
     
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Voici les recettes et astuces de 
Mme DINH ! 

 

Journée culturelle allemande 

Jeudi 22 mai 2014 

 
 
 

Rezepte 
• Escalopes viennoises (panées) - Wiener Schnitzel 
• Goulach – Gulasch 
• Salade aux pommes de terre  -  Kartoffelsalat 
• Spaghetti aux lentilles – Spaghetti mit Linsen 
• Gâteau au chocolat – Schokoladenkuchen 
• Himbeer - Baiserkuchen 
• Käsekuchen – gâteau au fromage blanc 
• Bratäpfel – Pommes au four 
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Escalopes viennoises (panées) 
- Wiener Schnitzel 

Ingrédients pour 4  personnes : 
 
4 escalopes de veau de 150 g (longe)              4 Schnitzel vom Kalb 
Sel, poivre     Salz, Peffer 
2-3 c. à soupe de farine    2-3 Esslöffel Mehl 
4-6 c. à soupe de chapelure    4-6 Esslöffel Semmelbrösel 
1-2 œufs     1-2 Eier 
huile pour la cuisson    Öl zum Ausbacken 
  
 
Préparation :  
Déposer les escalopes sur une planche en bois et les aplatir avec un marteau à viande. Saler et poivrer les deux côtés. 
Verser de la farine et de la chapelure dans 2 grandes assiettes plates. Battre l'œuf en omelette dans une assiette creuse 
à l'aide d'une fourchette. 
Passer les escalopes dans la farine, tapoter pour éliminer l’excédent, puis les tremper dans l'œuf. Les passer ensuite dans 
la chapelure. Appuyer avec les mains pour que la chapelure adhère bien. 
Verser de l'huile dans une poêle sur ½ centimètre de hauteur. Quand l’huile est bien chaude, faire dorer les escalopes 
des deux côtés. 
 
Info : Le fait d’aplatir la viande avec un marteau la rend plus tendre. La véritable escalope viennoise se prépare avec du 
veau, mais rien n’empêche de prendre de la viande de porc, de la dinde ou du poulet. 
 
Variante : On peut utiliser la même technique pour préparer des filets de poissons, ou même des légumes : faire blanchir 
du chou-rave, du céleri rave ou de la betterave rouge, ou encore du fenouil, laisser refroidir, puis couper en rondelles de 
l'épaisseur d'un doigt et paner comme les escalopes. 
 
Temps de préparation : env. 15 min. 



     
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Journée culturelle allemande 

Jeudi 22 mai 2014 

 
 

Goulach – Gulasch 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 180 minutes 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 500 g d'oignons     500 g Zwiebeln 
- 3 gousses d'ail     3 Knoblauchzehen 
- 1 kg de bœuf dans le gite    1 kg Gulaschfleisch 
- 3 cuillers à soupe de saindoux ou de beurre               3 Esslöffel Schweineschmalz oder 
     Butter 
- 1 cube de bouillon de bœuf    1 Suppenwürfel vom Rind 
- 3 cuillères à soupe de paprika doux   3 Esslöffel Paprikapulver mild 
- 1 cuillère à café de paprika fort (selon goût)   1 Kaffeelöffel Paprikapulver 
     scharf 
- 1 cuillère à soupe de marjolaine (selon goût)   1 Esslöffel Majoran getrocknet 
 
Préparation de la recette : 
 
Découper la viande en cubes de 5 cm de côté environ. Couper les oignons en fines lamelles. Ecraser les 3 gousses d'ail. 
 
Faire fondre le saindoux ou le beurre à feu doux. Ajouter les oignons et l'ail et remuer jusqu'à ce que les oignons prennent 
une belle couleur dorée.  
Retirer du feu. 
Faire revenir à feu vif les morceaux de viande.  
Quand ils sont bien revenus, ajouter les oignons, mélanger. Saupoudrer le paprika, mélanger, et mouiller avec le bouillon 
de bœuf (on peut mettre de l'eau, mais c'est moins bon). Bien mélanger. 
Ajouter ensuite le cumin et la marjolaine. Saler. 
 
Faire mijoter 3 heures au minimum. Plus le plat est mijoté, meilleur il est. 
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Salade aux pommes de 
terre  -  Kartoffelsalat 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 800 g de pommes de terre   800 g Kartoffeln 
- 1 oignon, 1 échalote   1 Zwiebel, 1 Schalotte 
- 15 petits cornichons (facultatif)   15 kleine Essiggurken 
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou tournesol  4 Esslöffel Oliven- oder Sonnenblumenöl 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin  2 Esslöffel Rotweinessig 
- 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne              1 Esslöffel Senf 
- sel, poivre    Salz, Pfeffer 
 
Préparation de la recette : 
 
Faites cuire les pommes de terre pendant environ 30 minutes. 
Pelez-les à l'aide d'un éplucheur. 
Découpez ensuite les pommes de terre en rondelles et réservez-les dans un grand bol. 
Emincez l'oignon et l'échalote. Découpez les cornichons en rondelles. Réservez le tout dans un bol pour la suite. 
 
Préparez la sauce avec l'huile, le vinaigre, la moutarde, le sel et poivre. 
 
Mélangez les pommes de terre avec la préparation oignon-échalote-cornichons et ajoutez toute la sauce en 
mélangeant délicatement. 
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Spaghetti aux lentilles – 
Spaghetti mit Linsen 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 175 g de lentilles brunes    175 g braune Linsen 
- 1 cuillère à soupe de huile d'olive    1 Esslöffel Olivenöl 
- 1 gros oignon haché    1 Zwiebel fein gehackt 
- 1 carotte en petits dés     1 Karotte fein gehackt 
- 350 g de champignon de Paris en dés   350 g Champignon in Würfel 
- 2 gousses d'ail     2 Knoblauchzehen zerdrückt 
- 450 g de tomates pelées et coupées en dés  450 g Tomaten geschält und enthäutet 
- 2 cuillères à soupe de concentré de tomates  2 Esslöffel Tomatenkonzentrat 
- 1 cuillère à soupe de marjolaine   1 Esslöffel Majoran getrocknet 
- 1 feuille de laurier   1 Lorbeeblatt 
- sel ou Shoyu,  poivre   Salz oder Shoyu, Peffer  
- piment (facultatif)   
400 g de spaghetti au blé complet   400 g Vollkorn-Spaghetti 
parmesan râpé    geriebener Parmesan 
 
Préparation de la recette : 
 
Emincer les oignons, l'ail. Couper la carotte les champignons en petits dés. 
Faire suer le tout dans une cocotte en fonte préalablement huilée. (7-8 mn).  
Ajouter les tomates, les champignons, la carotte, les épices, le concentré de tomates, sel et poivre et laisser mijoter 
20 minutes .  
Parallèlement cuire les lentilles à 90% (selon indication sur le paquet).  
Lorsque les lentilles sont presque cuites les égoutter et les mettre dans la sauce tomate. 
Ajouter un peu d'eau si nécessaire (doit avoir la consistance d'une bolognaise à la viande).  
Laisser mijoter encore 5 à 10 mn.  
Déguster avec des spaghettis. 
Remarques : 
Ce plat végétarien est complet : légumes(carottes, tomates, champignons, carotte) + protéines (lentilles + pâtes). Il ne 
nécessite donc pas d'être accompagné de viande... mais plutôt d'une bonne salade verte. 
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Gâteau au chocolat – 
Schokoladenkuchen 

- 200 g de chocolat noir    200 g Schokolade 
- 140 g de beurre    140 g Butter 
- 4 œufs     4 Eier 
- 100 g de sucre en poudre    100 g Zucker 
- 100 g de farine     100 g Mehl 
- 1 cuillère à café de levure chimique   1 Kaffeelöffel Backpulver 
 
Préparation de la recette : 
 
Préchauffez le four à 180°C (Th 6).  
 
Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Si vous le faites fondre au micro-ondes, ajoutez 3 
cuillères à soupe d'eau pour 200 g de chocolat. 
Ajoutez le beurre. 
Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre, la levure puis la farine.  
Versez le chocolat fondu, puis mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène.  
Versez la préparation dans un moule à manqué beurré et fariné.  
Faites cuire environ 25 min (adaptez le temps de cuisson pour obtenir un cœur plus ou moins fondant). 
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Himbeer - Baiserkuchen 

¼ l de blanc d'oeuf (environ 8 œufs)  ¼ l Eiweiß  
200 g de sucre en poudre   200 g Zucker 
150 g de sucre en glace   150 g Puderzucker 
30 g de Maizena    30 g Maizena 
1 paquet de framboises surgelées    1 Päckchen gefrorene Himbeeren 
1 verre de Cognac   1 Schnapsglas Cognac 
¼ l de crème liquide 30 %   ¼ l Schlagsahne 
2 cuillères à soupe de sucre   2 Esslöffel Zucker 
  
Préparation de la recette : 
On met du papier sulfurisé sur une plaque. Après on préchauffe le four à 100° C. On mélange les blancs d'oeufs pour 
les monter en neige. Puis on mélange les blancs en neige avec le sucre et le sucre en poudre. Ensuite on met le 
mélange dans une douille et puis on fait des petites meringues sur le papier sulfurisé et on met au four pendant 1 
heure. 
Après refroidissement on bat la crème liquide en chantilly. On fait un joli gâteau avec les meringues, la chantilly et les 
framboises. 
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Käsekuchen –  
gâteau au fromage blanc 

Pâte sablée : 
125 g de beurre   125 g Butter 
125 g de sucre en poudre    125 g Zucker 
1 œuf     1 Ei 
200 g de farine     200 g Mehl 
 
Pâte au fromage blanc : 
1000 g de fromage blanc    1000 g Quark 
200 g de crème liquide    200 g Schlagsahne 
200 g de crème fraîche    200 g Saure Sahne 
1 sachet de sucre en vanille    1 Vanillzucker 
3 cuillères à soupe de jus de citron (facultatif)   3 Esslöffel Zitronensaft 
3 cuillères à soupe de Maizena    3 Esslöffel Speisestärke 
5 œufs     5 Eier 
  
On prépare une pâte sablée et on l'étale dans un moule. 
On mélange les ingrédients pour la pâte au fromage blanc et on  met tout sur la pâte sablée. 
On met au four pendant une heure. 
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Bratäpfel –  
Pommes au four 

20 g de beurre    20 g Butter 
20 g de sucre    20 g Zuckker 
1 sachet de sucre en vanille   1 Päckchen Vanillzucker 
2 cuillères à soupe d'amandes en poudre  2 Esslöffel gemahlene Mandeln 
2 cuillères à soupe de raisins secs dans le rhum  2 Esslöffel in Rum eingeweichte Rosinen 
8 pommes    8 Äpfel 
  
Préparer les pommes : enlever les trognons. En utilisant une cuillère à café, remplissez les pommes avec les 
ingrédients. Mettez-les au four environ 30 minutes à 180° C. On peut les accompagner avec une crème anglaise. 


