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Crêpe à la truite fumée  
& crème de ciboulette
Pour 4 personnes
Ingrédients
Pâte à crêpes :
• 25 g de lait 
• 2 œufs 
• 100 g de farine 
• Sel, poivre 

Crème de ciboulette :
• 4 c. à s. de crème épaisse 
• Une échalote 
• Une botte de ciboulette 
• Un jus de citron 
•  4 belles tranches  

de truites fumées 

1.   Verser sur la farine le 
lait et un œuf, fouetter 
pour lisser le mélange.

2.  Ajouter le deuxième 
œuf, saler, poivrer.

3.  Mettre au repos une 
heure au froid.

4.  Ciseler finement l’écha-
lote et la ciboulette, les 
incorporer à la crème.

5.  Ajouter le jus de citron, 
saler ; Laisser une 
heure au réfrigérateur. 

6.  Déposer la tranche de 
truite sur la crêpe  
 encore chaude, puis la 
crème de ciboulette.

 Bonne dégustation.

Conseil de cuisson des crêpes
N’hésitez pas à faire des crêpes 
épaisses, c’est bien meilleur !

N°1
Crêpe with smoked trout  
& chive cream
Serves 4
Ingredients

Crêpe batter:
• 25g milk 
• 2 eggs 
• 100g flour 
• Salt, pepper 

Chive cream:
• 4 tablespoons thick cream 
• One shallot 
• One bunch of chives 
• Juice of one lemon 
• 4 large slices of smoked trout
 

1.   Pour the milk and one egg onto 
the flour, beat the mixture until 
smooth.

2.  Add the second egg, season with salt 
and pepper.

3.  Leave to rest in the fridge for an 
hour.

4.  Finely chop the shallot and chives 
and stir them into the cream.

5.  Add the lemon juice, season with 
salt. Leave in the fridge for one 
hour. 

6.  Place a slice of trout on the still-
warm crêpe followed by the chive 
cream.

 Enjoy.Tips for cooking the crêpes
Don’t hesitate to make thick 
crêpes, they’re even better! 76



Pour 4 personnes
Ingrédients
• 16 gambas crues 
• Vodka 
• Huile d’Olive 
• Huile de Tournesol 
• Sel 

• 2 oranges 
• 1 pamplemousse 
• Jus d’un citron 
• 1 c. à c. de maïzena 
• Mélange de salades
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1.   Lever les segments d’une orange et du pamplemousse, 

puis presser le reste de chair afin d’obtenir du jus. 

2.  Mettre le jus dans une casserole,  
le faire réduire de moitié, le lier à la Maïzena.

3.  Verser dessus deux c. à s. d’huile d’Olive et une c. à s.  
d’huile de Tournesol.

4.  Ajouter le jus de citron.  
Saler et fouetter pour obtenir une vinaigrette homogène.

5. Laisser reposer au froid. 

6. Décortiquer les gambas. 

7.   Préparer vos assiettes, avec la salade et deux segments  
 d’agrume (un d’orange et un de pamplemousse).

8.  Faites chauffer votre poêle 5 min avant la cuisson. 

9.  Verser une c. à s. d’huile d’Olive dans votre poêle. 
Déposer 6 à 8 gambas selon leurs tailles. Saler légèrement.

Flambéed king prawn salad
Serves 4
Ingredients
• 16 raw king prawns 
• Vodka 
• Olive oil 

• Sunflower oil  
• Salt  
• 2 oranges 

• 1 grapefruit 
• Juice of one lemon 
• 1 teaspoon cornflour 
• Mixed green salad

10. Retourner les gambas 
au bout de 2 min, puis 
verser un «shot» de 
vodka, incliner votre 
poêle, pour que la 
flamme de l’Apéro 
Cheese vienne enflam-
mer la vodka. (Effet 
flambeur garanti !!!)

11.  Déposer les gambas 
sur la salade 
composée et arroser 
de vinaigrette.

    

1.   Segment one orange and the 
grapefruit, then squeeze the 
second orange and collect the 
juice.

2.  Place the juice in a saucepan, 
reduce to half and thicken with 
the cornflour.

3.  Add two tablespoons of olive oil 
and one tablespoon of sunflower 
oil.

4.  Add the lemon juice.  
Season with salt and whisk to 
obtain a smooth dressing

5. Leave to rest in the fridge.

6. Peel the prawns.

7.  Prepare your plates with the mixed 
green salad, one segment of orange 
and one of grapefruit.

8.  Heat your frying pan 5 minutes 
before you start cooking.

9. Pour one tablespoon of olive oil  
 into your frying pan. Depending  
 on their size, add 6 to 8 prawns  
 to the frying pan. Lightly season  
 with salt.

10. After 2 minutes, turn the prawns, 
then add a “shot” of vodka and 
tilt the frying pan so that the 
flame of the Apero Cheese 
appliance sets the vodka alight. 
Guaranteed to dazzle your 
guests!

11.  Place the prawns on the mixed 
salad and drizzle with the  
dressing.

       
  Enjoy!Bonne dégustation !

N°2
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Abondance à l’abricot 
Pour 2 personnes
Ingrédients
•  30 g de fromage  

Abondance 
•  Mélange de fruits secs 

(raisins secs, amande, 
cacahuètes)

•  10 oreillons d’abricot 
sec encore mœlleux

1.  Faire chauffer votre 
poêle 5 min. 

2.  Tailler assez finement 
l’abondance, puis 
déposer deux tranches. 

3.   Laisser fondre, ajouter 
des dés d’abricot ainsi 
qu’une pincée de fruits 
secs.

4. Déguster.

Conseil 
Accompagner cette  
recette d’un vin blanc 
de Savoie.

Abondance cheese with 
apricot 
Serves 2
Ingredients

• 30g Abondance cheese 
•  Mixture of dried fruit 

(sultanas, almonds, peanuts)
• 10 dried apricot halves, still soft

1. Heat your frying pan for 5 minutes. 

2.  Slice the Abondance cheese quite thinly,  
then place two slices into the frying pan. 

3.  Leave to melt and then add some diced apricot 
along with a pinch of dried fruit.

4. Enjoy.

 Tip  
Serve this recipe with a Savoie white wine.

N°3
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Rösti de pomme de terre,  
salade

Pour 1-2 personnes
Ingrédients
•  2 pommes de terre  

à rissoler 
• 1 carotte 
• 1 oignon
• 1 œuf 
• 1 pincée de farine 
• Sel, poivre 
• Mesclun de salade 
•  Moutarde à  

l’ancienne 
• Vinaigre de vin 
• Huile de Tournesol
• 1 échalote 
• 1 cercle inox

1.   Éplucher, puis râper les 
pommes de terre et la 
carotte. 

2.  Tailler en brunoise l’oignon. 

3.  Mélanger les légumes, 
y ajouter l’œuf, la farine, 
saler et poivrer.

4.  Former des galettes à 
l’aide de l’emporte-pièce 
d’une épaisseur de 2 cm. 

5.  Ciseler l’échalote, y ajouter 
une c. à s. de moutarde à 
l’ancienne, le sel, le poivre ; 
verser une cuillère de  
vinaigre et couvrir de 
deux cuillères d’huile de 
Tournesol. Bien mélanger. 

6.  Chauffer votre poêle  
Apéro Cheese 4-5 min 
avant de cuire vos Röstis 
3 minutes de chaque côté. 

7.  Dresser à côté de votre 
salade bien assaisonnée.

  Bon appétit.

Potato rosti, green salad
Serves 1 to 2
Ingredients

•  2 potatoes (suitable  
for pan-frying) 

• 1 carrot 
• 1 onion
• 1 egg 
• 1 pinch of flour 

• Salt, pepper 
• Mixed green salad 
• Wholegrain mustard 
• Wine vinegar 
• Sunflower oil
• 1 shallot 
• 1 stainless steel ring

1.  Peel and grate the potatoes and carrot. 

2. Dice the onion. 

3.  Mix the vegetables together and add the egg and flour.  
Season with salt and pepper.

4. Create potato cakes using the 2cm deep cutter. 

5.  Finely chop the shallot and mix with a tablespoon 
of wholegrain mustard. Season with salt and pepper.  
Add a spoonful of vinegar and two spoonfuls of sunflower  
oil to cover the mixture. Mix well. 

6.  Heat your Apero Cheese frying pan for 4 to 5 minutes before  
cooking your rostis for 3 minutes on each side. 

7. Serve with your well-seasoned salad.

        Bon appétit!

        

N°4
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Raclette forestière

Pour 1-2 personnes
Ingrédients
•  400 g de fromage à 

raclette 
•  2 tranches de lard 

paysan 
• Thym séché 
•  Une bonne baguette 

fraîche 

Recette réalisée au bord de 
l’eau, un matin d’octobre …1.  Déposer deux trois tranches de fromage  

 à raclette au fond de votre poêle. 

2. Couper votre tranche de lard en 4. 

3. Saupoudrer avec du thym séché. 

4. Quand tout est fondu, tremper un bon  
 morceau de baguette dedans. 

 Que c’est bon !

 A recommencer,  
 si vous êtes gourmand...

Woodland raclette
Serves 1 to 2
Ingredients

• 400g raclette cheese 
• 2 slices of country bacon 
• Dried thyme 
• A fresh, good-quality baguette 

 
 
 
 

1.   Place two or three slices of raclette 
cheese in the bottom of your frying 
pan. 

2. Cut your slice of bacon into 4. 

3. Sprinkle with dried thyme. 

4.  When everything has melted, dunk 
with a large chunk of baguette. 

 Delicious!

  And if you love tasty 
food, dunk and dunk again.

 

Recipe made one October 
morning on the water’s edge...

N°5
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Saint-Jacques au lard  
sur risotto verde

Pour 4 personnes
Ingrédients
•  8 Saint-Jacques 

fraîches
• 4 tranches de lard 
•  Ciboulette ou ficelle 

à rôtir 
• 100 g de riz rond 

• 1 petit oignon blanc 
•  25cl de bouillon de 

légumes 
• 25cl de crème
• 1 c. à s. de pesto 
• Tomates séchées 
• Sel, poivre
• Huile d’Olive

1.   Couper en deux les tranches  
 de lard. 

2.  Passer les brins de ciboulette 
dans de l’eau bouillante 
pendant 1 min pour les 
assouplir. Puis les mettre dans 
un récipient d’eau froide. 

3.  Enrouler les Saint-Jacques  
 avec le lard, puis utiliser les 
brins de ciboulette pour les 
cercler. On peut aussi le faire 
avec de la ficelle à rôtir (plus 
facile). 

4. Ciseler l’oignon finement.
5.  Faire chauffer une casserole  

 avec un fond d’huile d’Olive,  
 faire colorer l’oignon avec le  
 riz. Mouiller à hauteur avec  
 le bouillon. Répéter jusqu’à ce 
que le riz soit mi-croustillant 
mi-fondant, puis ajouter la 
crème. Faire bouillir 2 min. 

6.  Ajouter le pesto et les 
tomates séchées.

7.  Faire chauffer la poêle de  
votre Apéro Cheese 2 min.

8.  Ajouter un filet d’huile 
d’Olive et déposer vos Saint-
Jacques.

9.  Laisser bien colorer avant 
de  les retourner : elles 
seront meilleures !  

10. Cuire 4-5 min au maximum,  
les Saint-Jacques doivent  
rester fondantes.

11.  Faire bouillir le risotto, puis 
dresser dans de petites as-
siettes creuses et y déposer 
2 Saint-Jacques par assiette.

 Bon appétit !

Scallops with bacon  
on a bed of risotto verde

•  8 fresh scallops
•  4 slices of bacon 
•  Chives or 

kitchen twine 
•  100g short-

grain rice 
•  1 small white 

onion 

•  25cl vegetable 
stock 

• 25cl cream
•  1 tablespoon 

pesto 
•  Dried tomatoes 
• Salt, pepper
• Olive oil

1.  Cut each slice of bacon into two. 

2.  Place the chives in boiling 
water for 1 minute to soften 
them. Then put them in a 
bowl of cold water. 

3.  Wrap the scallops in the 
bacon and use the chives to 
tie them up. You can also use 
kitchen twine (easier to use). 

4. Finely chop the onion.

5.  Heat a saucepan with a dash 
of olive oil and brown the 
onion with the rice. Pour in 
the stock to cover the onion 
and rice. Keep adding stock 
until the rice is al dente and 
then add the cream. Boil for 
2 minutes. 

6.  Add the pesto and dried 
tomatoes.

7.   Heat your Apero Cheese 
frying pan for 2 minutes.

8.   Add a drizzle of olive oil 
and lay your scallops in the 
frying pan.

9.   Brown well before turning, 
they’ll taste better!  

10.  Cook the scallops for no 
more than 4 to 5 minutes, 
they must still “melt in the 
mouth”.

11.   Bring the risotto to the 
boil and then serve in 
small soup plates, adding 
2 scallops to each plate.

   Enjoy  
   your meal!

Serves 4 
Ingredients

N°6
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Dés de canard Tériaki
Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 magret de canard 
• Sauce tériaki 
• Huile de Sésame 
• 1 citron 

1.  Tailler le magret en petits dés de 2cm.

2.  Les faire mariner dans un jus de poule avec 
2 c. à s. de sauce tériaki, 1 c. à s. d’huile de 
Sésame, 2 c. à s. d’huile de Tournesol et  
2 c. à s. d’huile d’Olive. 

3.  Ajouter des zestes de citron (garder son jus 
pour la vinaigrette). Saler, poivrer.

4.  Bien mélanger et mettre au frais deux heures. 

5.  Faire une vinaigrette avec la même base que la 
marinade pour mettre dans les carottes râpées.

Teriak i

• Sel poivre 
• Huile d’Olive 
• Huile de Tournesol 
• 2 carottes râpées 
•  2 sucrines ou 2 

endives

6.  Garnir les feuilles de 
salade avec les carottes 
assaisonnées.

7.  Faire chauffer 5 min 
la poêle de l’Apéro 
Cheese, puis déposer 
vos dés de canard.  
Ne pas trop charger la 
poêle si l’on veut une 
belle coloration.

8.  Cuire (3-4 min pour  
une cuisson «rosée»). 

9.  Déposer 2-3 dés de 
canard sur les feuilles. 

  Dégustez !!!

Diced duck teriyaki
Serves 4
Ingredients

• 1 duck breast 
• Teriyaki sauce 

• Sesame oil 
• 1 lemon 
• Salt, pepper 
• Olive oil 

 
• Sunflower oil 
• 2 carrots, grated 
•  2 sucrine lettuces or 

2 chicory heads

1.  Cut the duck breast into 2 cm cubes.

2.  Marinate in reduced chicken stock with 2 tablespoons of teriyaki 
sauce, 1 tablespoon of sesame oil, 2 tablespoons of sunflower oil 
and 2 tablespoons of olive oil. 

3.  Add the lemon zest (keep the juice for the salad dressing). Season 
with salt and pepper.

4. Mix well and leave in the fridge for two hours. 

5.  Make the dressing using the same ingredients as for the marinade 
and add to the grated carrots.

6. Decorate the lettuce leaves with the seasoned carrots.

7.  Heat the Apero Cheese frying pan for 5 minutes, then add the diced 
duck. Don’t put too many cubes in the frying pan at the same time 
to allow them to brown well.

8. Cook 3-4 minutes for medium rare (pink inside). 

9. Place 2 to 3 cubes of duck on the salad leaves. 

  Time to taste!

N°7
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L’omelette du cueilleur  
de champignons 

Pour 1-2 personnes
Ingrédients

1.   Dans un petit 
saladier, casser l’œuf.

2.  Saler, poivrer, mettre 
une pincée d’ail 
séché. 

3.  Tailler finement le 
champignon pour 
une cuisson réussie. 

4.  Bien mélanger, puis 
verser dans votre 
poêle. 

5.  Laisser gonfler, la 
retourner quand les 
bords de l’omelette  
sont cuits 
fermement. 

6.  Une toute petite 
minute de cuisson 
de ce côté-ci, et 
déguster votre 
omelette.

PS :  
Recette réalisée en forêt 
avec des Chanterelles 
d’automne

The mushroom  
picker ’s  omelette  
Serves 1 to 2
Ingredients

• 1 egg 
• A good handful of fresh mushrooms 
• Salt 
• Pepper 
• Garlic powder  

1. Break the egg into a small bowl.

2.  Season with salt and pepper and add a pinch of dried garlic. 

3. Finely chop the mushrooms so they cook nicely. 

4. Mix well and pour into your frying pan. 

5.  Let the mixture rise, turning the omelette when the edges are 
firm. 

6.  Cook for just one minute on the other side and the omelette is 
ready.

 PS.:  
 Recipe made in the forest with autumn chanterelles.

• 1 œuf 
•  Une belle poignée  

de champignons frais 

• Sel 
• Poivre 
• Ail en poudre 

N°8
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Pancake,  
pomme & sirop d’érable

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 120 g de farine 
• 1 œuf
• 15 g de sucre 
• 3O g de beurre 
• 15 cl de lait
•  1 pincée de 

bicarbonate de  
soude (levure 
alsacienne)

• 1 pincée de sel
• 2 pommes 
• Du sirop d’érable 

1.   Mélanger la farine, la levure 
et le sucre.

2.  Y incorporer l’œuf et le lait, 
mélanger.

3.  Verser le beurre ramolli 
dessus.

4.  Garder au frais deux heures 
avant utilisation.

5.  Éplucher les pommes, les 
tailler en petits quartiers, 
pour une cuisson rapide.

6.  Chauffer la poêle de votre 
Apéro Cheese environ 5 min, 
puis verser un bon centimètre 
de pâte à pancake.

7.  Cuire 1 min de chaque côté.
8.  Verser une cuillère de sirop 

d’érable dans la poêle, puis y 
déposer quelques quartiers 
de pomme. Les faire 
caraméliser dans le sirop. 

9. Les déposer sur le pancake 
Une boule de glace vanille  
sera la bienvenue ! 

Pancake,  
apple & maple syrup

Serves 4
Ingredients

• 120g flour 
• 1 egg
• 15g sugar 
• 30g butter 
• 15cl milk 

1.  Mix the flour, baking powder and sugar 
together.

2. Add the egg and milk and mix together.

3. Add the softened butter.

4.  Keep in the fridge for two hours before use.

5.  Peel the apples, chop them into small pieces 
so they cook quickly.

6.  Heat your Apero Cheese frying pan  
for around 5 minutes then pour in a good 
centimetre of pancake batter.

7. Cook for 1 minute on each side.

8.  Pour a spoonful of maple syrup into the 
frying pan, add a few pieces of apple and let 
them caramelise in the syrup. 

9.  Place them on the pancake   

 A scoop of vanilla ice cream  
 is a welcome accompaniment! 

 Enjoy.

•  1 pinch of baking  
powder

• 1 pinch of salt
• 2 apples 
• Maple syrup

N°9
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Brioche perdue, 
confiture et 
glace au yaourt 

1.   Tailler à l’emporte-pièce les tranches     
 de brioche pour qu’elles rentrent dans la poêle.

2. Battre l’œuf avec le sucre, ajouter le lait.

3. Faire chauffer la poêle 3-4 min avant la cuisson.

4.  Tremper les tranches de brioche dans l’appareil,  
puis cuire 2 min de chaque côté.

5. Déposer la boule de glace sur la brioche  
 bien chaude.

       Régalez-vous !

Pour 4 personnes
Ingrédients 
• 4 tranches épaisses   
  de brioche  
• 15 g de lait  
• 1 œuf  
• 3 g de sucre  
• Confiture maison ! 
• Glace yaourt

Brioche French toast,jam 
    and frozen yoghurt
 
Serves 4
Ingredients 

• 4 thick slices of brioche  

• 15g milk 

• 1 egg 

• 3g sugar  

• Home-made jam! 

• Frozen yoghurt 

1.   Use a cutter so the brioche slices fit in the frying pan.

2. Beat the egg with the sugar and then add the milk.

3.  Heat the frying pan for 3 to 4 minutes before you start cooking.

4.  Dip the brioche slices in the batter and then cook  
for 2 minutes on each side.

5. Place a scoop of frozen yoghurt on the hot brioche.

Scrumptious!
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• 3 bananes
• 5 g de sucre brun
• Rhum brun 
• Jus d’une orange 
• Glace vanille

1.   Tailler les bananes dans la longueur,    
  puis en 3 morceaux.

2. Faire chauffer votre poêle 5 min  
 (pour avoir une belle coloration des bananes).

3. Tremper les tranches de bananes dans le sucre roux  
     (la face coupée).

4. Déposer les bananes dans la poêle (3 tranches maximum).

5. Laisser bien caraméliser avant de les retourner.

6. Verser une belle cuillerée de Rhum, pencher aussitôt la  
 poêle pour que la flamme de l’Apéro Cheese  
 enflamme le rhum chaud. Attention les sourcils…

7. Verser une c. à s. de jus d’orange,  laisser bouillir,  
 puis servir accompagné d’une boule de glace  
 vanille. 

  Vous êtes gourmand ?  
    Recommencez !

Flambéed bananas
Ingredients  
• 3 bananas
• 5g brown sugar
• Dark rum 
• Juice of one orange  
• Vanilla ice cream

1.     Slice the bananas lengthways and then 
cut them into three.

2.  Heat your frying pan for 5 minutes (to 
give the bananas a nice golden colour).

3.  Dip the cut side of the banana slices in 
the brown sugar.

4.  Place the bananas in the frying pan 
(maximum 3 slices).

5.  Leave to caramelise well before  
turning them over.

6.  Add a good spoonful of rum 
and immediately tilt the frying 
pan so that the Apero Cheese’s 
flame sets the hot rum alight.  
Watch out for your eyebrows...

7.  Add a tablespoon of orange juice, 
let it boil and then serve with 
a scoop of vanilla ice cream. 

   A sweet tooth?  

    Go back for more!
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Salé ou sucré
Seul ou entre amis
Dedans ou dehors
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How you choose... 
         Where you choose...

Sweet or savoury
On your own or with friends
Indoors or outdoors


