


Le Burger façon Samuel

�
Pour 4 personnes, il v

ous faut :

�
    4 pains pour burger extra mœlleux

�
    500 g de viande hachée ou à hacher

�
    4 tranches de cheddar

�
    1 oignon

�
    12 rondelles d'oignons rouges en 

pickles

�
    feuilles de laitue

�
    1 belle tomate

�
    sauce ketchup "maison"

�
    piment doux fumé

�
 

1- Pour réaliser ce#e rece#e de burger au bœuf, commencer par préparer 
tous les ingrédients.

2-Couper la viande en gros morceaux. Vous demanderez à votre boucher 
un morceau pour viande hachée, pas trop maigre. Vous pouvez 
également demander de la viande déjà hachée, dans ce cas prenez-là 
avec 15% de ma+ère grasse.

3- Débiter la viande en morceaux pas trop gros.

4- Passer la viande au hachoir à viande électrique, grille moyenne.

5- Hacher l'oignon au hachoir ou au couteau.

6- Ajouter l'oignon haché dans la viande hachée…
...ainsi que le piment doux fumé.Bien mélanger à l'aide d'une spatule type 
Maryse.

7- Couper les pains à burger en deux avec un couteau à pain.
Faire dorer le côté mie de pain dans une poêle an+-adhésive très chaude.

8-Cuire les steaks hachés dans la poêle an+-adhésive chaude. 

9-Déposer sur chacun des steaks, sur la face chaude, une tranche de 
cheddar.Laisser fondre tout doucement le temps que l'autre moi+é des 
steaks hachés finissent de cuire.

10-Tar+ner la par+e inférieure des pains à burger de sauce ketchup 
"maison".Déposer délicatement les steaks hachés cuits.Les recouvrir 
d'une fine tranche de tomate et de quelques rouelles d'oignons rouges en 
pickles. Terminer par une feuille de laitue. Tar+ner la par+e haute des 
pains à burger de sauce ketchup « maison » et refermer les burgers en les 
faisant tenir avec des piques en bambou ou des mini-broche#es.

Servir sans a#endre pendant que c'est chaud, accompagné de frites 
"maison". C’est meilleur !



Les tacos by me ( Thibault:))

Prépara+on

ÉTAPE 1 :Préchauffez le four à th.7 (210°C).

ÉTAPE 2 :Pendant ce temps, émincez l’oignon, et coupez les escalopes de poulet en pe+ts morceaux 
d’environ 2-3 cm.

ÉTAPE 3 :Versez l’huile dans une casserole, puis faites-y revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit transparent.

ÉTAPE 4 :Ajoutez ensuite les morceaux de poulet puis laissez cuire 5 minutes en retournant les morceaux de 
poulet à mi-cuisson. Salez, poivrez, puis ajoutez le curry et la crème. Laissez cuire sur feu doux pendant 5 
min.

ÉTAPE 5 :Sur une assie#e, déposez une feuille de tor+lla, sur laquelle vous versez la sauce de votre choix 
(moutarde, harissa, ketchup ou mayonnaise) puis placez 2 c. à soupe de garniture au poulet.

ÉTAPE 6 :Couvrez de fromage râpé, et pliez la tor+lla en carré. Répétez l’opéra+on pour chaque tacos, et 
placez-les au four sur une feuille de papier cuisson pendant 12 min jusqu’à ce qu’ils gonflent.

ÉTAPE 7 :Bon appé+t !

Voici la rece#e de mes préférés : les tacos au poulet et au curry !  

Pour faire ce#e rece#e, vous aurez besoin de :

4 feuilles de tor+llas
4 escalopes de poulet ou de dinde
20 cl de crème liquide100 g de fromage râpé1 oignon

2c à soupe de curry
huile végétale
sel, poivre



 


