
15 RECETTES ORIGINALES POUR 
UN DINER EN AMOUREUX



Si vous avez passé l’étape de la première rencontre, il 
est temps de l’épater avec un délicieux diner à thème. 
Étalez vos talents de cuisinier ou de cuisinière avec un 
excellent repas.  

Voici 5 recettes de repas complets :  

• Délices de gourmandise 

• Délices Français 

• Délices Italiens 

• Délices Alsaciens 

• Délices Asiatiques 

Bon appétit les amoureux ! 

L’ÉDITO DES AMOUREUX



LA CUISINE AU MASCULIN

Les goûts et les saveurs sont les piliers d’un 
bon repas. Pour les marier étonnamment, il 
faut être audacieux et novateur. 

LA CUISINE AU FÉMININ

Un bon repas est un moment partagé en 
bonne compagnie, avec un pétillement en 

bouche qui nous fait vibrer. 



RECETTES POUR LES GOURMANDS

Entrée : Tartare saumon et avocat

Ingrédients nécessaires 
• 3 pavés de saumon frais
• 2 tranches de saumon fumé
• 1 avocat bien mûr
• 1 échalote
• Cuillère à café de yaourt nature
• Jus de citron
• Brins de ciboulette

Dessert : Mini Cheesecake

Ingrédients nécessaires
• 180 ml de biscuits écrasés
• 30 ml de cassonade
• 30 ml de beurre
• fromage blanc
• 125 ml de sucre
• 2 oeufs
• 5 ml de vanille

Recette 

Coupez les saumons et l’avocat en petits 
morceaux, puis épluchez l’échalote en très 
petits morceaux. Idem pour la ciboulette que 
vous versez dans un bol. Ajoutez le yaourt et 
le jus de citron (pour éviter l’oxydation de 
l’avocat). Présentez le Tartare de saumon sur 
une petite assiette avec l’aide d’un emporte-
pièce. 

Plat : Poulet mariné au curcuma

Ingrédients nécessaires 
• 2 blancs de poulet
• 3 cuillères à soupe de sauce soja
• 4 c à s ‘huile d’olive
• 2 c à s de vinaigre balsamique
• 1 c à s de curcuma
• 2 gousses d’ail hachées

Recette 

Commencez par préparer la marinade dans un plat, en mélangeant la sauce soja, l’huile, le vinaigre, le 
curcuma et l’ail. Coupez le poulet en cubes et plongez-le dans la marinade. Mélangez bien pour que tout 
le poulet soit immergé. Laissez reposer 2 h au minimum. 

Faites cuire le poulet sans aucune matière grasse. Servir avec une julienne de légumes ou une petite 
quantité de riz. Saupoudrez de quelques herbes fraîches. 

• 15 ml de zestes de citron

Pour le coulis de framboise
• 375 ml de framboises
• 45 ml de miel
• 15 ml  de jus de citron

Recette 

Dans un moule à muffins, répartissez des coques en papier. Ajoutez l’écrasé de 
biscuits en le tassant. Fouettez le fromage blanc avec la crème, le sucre, les oufs, 
la vanille et les zestes de citron. Mettez la préparation dans les moules et passez 
au four à 180 ° pendant 20 minutes. Laissez tiédir sur une grille environ 1 heure. 
Avec le batteur, réduisez les framboises en purée avec le miel et le citron, puis 
versez le coulis sur les cheesecakes. Congelez séparément pendant 2 à 3 heures. 
Pour servir, décongelez à température ambiante pendant 3 heures. 



RECETTES : VIVE LA FRANCE

Entrée : Salade composée

Ingrédients nécessaires 
• laitue
• oeufs
• tomates cerises
• dés de fromage
• olives noires
• dés de jambons
• vinaigrette

Dessert : Tartelette à la fraise 

Ingrédients nécessaires
• 1 pâte sablée
• 250 g de fraises
• 1 pot de gelée de framboises

Recette 

Lavez soigneusement les légumes à l’eau froide 
avant de les utiliser. Faites cuire les oeufs 
pendant 9 minutes pour qu’ils soient durs. 
Préparez les autres ingrédients. Présentez cette 
salade légère de saison dans un grand saladier 
avec une vinaigrette à part. Chacun pourra 
doser la quantité de vinaigrette dans son plat. 

Plat : Blanquette de poisson

Ingrédients nécessaires 
• 300 g de poisson blanc
• 200 g de champignons 
• 1/2 oignon
• 15 cl de vin blanc
• 15 cl de crème fraîche liquide
• sel, poivre et bouquet garni

Recette 

Commencez par émincer l’oignon et faites-le dorer avec un peu de beurre dans une cocotte. Ajouter les 
champignons puis le vin blanc. Portez le tout à ébullition. Ajoutez la crème fraîche et assaisonnez avec le 
sel, le poivre et la bouquet garni. Mélangez puis laissez réduire à feu doux pendant 5 à 10 minutes. 
Rincez le poisson et passez-les dans la farine si besoin. La farine sert à retenir l’eau excédentaire. Ajoutez 
ensuite les filets coupés en morceaux dans la cocotte et réduisez le feu si nécessaire. 
Laissez cuire ensemble pendant environ 20 minutes. Servez avec des pâtes par exemple. 

Recette 

Préchauffez le four à 200 °C. Étalez la pâte dans les moules à tartelettes. Si vos moules ne sont pas en 
silicone mais en ferraille, pensez à les beurrer et les fariner. Faites cuire les fonds de tarte (utiliser des 
lentilles, du riz ou des perles pour le fond, avec un peu de papier sulfurisé pour les enlever facilement) 
pendant 12 à 15 minutes. Préparez les fraises : lavez-les, équeutez-les et placez-les entières ou coupées 
en deux sur les fonds de tarte. Avec un pinceau, badigeonnez les fraises de gelée de framboise pour 
donner ce joli aspect brillant. 



RECETTES : VIRÉE EN ITALIE

Entrée : Boulette de mozzarella

Ingrédients nécessaires 
• Mozzarella di bouffala
• farine
• 2 à 3 oeufs
• chapelure
• salade fraiche
• tomates cerises
• friture
• sel et poivre

Dessert : Mousse au chocolat

Ingrédients nécessaires
• 3 oeufs (jaunes et blancs)
• 100 g de chocolat (noir ou au 

lait)
• 1 sachet de sucre vanillé

Recette 

Préparez 3 bols : 1 de farine, 1 avec les oeufs 
battus (sel et poivre), et 1 avec la chapelure. 
Formez des boules avec la mozzarella et 
plongez-les successivement dans la farine, les 
oeufs et la chapelure. Plongez-les ensuite dans 
l’huile pour les faire frire doucement. Retirez-
les quand elles sont dorées. Présentez-les 
ensuite sur un lit de salade et de tomates 
cerise. 

Plat : Gnocchis sauce

Ingrédients 
• 1 kg de pomme de terre
• 400 g de farine
• 200 g de beurre + un peu d’huile
• sel, poivre, noix de muscade
• parmesan radié
• basilic

Recette 

Faites cuire les pommes de terre épluchées et réduisez-les en purée épaisse avec 50 g de beurre mou. 
Dans un saladier, mélangez l’oeuf, la muscade, l’huile et le sel. Ajoutez ensuite la purée et la farine. 
Travaillez l’ensemble pour obtenir une pâte bien lisse. Divisez la pâte en 4 morceaux égaux. Avec un 
rouleau, étalez la pâte pour obtenir des rouleaux longs. Farinez et coupez des tronçons de 1 cm environ. 
Avec une fourchette, donnez-leur une forme de gnocchis. Faites bouillir de l’eau salée et pochez les 
gnocchis. Quand ils remontent à la surface, ils sont cuits. Pour la sauce, faites fondre 150 g de beurre dans 
une casserole à feu doux. Présentez les gnocchis dans un plat et arrosez-les. Ajoutez parmesan et basilic.

Recette 

Faire ramollir le chocolat dans une casserole au bain marie (ou au micro-onde). Battez ensuite les jaunes 
d’oeuf et le sucre. Incorporez au chocolat. 
Battez les blancs en neige ferme et ajoutez-les délicatement à la préparation à l’aide d’une spatule. 

Mettre dans des ramequins puis placez au frais pendant 2 heures minimum. 



RECETTES : DOUCEURS ALSACIENNES

Entrée : Flammekueche
Pâte à pain
• 250 g de farine
• 5 g de sel + 5 g de levure
• 10 g d’huile
• 120 g d’eau
Masse fromage
• 150 g de fromage blanc
• 50 g de crème épaisse 
• 1 oeuf
• lardons + oignons + gruyère

Dessert : Sorbet Framboise 

Ingrédients nécessaires
• 300 g de framboise surgelées
• 50 g de sucre
• 1 blanc d’oeuf

Recette 

Préparez la pâte et laissez-la doubler de 
volume. Dans un bol préparez le fromage 
blanc pour le fond de tarte. 
Étalez la pâte à pain sur un plan de travail, et 
étalez le fromage blanc puis les lardons et les 
oignons finement ciselés. 
Mettez au four à 250-260 °C (ou un four à 
bois) pendant 5 à 7 minutes. Servez chaud !

Plat : Dampfnudles

Ingrédients 
• 150 g de farine
• 10 g de sel
• 30 g de sucre semoule
• 50 g de beurre
• 20 g de levure boulangère
• 1 oeuf
• 250 g de lait tempéré

Recette 

Mélangez les ingrédients pour obtenir une pâte lisse. Laissez-la doubler de volume dans un endroit 
chaud. Farinez ensuite le plan de travaille et divisez la pâte en patons de 50 g environ. Formez des boules 
et laissez-les monter encore une heure sous un torchon humide. Chauffez ensuite à feu doux un peu 
d’huile dans une cocotte en fonte. Préparez un verre d’eau salée. Disposez 4 à 5 Dampfnudles dans la 
cocotte et ajoutez l’eau sans le verser sur les patons. Refermez la cocotte et laissez-les cuire pendant 14 
minutes environ. À mi-cuisson, retournez-les pour que les deux côtés soient bien dorés. 
Servir avec du fromage blanc salés, ou des harengs marinées, du pâté de foie ou de la sauce tomate. 

Recette 

Passez les framboises au micro-onde environ 1 minute pour qu’elles soient plus faciles à mélanger. 
Attention, elles ne doivent pas décongeler complètement. 
Passez ensuite les framboises sucrées au mixeur blender. Arrangez-vous pour les framboises soient bien 
mélangées en arrêtant régulièrement le blender et en les tassant un peu. 
Dès que le mélange est homogène, placez le dans un bac à glaces ou un tupperware et mettez le tout 
au congélateur au moins une nuit. À déguster toute l’année ! 



RECETTES : SAVEURS D’ASIE

Entrée : Soupe chinoise

Ingrédients nécessaires 
• 1 L d’eau
• 3 branches de céleri
• 1 bouillon de cube
• 4 oeufs
• 1 oignon
• Sauce soja

Dessert : Délice noix de coco

Ingrédients nécessaires
• 150 g de semoule fine
• 4 cl de lait de coco
• 25 cl d’eau
• 200 g de sucre
• noix de coco râpée
• sucre glace

Recette 

Faites bouillir l’eau avec le bouillon. Émincez le 
céleri et l’oignon. Battre ensuite les oeufs en 
omelette. Lorsque l’eau est en ébullition, 
plongez les morceaux de céleri, l’oignon et la 
sauce soja. Laissez bouillir au moins 4 minutes. 
Ajoutez ensuite les oeufs battus par cuillerées 
pour qu’ils prennent une forme de voile. C’est 
prêt ! 

Plat : Nouilles sautées au boeuf

Ingrédients 
• 450 g de rumsteck 
• 2 carottes
• 1/2 poivron vert et 1/2 rouge
• Champignons noirs desséchés
• 2 oignons et 2 gousses d’ail
• 200 g de pousse de soja fraîches

Recette 

Faites tremper les champignons et coupez-les en lamelles. Coupez les 
légumes en julienne, l’oignon en lamelles et l’ail en dés. Rincez les pousses 
de soja. Tranchez le boeuf en morceaux. Dans un wok, faites chauffer 
l’huile d’olive pour y faire revenir l’oignon puis les légumes. Attention, ils 
doivent rester croquants (ne pas couvrir). Ajoutez ensuite la sauce soja 
puis faites cuir la viande à part puis insérez-les dans la préparation. 
Assaisonnez et ajouter le soja frais. Faites ensuite cuir les nouilles. 

Recette 

Portez à ébullition le lait de coco et l’eau. Ensuite versez la semoule et le sucre dans la casserole. Laissez 
cuir pendant 8 à 10 minutes. En fin de cuisson, ajoutez 4 cuillères à soupe de noix de coco râpée. 
Laissez refroidir la semaine pour pouvoir la manipuler sans vous brûler. Préparez un mélange noix de 
coco et sucre glace pour l’enrobage dans un récipient creux. 

Formez des boules de 4 cm de diamètre. Conservez au réfrigérateur pendant 1 heure minimum. 

• 2 c à S d’huile d’olive
• Sauce soja
• sel
• poivre
• purée de piment
• nouilles chinoises aux oeufs





est fait de hasard, de chance 
et de bons petits plats ! 

L’AMOUR



www.celibest.com

CONTACT
Rencontrez votre âme soeur

http://www.celibest.com
http://www.celibest.com

