
ImprImer le cahIer 
du buffet peter pan
à la maison et sans se planter

. la funky team .

Imprime d’abord les 5 recto à feux doux.
 (de la page 2 à la page 11). Retourne la pile côté 

face afin d’avoir le côté vierge face à 
toi. Place la pile de façon à ce que la 
partie gauche de la feuille sorte de 
l’imprimante en premier  
(il faut possiblement mettre la pile tête en bas)

Place ces 5 feuilles dans ton imprimante 
pour imprimer les 5 verso (de la page 12 à la 

page 21).Croise les doigts. 
 En cas de problème un numéro vert a été mis en place.

Plie bord à bord chacune des feuilles. 
Ensuite couds l’ensemble avec de  
la laine, un vieux lacet, des fils d’or.

 Ou alors agrafe le tout.

Et dès que tu testes les recettes  
envoies-nous les photos  :)

n u m é r o  u n

buffet
peter
pan

Ce recueil rassemble les recettes du premier buffet Peter Pan qui s’est tenu le 15 mars 2015 à Nantes. 
Il est discordant et arbitrairement varié dans le ton qu’il adopte afin que chaque recette soit le reflet 

( obsedestextuels.wordpress.com )

. page 18 .

Partager un texte évoquant des ingrédients sensoriels et imaginaires, 
par le biais d’une lecture accompagnée d’un met, d’une boisson ou d’un plat  
bien réels et faits maison.

pour la maIson
425 grammes farine levante
170 grammes de miel
375 grammes de sucre roux en poudre
115 grammes de beurre
1 œuf + 1 jaune 
1 pincée de sel
2 citrons
1 cuillère à café de noix de muscade, 
de cannelle, 
de cardamone, 
de gingembre,
d’anis vert 
et 1 clou 
de girofle 
moulu 
mou
lu
lulu

pour le glaçage
3 blancs d’œuf
450 grammes de sucre glace
des colorants alimentaires

pour la décoratIon 

« Buvez ceci, mon voisin, vous m’en direz des nouvelles. »

Et, goutte à goutte, avec le soin minutieux d’un lapidaire comptant des perles,  
le curé de Graveson me versa deux doigts d’une liqueur verte, dorée, chaude,  
étincelante, exquise… J’en eus l’estomac tout ensoleillé.

« C’est l’élixir du Père Gaucher, la joie et la santé de notre Provence, me fit le brave 
homme d’un air triomphant ; on le fabrique au couvent des Prémontrés, à deux 
lieues de votre moulin… N’est-ce pas que cela vaut bien toutes les chartreuses du 
monde ?… Et si vous saviez comme elle est amusante, l’histoire de cet élixir !  
Écoutez plutôt… »

Alors, tout naïvement, sans y entendre malice, dans cette salle à manger  
de presbytère, si candide et si calme avec son Chemin de la croix en petits tableaux 
et ses jolis rideaux clairs empesés comme des surplis, l’abbé me commença  
une historiette légèrement sceptique et irrévérencieuse, à la façon d’un conte 
d’Érasme ou de d’Assoucy...

( l’historiette est à découvrir dans son intégralité sur le blog des Obsédés textuels )

l'élIxIr 
du reverend 

pÈre gaucher 
et ses relIgIeux 

d'après un texte 
d'Alphonse

. Siméa .

. page 5 .

pour le gâteau
150 grammes de sucre
125 grammes de beurre ramolli
125 grammes de farine tamisée
1 cuillère à café de levure
2 belles oranges
4 œufs

pour la sauce
75 grammes de sucre
300 millilitres d’eau

Préchauffer le four à 180°C.
Mettre l’eau et le beurre salé dans une casserole.
Porter à ébullition à feu doux.

Ajouter la farine d’un coup hors du feu.

Bien mélanger puis remettre sur feu doux pendant 1 minute afin d’assécher la pâte.  
Il faut mélanger constamment. La pâte va se détacher du fond de la casserole.

Verser la pâte dans un bol.

Ajouter les 5 œufs battus petit à petit sur la pâte.  
Mélanger de façon énergique pour homogénéiser le tout. 
Ajouter les olives coupées en petits morceaux.

Poivrer.

Avec une poche à douille, faire des tas assez espacés, certains plus petits que d’autres 
(comme pour une religieuse).

Enfourner et cuire 18 à 20 minutes.

Fourrer les choux avec la crème : un mélange de lait de soja, fromage de chèvre frais 
et olives, herbes de Provence et poivre.

Préparer un glaçage : 

Cuisson du pain
Les servantes faisaient le pain pour les dimanches,

Avec le meilleur lait, avec le meilleur grain,
Le front courbé, le coude en pointe hors des manches,

La sueur les mouillant et coulant au pétrin.

Leurs mains, leurs doigts, leur corps entier fumait de hâte,
Leur gorge remuait dans les corsages pleins.

Leurs deux doigts monstrueux pataugeaient dans la pâte
Et la moulaient en ronds comme la chair des seins.

Le bois brûlé se fendillait en braises rouges
Et deux par deux, du bout d’une planche, les gouges

Dans le ventre des fours engouffraient les pains mous.

Et les flammes, par les gueules s’ouvrant passage,
Comme une meute énorme et chaude de chiens roux,

Sautaient en rugissant leur mordre le visage.

les petIts paIns 
InspIrés des  

« hot cross buns » 
anglaIs

d’après un poème tiré 
du Recueil de Douai d’Arthur Rimbaud

et d’un autre poème d’Émile Verhaeren 
tiré des Flamandes

. Sabrina .

Les Effarés
Noirs dans la neige et dans la brume,
Au grand soupirail qui s’allume,
Leurs culs en rond,

À genoux, cinq petits, — misère ! —
Regardent le boulanger faire
Le lourd pain blond.

Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise, et qui l’enfourne
Dans un trou clair.

Ils écoutent le bon pain cuire.
Le boulanger au gras sourire
Chante un vieil air.

Ils sont blottis, pas un ne bouge,
Au souffle du soupirail rouge,
Chaud comme un sein.

Quand, pour quelque médianoche,
Façonné comme une brioche,
On sort le pain,

Quand, sur les poutres enfumées,
Chantent les croûtes parfumées,
Et les grillons, 

Quand ce trou chaud souffle la vie
Ils ont leur âme si ravie,
Sous leurs haillons,

Ils se ressentent si bien vivre,
Les pauvres Jésus pleins de givre,
Qu’ils sont là, tous,

Collant leurs petits museaux roses
Au grillage, grognant des choses
Entre les trous,

Tout bêtes, faisant leurs prières,
Et repliés vers ces lumières
Du ciel rouvert,

Si fort, qu’ils crèvent leur culotte,
Et que leur chemise tremblote
Au vent d’hiver.

recettes
Sabrina Abadja 
Siméa Lupéron 
Camille Tessier 
Marine Bourgeois

dessins
Siméa Lupéron 
Camille Tessier

Ariette
Julien Langlois

mise en pages 
Marine Bourgeois

sur une idée de
Sabrina Abadja

Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5).
Mélanger les ingrédients secs.

Faire chauffer le miel, le sucre et le beurre et mélanger. Laisser refroidir. 

Mélanger aux ingrédients secs, puis ajouter le zeste et les œufs... La pâte reste  
légèrement collante. Mettre au frais.

Pendant ce temps, préparer les gabarits de la maison : 2 murs pignon (soit 1 carré surmonté 
d’1 triangle) 2 rectangles pour les murs, 2 rectangles plus grands pour le toit.

Abaisser la pâte sur une épaisseur de 5 millimètres sur du papier sulfurisé,  
et découper les formes. Prévoir les découpes des fenêtres et des portes. 
Elles cuiront sur le papier sulfurisé et seront ainsi plus faciles à décoller.  

Réfrigérer les pièces obtenues, la tenue à la cuisson en sera améliorée.
Passer au four. La pâte prend une belle couleur, les pièces gonflent un peu,  

mais vont redevenir plates et dures en refroidissant. 

Assembler les biscuits avec le glaçage (et des petits cure-dents bien cachés)

Battre les blancs d’œufs en neige avec le sucre glace, jusqu’à obtention  
d’un mélange épais et luisant. Arrivés à ce point, continuer à battre 5 minutes, 
 ce qui développe les propriétés adhésives du mélange. L’utiliser aussitôt.

Coller les 4 murs sur le plat de service, et les assembler entre eux en utilisant  
le glaçage dans une poche à douille (ou un sac de congélation à l’angle coupé).  
Une fois que tout tient debout, poser les panneaux du toit. Utiliser le glaçage 
pour coller les bonbons sur la maison.  

. page 19 .

[…] Il y avait déjà trois jours qu’ils avaient quitté la maison de leur père.  
Ils marchaient, marchaient toujours plus profond dans la forêt. Si personne ne venait 
à leur aide, ils n’allaient pas tarder à mourir. 
À midi, ils virent, sur une branche, un joli petit oiseau, blanc comme la neige. 
Il chantait si bien qu’ils s’arrêtèrent pour l’écouter. Quand il eut fini, il ouvrit ses ailes 
et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu’à une petite maison. L’oiseau blanc se percha 
sur le toit et, en s’approchant, ils virent qu’elle était faite de pain d’épices 
et recouverte de gâteau. Les fenêtres étaient en sucre.

« Au travail ! dit Hänsel, nous allons faire un vrai festin ! Je vais manger un 
morceau de toit, il a l’air très bon. »

Hänsel grimpa sur le toit et en arracha un petit bout pour goûter. Gretel se mit à 
lécher les carreaux. On entendit alors une douce voix qui venait de la chambre :

« Grignoti, grignotons, Qui grignote ma maison ? »

Les enfants répondirent :

« C’est le vent, c’est le vent. En passant et repassant. »

Et ils continuèrent à manger sans se laisser distraire de leur entreprise. Hänsel, qui 
trouvait le toit très bon, en fit tomber un gros morceau par terre ; Gretel découpa une 
vitre entière, s’assit par terre et se mit à manger.  
Tout à coup, la porte s’ouvrit et une femme très vieille, appuyée sur une 
canne, sortit de la maison. […]

la maIson en paIn d’épIces
d’après le conte des frères Hansel et Wilhelm Grimm

. Marine .

. page 17 .

 l’élIxIr
Cointreau
Rhum
Jus de citrons verts et jaunes
Liqueur de bananes et autres fruits
Décoction de lavande et romarin
Sucre
(dosages à l’œil !)

les relIgIeux 
Pâte à choux, inspirée d’une recette de gougères, 
inspirés du blog La Cuisine de Bernard
5 œufs
250 millilitres d’eau
140 grammes de farine
110 grammes de beurre salé
olives noires dénoyautées
5 grammes de sel
poivre

Sépare les jaunes des blancs d’œufs et 
bats les jaunes avec le beurre. 
Ajoute le sucre et bats à nouveau.

Mélange avec la farine et la levure.

Bats les blancs en neige avec un fouet. 
Mélange-les délicatement à la pâte. 
Ajoute le zeste des 2 oranges.

Verse la pâte dans un moule beurré. 
Cuis le gâteau à four moyen (200°) pendant 45 minutes. 
Dès qu’il est cuit, démoule ton gâteau.

Fais bouillir l’eau et le sucre de la sauce pendant 5 minutes. 
Ôte la casserole du feu et ajoute le jus des 2 oranges.

Verse la sauce sur le gâteau encore tiède.

. page 15 .. page 6 .

Comme dans l’éponge il y a dans l’orange une aspiration à reprendre contenance après avoir 
subi l’épreuve de l’expression. Mais où l’éponge réussit toujours, l’orange jamais : 
car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l’écorce seule se rétablit  
mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d’ambre s’est répandu,  
accompagné de rafraîchissement, de parfum suaves, certes – mais souvent aussi de  
la conscience amère d’une expulsion prématurée de pépins.

Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l’oppression ? – L’éponge n’est 
que muscle et se remplit de vent, d’eau propre ou d’eau sale selon : cette gymnastique est 
ignoble. L’orange a meilleur goût, mais elle est trop passive, – et ce sacrifice odorant…  
c’est faire à l’oppresseur trop bon compte vraiment.

Mais ce n’est pas assez avoir dit de l’orange que d’avoir rappelé sa façon particulière  
de parfumer l’air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l’accent sur la coloration glorieuse 
du liquide qui en résulte, et qui, mieux que le jus de citron, oblige le larynx à s’ouvrir largement 
pour la prononciation du mot comme pour l’ingestion du liquide, sans aucune moue  
appréhensive de l’avant-bouche dont il ne fait pas se hérisser les papilles.

Et l’on demeure au reste sans paroles pour avouer l’admiration que mérite l’enveloppe  
du tendre, fragile et rose ballon ovale dans cet épais tampon-buvard 
humide dont l’épiderme extrêmement mince mais très pigmenté, acerbement 
sapide, est juste assez rugueux  
pour accrocher dignement la lumière sur la parfaite forme du fruit.

Mais à la fin d’une trop courte étude, menée aussi rondement que possible, – il faut en venir  
au pépin. Ce grain, de la forme d’un minuscule citron, offre à l’extérieur la couleur 
du bois blanc de citronnier, à l’intérieur un vert de pois ou de germe tendre. C’est en 
lui que se retrouvent, après l’explosion sensationnelle de la lanterne vénitienne de 
saveurs, couleurs et parfums  

le gâteau à l’orange
d’après un poème de Francis Ponge  
tiré du recueil Le Parti Pris des choses

et assez sobrement 
intitulé L’Orange

. Camille .

. page 13 .

pour les paIns
1/2 cuillère à café de sel
150 grammes beurre ramolli
400 grammes farine de froment T80
5,5 grammes de levure de boulangerie
1 à 2 petites cuillères de 4 épices 
(muscade, clou de girofle, cannelle, gingembre)
60 grammes sucre en poudre
1 zeste d’amour (orange ou autre)
110 grammes de fruits secs marinés dans de l’alcool  
et coupés en morceaux (raisins, abricots, pruneaux, gingembre confits)
21 centilitres de lait tiède
3 œufs battus

pour les croIx
50 grammes farine
30 grammes beurre
2 petites cuillères de sucre

Mettez la farine, le sel et la levure dans un 
grand bol. Ajoutez le sucre, les épices  
et le beurre et mélangez du bout des doigts jusqu’à obtenir de fines 
miettes. Ajoutez les fruits secs et le zeste. Mélangez bien et faites un 
puits au centre pour incorporer petit à petit le lait tiède et les œufs et 
obtenir une pâte très collante.

Pétrissez la pâte sur un plan fariné pendant dix minutes environ, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte élastique qui ne colle plus du tout aux doigts.  
(Si la pâte est trop collante ou trop sèche, ajouter une petite cuillère de 
farine ou d’eau à la fois jusqu’à obtenir la bonne consistance. Mais attention, 
ne mettez pas trop de farine autrement les petits pains seront trop secs.) 
Mettez la boule de pâte dans le bol, couvrez avec un torchon, et laissez lever 
pendant une heure ou deux,  
ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. 

Dégonflez la boule en la pétrissant très brièvement, et séparez la pâte 
en 8 à 10 petites boules. Placez-les sur une plaque de four beurrée en 
laissant assez d’espace entre chaque boule. Couvrez avec un torchon et laissez 
lever encore 30 à 40 minutes. 

Allumez le four à 200°C/ Th 6. Préparez la pâte pour faire les croix en mélangeant  
la farine, le sucre et le beurre du bout des doigts. Ajoutez une ou deux cuillères  
à soupe d’eau pour obtenir une pâte ferme. Étalez la pâte avec un rouleau  
à pâtisserie et découpez des bandes de pâte d’environ 3 millimètres d’épaisseur,  
5 millimètres de largeur et 15 centimètres de longueur.

Badigeonnez les bandes avec un peu d’eau, puis collez sur les boules en formant  

. page 11 .. page 10 .

recto verso correspondants



n u m é r o  u n

buffet
peter
pan



Ce recueil rassemble les recettes du premier buffet Peter Pan qui s’est tenu le 15 mars 2015 à Nantes. 
Il est discordant et arbitrairement varié dans le ton qu’il adopte afin que chaque recette soit le reflet 
de son auteur, dans le plus pur esprit littéraire funky

Partager un texte évoquant des ingrédients sensoriels et imaginaires, 
par le biais d’une lecture accompagnée d’un met, d’une boisson ou d’un plat  
bien réels et faits maison.

L’expérience gustative doit matérialiser le texte choisi.

( obsedestextuels.wordpress.com )

pour la maIson
425 grammes farine levante
170 grammes de miel
375 grammes de sucre roux en poudre
115 grammes de beurre
1 œuf + 1 jaune 
1 pincée de sel
2 citrons
1 cuillère à café de noix de muscade, 
de cannelle, 
de cardamone, 
de gingembre,
d’anis vert 
et 1 clou 
de girofle 
moulu 
mou
lu
lulu

pour le glaçage
3 blancs d’œuf
450 grammes de sucre glace
des colorants alimentaires

pour la décoratIon 
des bonbons, des bonbons, des bonbons…

. page 18 .



« Buvez ceci, mon voisin, vous m’en direz des nouvelles. »

Et, goutte à goutte, avec le soin minutieux d’un lapidaire comptant des perles,  
le curé de Graveson me versa deux doigts d’une liqueur verte, dorée, chaude,  
étincelante, exquise… J’en eus l’estomac tout ensoleillé.

« C’est l’élixir du Père Gaucher, la joie et la santé de notre Provence, me fit le brave 
homme d’un air triomphant ; on le fabrique au couvent des Prémontrés, à deux 
lieues de votre moulin… N’est-ce pas que cela vaut bien toutes les chartreuses du 
monde ?… Et si vous saviez comme elle est amusante, l’histoire de cet élixir !  
Écoutez plutôt… »

Alors, tout naïvement, sans y entendre malice, dans cette salle à manger  
de presbytère, si candide et si calme avec son Chemin de la croix en petits tableaux 
et ses jolis rideaux clairs empesés comme des surplis, l’abbé me commença  
une historiette légèrement sceptique et irrévérencieuse, à la façon d’un conte 
d’Érasme ou de d’Assoucy...

( l’historiette est à découvrir dans son intégralité sur le blog des Obsédés textuels )

l'élIxIr 
du reverend 

pÈre gaucher 
et ses relIgIeux 

d'après un texte 
d'Alphonse

. Siméa .

. page 5 .



pour le gâteau
150 grammes de sucre
125 grammes de beurre ramolli
125 grammes de farine tamisée
1 cuillère à café de levure
2 belles oranges
4 œufs

pour la sauce
75 grammes de sucre
300 millilitres d’eau

Préchauffer le four à 180°C.

Mettre l’eau et le beurre salé dans une casserole.
Porter à ébullition à feu doux.

Ajouter la farine d’un coup hors du feu.

Bien mélanger puis remettre sur feu doux pendant 1 minute afin d’assécher la pâte.  
Il faut mélanger constamment. La pâte va se détacher du fond de la casserole.

Verser la pâte dans un bol.

Ajouter les 5 œufs battus petit à petit sur la pâte.  
Mélanger de façon énergique pour homogénéiser le tout. 
Ajouter les olives coupées en petits morceaux.

Poivrer.

Avec une poche à douille, faire des tas assez espacés, certains plus petits que d’autres 
(comme pour une religieuse).

Enfourner et cuire 18 à 20 minutes.

Fourrer les choux avec la crème : un mélange de lait de soja, fromage de chèvre frais 
et olives, herbes de Provence et poivre.

Préparer un glaçage : 
vin rouge, jus de betterave, agar agar et sucre glace dans une casserole à feu doux. 

 En recouvrir les choux et superposer les petits sur les grands.

. page 7 .. page 14 .



Cuisson du pain
Les servantes faisaient le pain pour les dimanches,

Avec le meilleur lait, avec le meilleur grain,
Le front courbé, le coude en pointe hors des manches,

La sueur les mouillant et coulant au pétrin.

Leurs mains, leurs doigts, leur corps entier fumait de hâte,
Leur gorge remuait dans les corsages pleins.

Leurs deux doigts monstrueux pataugeaient dans la pâte
Et la moulaient en ronds comme la chair des seins.

Le bois brûlé se fendillait en braises rouges
Et deux par deux, du bout d’une planche, les gouges

Dans le ventre des fours engouffraient les pains mous.

Et les flammes, par les gueules s’ouvrant passage,
Comme une meute énorme et chaude de chiens roux,

Sautaient en rugissant leur mordre le visage.

les petIts paIns 
InspIrés des  

« hot cross buns » 
anglaIs

d’après un poème tiré 
du Recueil de Douai d’Arthur Rimbaud

et d’un autre poème d’Émile Verhaeren 
tiré des Flamandes

. Sabrina .

Les Effarés
Noirs dans la neige et dans la brume,
Au grand soupirail qui s’allume,
Leurs culs en rond,

À genoux, cinq petits, — misère ! —
Regardent le boulanger faire
Le lourd pain blond.

Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise, et qui l’enfourne
Dans un trou clair.

Ils écoutent le bon pain cuire.
Le boulanger au gras sourire
Chante un vieil air.

Ils sont blottis, pas un ne bouge,
Au souffle du soupirail rouge,
Chaud comme un sein.

Quand, pour quelque médianoche,
Façonné comme une brioche,
On sort le pain,

Quand, sur les poutres enfumées,
Chantent les croûtes parfumées,
Et les grillons, 

Quand ce trou chaud souffle la vie
Ils ont leur âme si ravie,
Sous leurs haillons,

Ils se ressentent si bien vivre,
Les pauvres Jésus pleins de givre,
Qu’ils sont là, tous,

Collant leurs petits museaux roses
Au grillage, grognant des choses
Entre les trous,

Tout bêtes, faisant leurs prières,
Et repliés vers ces lumières
Du ciel rouvert,

Si fort, qu’ils crèvent leur culotte,
Et que leur chemise tremblote
Au vent d’hiver.

. page 9 .



recettes
Sabrina Abadja 
Siméa Lupéron 
Camille Tessier 
Marine Bourgeois

dessins
Siméa Lupéron 
Camille Tessier

Ariette
Julien Langlois

mise en pages 
Marine Bourgeois

sur une idée de
Sabrina Abadja

Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5).

Mélanger les ingrédients secs.

Faire chauffer le miel, le sucre et le beurre et mélanger. Laisser refroidir. 

Mélanger aux ingrédients secs, puis ajouter le zeste et les œufs... La pâte reste  
légèrement collante. Mettre au frais.

Pendant ce temps, préparer les gabarits de la maison : 2 murs pignon (soit 1 carré surmonté 
d’1 triangle) 2 rectangles pour les murs, 2 rectangles plus grands pour le toit.

Abaisser la pâte sur une épaisseur de 5 millimètres sur du papier sulfurisé,  
et découper les formes. Prévoir les découpes des fenêtres et des portes. 
Elles cuiront sur le papier sulfurisé et seront ainsi plus faciles à décoller.  

Réfrigérer les pièces obtenues, la tenue à la cuisson en sera améliorée.
Passer au four. La pâte prend une belle couleur, les pièces gonflent un peu,  

mais vont redevenir plates et dures en refroidissant. 

Assembler les biscuits avec le glaçage (et des petits cure-dents bien cachés)

Battre les blancs d’œufs en neige avec le sucre glace, jusqu’à obtention  
d’un mélange épais et luisant. Arrivés à ce point, continuer à battre 5 minutes, 
 ce qui développe les propriétés adhésives du mélange. L’utiliser aussitôt.

Coller les 4 murs sur le plat de service, et les assembler entre eux en utilisant  
le glaçage dans une poche à douille (ou un sac de congélation à l’angle coupé).  
Une fois que tout tient debout, poser les panneaux du toit. Utiliser le glaçage 
pour coller les bonbons sur la maison.  
Ou colorer-le pour créer des motifs et des aplats sur la maison.
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[…] Il y avait déjà trois jours qu’ils avaient quitté la maison de leur père.  
Ils marchaient, marchaient toujours plus profond dans la forêt. Si personne ne venait 
à leur aide, ils n’allaient pas tarder à mourir. 
À midi, ils virent, sur une branche, un joli petit oiseau, blanc comme la neige. 
Il chantait si bien qu’ils s’arrêtèrent pour l’écouter. Quand il eut fini, il ouvrit ses ailes 
et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu’à une petite maison. L’oiseau blanc se percha 
sur le toit et, en s’approchant, ils virent qu’elle était faite de pain d’épices 
et recouverte de gâteau. Les fenêtres étaient en sucre.

« Au travail ! dit Hänsel, nous allons faire un vrai festin ! Je vais manger un morceau 
de toit, il a l’air très bon. »

Hänsel grimpa sur le toit et en arracha un petit bout pour goûter. Gretel se mit à 
lécher les carreaux. On entendit alors une douce voix qui venait de la chambre :

« Grignoti, grignotons, Qui grignote ma maison ? »

Les enfants répondirent :

« C’est le vent, c’est le vent. En passant et repassant. »

Et ils continuèrent à manger sans se laisser distraire de leur entreprise. Hänsel, qui 
trouvait le toit très bon, en fit tomber un gros morceau par terre ; Gretel découpa une 
vitre entière, s’assit par terre et se mit à manger.  
Tout à coup, la porte s’ouvrit et une femme très vieille, appuyée sur une canne, sortit 
de la maison. […]

la maIson en paIn d’épIces
d’après le conte des frères Hansel et Wilhelm Grimm

. Marine .
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l’élIxIr
Cointreau
Rhum
Jus de citrons verts et jaunes
Liqueur de bananes et autres fruits
Décoction de lavande et romarin
Sucre
(dosages à l’œil !)

les relIgIeux 
Pâte à choux, inspirée d’une recette de gougères, 
inspirés du blog La Cuisine de Bernard
5 œufs
250 millilitres d’eau
140 grammes de farine
110 grammes de beurre salé
olives noires dénoyautées
5 grammes de sel
poivre

Sépare les jaunes des blancs d’œufs et bats les jaunes avec le beurre. 
Ajoute le sucre et bats à nouveau.

Mélange avec la farine et la levure.

Bats les blancs en neige avec un fouet. 
Mélange-les délicatement à la pâte. 
Ajoute le zeste des 2 oranges.

Verse la pâte dans un moule beurré. 
Cuis le gâteau à four moyen (200°) pendant 45 minutes. 
Dès qu’il est cuit, démoule ton gâteau.

Fais bouillir l’eau et le sucre de la sauce pendant 5 minutes. 
Ôte la casserole du feu et ajoute le jus des 2 oranges.

Verse la sauce sur le gâteau encore tiède.

Recette portugaise sans prétention mais pleine d’arômes, 
tirée du livre Les Petits cuisiniers édité dans les années 1980 par l’UNICEF. 
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Comme dans l’éponge il y a dans l’orange une aspiration à reprendre contenance après avoir 
subi l’épreuve de l’expression. Mais où l’éponge réussit toujours, l’orange jamais : 
car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l’écorce seule se rétablit  
mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d’ambre s’est répandu,  
accompagné de rafraîchissement, de parfum suaves, certes – mais souvent aussi de  
la conscience amère d’une expulsion prématurée de pépins.

Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l’oppression ? – L’éponge n’est 
que muscle et se remplit de vent, d’eau propre ou d’eau sale selon : cette gymnastique est 
ignoble. L’orange a meilleur goût, mais elle est trop passive, – et ce sacrifice odorant…  
c’est faire à l’oppresseur trop bon compte vraiment.

Mais ce n’est pas assez avoir dit de l’orange que d’avoir rappelé sa façon particulière  
de parfumer l’air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l’accent sur la coloration glorieuse 
du liquide qui en résulte, et qui, mieux que le jus de citron, oblige le larynx à s’ouvrir largement 
pour la prononciation du mot comme pour l’ingestion du liquide, sans aucune moue  
appréhensive de l’avant-bouche dont il ne fait pas se hérisser les papilles.

Et l’on demeure au reste sans paroles pour avouer l’admiration que mérite l’enveloppe  
du tendre, fragile et rose ballon ovale dans cet épais tampon-buvard humide dont l’épi-
derme extrêmement mince mais très pigmenté, acerbement sapide, est juste assez rugueux  
pour accrocher dignement la lumière sur la parfaite forme du fruit.

Mais à la fin d’une trop courte étude, menée aussi rondement que possible, – il faut en venir  
au pépin. Ce grain, de la forme d’un minuscule citron, offre à l’extérieur la couleur du bois blanc 
de citronnier, à l’intérieur un vert de pois ou de germe tendre. C’est en lui que se retrouvent, 
après l’explosion sensationnelle de la lanterne vénitienne de saveurs, couleurs et parfums  
que constitue le ballon fruité lui-même, – la dureté relative et la verdeur (non d’ailleurs  
entièrement insipide) du bois, de la branche, de la feuille : somme toute petite quoique  
avec certitude la raison d’être du fruit.

le gâteau à l’orange
d’après un poème de Francis Ponge  
tiré du recueil Le Parti Pris des choses

et assez sobrement 
intitulé L’Orange

. Camille .
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pour les paIns
1/2 cuillère à café de sel
150 grammes beurre ramolli
400 grammes farine de froment T80
5,5 grammes de levure de boulangerie
1 à 2 petites cuillères de 4 épices 
(muscade, clou de girofle, cannelle, gingembre)
60 grammes sucre en poudre
1 zeste d’amour (orange ou autre)
110 grammes de fruits secs marinés dans de l’alcool  
et coupés en morceaux (raisins, abricots, pruneaux, gingembre confits)
21 centilitres de lait tiède
3 œufs battus

pour les croIx
50 grammes farine
30 grammes beurre
2 petites cuillères de sucre

Mettez la farine, le sel et la levure dans un grand bol. Ajoutez le sucre, les épices  
et le beurre et mélangez du bout des doigts jusqu’à obtenir de fines miettes. 
Ajoutez les fruits secs et le zeste. Mélangez bien et faites un puits au centre pour 
incorporer petit à petit le lait tiède et les œufs et obtenir une pâte très collante.

Pétrissez la pâte sur un plan fariné pendant dix minutes environ, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte élastique qui ne colle plus du tout aux doigts.  
(Si la pâte est trop collante ou trop sèche, ajouter une petite cuillère de farine ou 
d’eau à la fois jusqu’à obtenir la bonne consistance. Mais attention, ne mettez pas 
trop de farine autrement les petits pains seront trop secs.) Mettez la boule de pâte 
dans le bol, couvrez avec un torchon, et laissez lever pendant une heure ou deux,  
ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. 

Dégonflez la boule en la pétrissant très brièvement, et séparez la pâte en 8 à 10 petites 
boules. Placez-les sur une plaque de four beurrée en laissant assez d’espace entre 
chaque boule. Couvrez avec un torchon et laissez lever encore 30 à 40 minutes. 

Allumez le four à 200°C/ Th 6. Préparez la pâte pour faire les croix en mélangeant  
la farine, le sucre et le beurre du bout des doigts. Ajoutez une ou deux cuillères  
à soupe d’eau pour obtenir une pâte ferme. Étalez la pâte avec un rouleau  
à pâtisserie et découpez des bandes de pâte d’environ 3 millimètres d’épaisseur,  
5 millimètres de largeur et 15 centimètres de longueur.

Badigeonnez les bandes avec un peu d’eau, puis collez sur les boules en formant  
de petites croix et pressant légèrement. Cuire les petits pains pendant  
15 à 20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. (Une aiguille doit ressortir sèche.)

Servez les petits pains encore chauds, ou toastés, avec une tasse de thé Earl Grey.
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