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Mini-feuilletés
pour une plaque rectangulaire, pour 40 feuilletés

1 abaisse rectangulaire de pâte feuilletée (42�25 cm) 

Façonnage et cuisson des feuilletés
Poser l’abaisse sur du papier à pâtisserie. A l‘aide d‘un couteau ou de 

la roulette à pizza, et en utilisant les réglettes à pâte ou une règle 

normale, découper des rectangles de 6�4 cm. Glisser le papier sur le

dos de la plaque en laissant les rectangles de pâte côte à côte: ils 

rétrécissent légèrement à la cuisson.

1 jaune d’œuf, dilué dorer légèrement la surface des feuille-

tés, mais pas les bords

Cuisson: env. 10 min au milieu du four préchauffé à 200°C. Ne pas 

ouvrir la porte pendant la cuisson. L’entrouvrir après avoir éteint le four

et laisser sécher les feuilletés env. 10 min. Dès qu’ils sont refroidis, les

couper en deux avec un couteau bien aiguisé: on obtient ainsi un fond

et un couvercle.

Conseil
Abaisser la pâte feuilletée maison ou en paquet sur 4 mm d’épaisseur.

Mini-feuilletés au roquefort

farce pour 40 feuilletés

100 g de roquefort écraser à la fourchette

200 g de fromage frais, 
philadelphia p. ex. ajouter, travailler à la fourchette en un

appareil homogène. Mettre dans 

une poche à douille dentelée (1 cm), 

étaler 3 cm env. sur les fonds, poser les

couvercles en les décalant légèrement

Mini-feuilletés aux fines herbes

farce pour 40 feuilletés

200 g de fromage frais,
st-moret p. ex. écraser à la fourchette

50 g de fines herbes au choix hacher finement, mélanger au fromage

1 c. à café de jus de citron
un peu de sel, poivre du moulin assaisonner, garnir les feuilletés et poser

les couvercles («Feuilletés au roquefort»)

Mini-feuilletés 
à la mousse de poivron, à gauche 

au roquefort, au centre 
au saumon fumé, à droite 
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Mini-feuilletés à la mousse de poivron

farce pour 40 feuilletés

150 g de jambon fumé tailler en 40 languettes qu’on range 

sur les fonds des feuilletés

1 poivron rouge (env. 100 g) peler au couteau économe, épépiner,

couper menu, passer au mixer, réduire 

légèrement dans une petite casserole.

Passer évent. la purée au tamis

un peu de sel
1 p. de couteau de poivre de Cayenne

1 c. à café de jus de citron assaisonner la purée, laisser refroidir

1∫ dl de crème, fouettée y incorporer la purée, continuer à 

fouetter un moment. Mettre dans une

poche à douille lisse (1 cm de Ø ), étaler

env. 3 cm sur les fonds, poser les 

couvercles en les décalant légèrement

Mini-feuilletés au saumon fumé

farce pour 40 feuilletés

150 g de saumon fumé en tranches tailler en 40 languettes, poser sur les

fonds des feuilletés

125 g de fromage frais au raifort,
cantadou p. ex. écraser à la fourchette

1 dl de crème, fouettée bien mélanger le tiers au fromage avant

d’incorporer délicatement le reste

un peu de sel et de poivre
qques gouttes de jus de citron assaisonner l’appareil, garnir les feuilletés

(«Feuilletés à la mousse de poivron»)

1 bouquet d’aneth ou un peu de

ciboulette, coupée menu décorer, poser les couvercles, v. ci-dessus

Préparer à l’avance
– Feuilletés: cuire la veille, laisser refroidir, couper en deux et garder à l’a-

bri de l’air.

– Farces: préparer quelques heures à l’avance, mettre au frais dans la 

poche à douille jusqu’au moment de garnir les feuilletés, avant de servir.

– Feuilletés prêts à être servis: ils ne se gardent qu’un moment au frais.


