible. À la main, 
mélangez bien pour obtenir une pâte assez compacte et collante.

ÉTAPE 3
Assaisonnez ensuite avec un peu de saké, de sauce soja et d’huile de sésame 
pour donner du goût. 

ÉTAPE 4
Une fois votre farce prête, vous pouvez commencer à créer 
vos disques de pâte, pour ensuite venir les garnir.
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Les cookies: le biscuit le 
plus consommé

Le donut:
le roi des beignets

culture food culture food
Aussi célèbre que le croissant en France, le donut est une 
gourmandise vénérée par les américains. Pourtant, ce serait 
les hollandais qui l’auraient introduit en Amérique au XVIIe s. Le 
savoureux beignet a même sa journée dédiée, le «national donut 
day», célébré le premier vendredi de juin aux États-Unis. C’est 
incontestablement la pâtisserie phare du pays.

Le biscuit américain que tout le monde aime. Nombreux sont 
ceux qui les préfèrent bien moelleux au centre et dorés sur les 
bords. Pour obtenir ce résultat, le secret, c’est la cuisson : ne pas 
dépasser les 10 minutes, les cookies n’ont pas l’air cuit, mais 
cela est normal.

IngRÉDIENTS IngRÉDIENTS
220 g Farine 
185 g Sucre roux 
15 g Sucre blanc
1 Oeuf 
115 g Beurre mou 
1/2 c à c Levure chimique 

Bicarbonate Vanille en poudre 
1 c à Sel pincée  
Chocolat pâtissier blanc ou 
noir 100 g
Noix du brésil 100 g

Pour quatre personnes :
500 g de farine
2 œufs
1 sachet de levure 
déshydratée de 
boulanger
75 g de beurre
50 g de sucre en poudre
30 cl de lait
1 pincée de sel

Pour une version plus originale, vous pouvez varier le nappage de 
vos donuts avec des décorations différentes : zébré, toopings, 
crunchy...
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la tarte au citron 
mERinguée : la légèreté

New york city : la 
capitale du cheesecake

culture food culture food
Le véritable cheesecake new-yorkais, voit le jour grâce à 
l’invention du fameux fromage à la crème Philadelphia, en 1872. 
La recette classique comprend du cream cheese, de la crème 
fraîche, des oeufs, du sucre, de la vanille et du citron. On dit que le 
meilleur cheesecake de New York se trouverait dans la pâtisserie 
Eileen’s.

L’un des desserts préférés des Français. Le côté sucré de la 
meringue, contrebalancé par le côté acide de la crème au citron. 
Créée 1806, à Philadelphie, aux États-Unis, par une pâtissière 
américaine, on dit qu’à force de préparer des tartes au lemon curd, 
Elizabeth Goodle remarqua qu’il lui restait toujours plein de blancs 
d’œufs. C’est ainsi qu’elle décida de mettre à profit ces derniers en 
ajoutant une meringue à sa tarte.

IngRÉDIENTS IngRÉDIENTS
La pâte sucrée :
150 g de beurre
95 g de sucre glace
30 g d’amandes en poudre
1 œuf
2 pincées de sel
250 g de farine
Un jaune d’oeuf pour la dorure

La crème citron :
160 g de sucre
Le zeste d’un citron
13 g de fécule de maïs
4 œufs
160 g de jus de citron
100 g de beurre

La meringue italienne :
80 g de blanc d’œufs
50 g d’eau
160 g de sucre

Base biscuitée
125 g de biscuits secs type 
«galettes bretonnes»
55 g de spéculoos
80 g de beurre doux

Cheesecake
600 g de Philadelphia fromage 
frais
300 g de crème fraîche épaisse 
entière 33 % MG minimum
160 g de sucre en poudre
40 g de farine T45
5 oeufs
1 /2 citron jus + zestes
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culture food
Associés aux fast-foods américains, on pense que les burgers ont 
été inventés aux États-Unis. Pourtant, le hamburger est d’origine 
allemande, en référence à la ville de Hambourg. Connu partout dans le 
monde et longtemps rejeté comme un symbole de malbouffe, 80% des 
établissements proposent le burger à leur carte.

LE royal burgER : l’ ENfant du bohneur !

Pour 4 personnes :

4 Petits pains ronds au sésame
400g Haché de boeuf
1 Oignon rouge
4 cornichons
4 tranches Cheddar(ou fromage à burger)
1 Belle tomate
100g Roquette
4 cuil. à café Mayonnaise
(ou sauce tartare)
1 Filet d’huile
Sel/Poivre

Pour une version veggie, vous pouvez remplacer le 
steak haché par une mozzarella panée. Croustillant 
et fondant, vous allez adorer cette version !

IngRÉDIENTS

ÉTAPES de  la recette
ÉTAPE 1
Émincez finement l’oignon blanc. Placez la viande hachée dans un bol, 
mélangez-là avec l’oignon, salez, poivrez.

ÉTAPE 2
Façonnez des steaks de la taille des pains à burger, enrobez-les de papier 
film et placez-les au frais 30 minutes. Pelez l’oignon rouge puis émincez-le. 
Rincez et essorez la roquette. Rincez la tomate puis coupez-la en rondelles.

ÉTAPE 3
Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites cuire les steaks 3 à 4 min de 
chaque côté, selon votre goût. Salez, poivrez, disposez 1 tranche de cheddar 
sur chaque steak et laissez-la légèrement fondre. Montez les burgers : tartinez 
chaque moitié de pain de sauce puis garnissez avec la viande, les rondelles 
de tomate, l’oignon ciselé et les feuilles de roquette. Refermez les burgers et 
servez aussitôt.
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