
Toute l’équipe Sharing s’est réunie pour continuer
à vous régaler en 2023.
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Pour nous, 
manger c’est la vie.

Manger c’est partager.
Ces moments de convivialité 

sont source de petits bonheurs 
simples et authentiques.

C’est donc avec une certaine évidence 
que nous avons voulu vous inviter

à notre table
en 2023.

Bon appétit !
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Les entrées des artistes
Tartinade aux cœurs de palmier

par Maïté 

Kabis (Navets au vinaigre)
par Sandra 

Kimchi 
par Pierre-Olivier

Grilled cheese 
par Valentine

Bruschetta mozzarella et jambon de pays 
par Carol-Sandra 



Pourquoi cette recette :

Parce que l’apéro c’est 
le moment de partage par 

excellence, et que chez Sharing 
on aime bien les apéros ! 

Aussi parce que 
ça prend 3 minutes et 
que c’est super facile :)
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Tartinade aux cœurs de palmier
(Normalement je dis «Houmous de cœurs de palmiers» mais on a une libanaise dans l’équipe)

Maïté  
Directrice artistique

La recette :

01 / Égoutter les coeurs de palmier 

02 / Les mixer avec le jus de citron, le 
sel, l’ail, l’huile d’olive jusqu’à obtenir 
une texture un peu mousseuse. 

03 / Dresser dans un joli bol, ajouter les 
épices pour décorer et un filet d’huile 
d’olive.

04 / Déguster avec du pain, des gressins, 
des crackers, des légumes ou à la 
cuillère
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Niveau de difficulté : Les yeux fermés 

Temps de préparation : 5 min
.......................................................................................

Ingrédients :

- 1 boîte ou bocal de coeurs de palmier
- 1 gousse d’ail
- Jus d’1/2 citron
- 1 CAS d’Huile d’olive 
- Sel
- Paprika fumé 
- Piment pour les vrais

Ustensiles utiles :

- 1 presse agrume
- 1 mixeur 
Moi j’utilise un gros bocal en verre avec 
un mixeur plongeur, pratique après pour le 
conserver au frigo !

Conseil créa : 
Faire des petits motifs à la 

fourchette avant d’ajouter 
les épices et l’huile d’olive.



Pourquoi cette recette :

Portant la lourde responsabilité 
d’être la libanaise du bureau, 

il fallait bien partager une 
recette de mon papa, qui m’a été 
demandée plusieurs fois par les 

collègues. 
Et comme je suis chez Sharing, 

je partage !

Kabis 
(navets au vinaigre libanais)

Sandra 
Graphiste

La recette :

01 / Laver les navets et leur couper la 
tête et la racine.

02 / Faire de grandes fentes avec un 
couteau sans séparer les morceaux.

03 / Laver la betterave et la couper en 
tranches.

04 / Ranger les navets et les tranches de 
betteraves dans un bocal en verre.

05 / Faire bouillir l’eau et le sel dans une 
casserole puis laisser refroidir.

06 / Ajouter le vinaigre à l’eau salée et 
mélanger.

07 / Ajouter le mélange eau/vinaigre aux 
navets, fermer le bocal hermétiquement.

08 / Laisser reposer pendant 7 à 10 
jours.
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Niveau de difficulté : Les yeux fermés 
Temps de préparation : 15 min
Temps de repos : 7/10  jours
.......................................................................................

Ingrédients :

- 1 kg de navets
- 500 g de vinaigre blanc
- 500 g d’eau
- 70 g de sel
-150 g de betterave (1 betterave cuite)

Ustensiles utiles :

- Bocaux hermétiques
- Casserole
- Planche à découper
- Coutokikoupe
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Kimchi
Pierre-Olivier 

Associé et Directeur de création

La recette :

01 / Couper le chou en quartier et le rincer. Saler chaque feuille avec du gros sel et placer 
le tout dans un grand récipient. Ne pas hésiter à mettre beaucoup de sel, le but étant de 
faire dégorger les feuilles de chou. 

02 / Laisser reposer au moins 2 heures, tout en retournant les feuilles toutes les 30 min.  
Le chou est prêt lorsque la partie blanche (la plus rigide) se plie sans se casser.

03 / Bien nettoyer le chou à l’eau claire pour retirer tout le sel.

04 / Essorer le mieux possible le chou en le pressant. Laisser sécher une autre heure 
dans un égouttoir.

Préparation du porridge : 

05 / Dans une casserole, mélanger la farine de riz et l’eau, et mettre sur le feu. Retirer du 
feu dès que ça commence à bouillir. Bien mélanger pour obtenir une pâte.
Laisser refroidir.

06 / Écraser les gousses d’ail, couper la pomme en quartiers, mélanger avec la sauce de 
poisson, le gochugaru, le gingembre et l’eau. Ajouter le porridge et bien mixer le tout. 
Laisser reposer 10 minutes.

07 / Ajouter les cébettes (coupées en morceaux de 5cm), le radis blanc et la carotte 
(coupés en fins bâtonnets de 5cm) et bien mélanger.

08 / Ensuite, enfiler des gants et badigeonner généreusement chaque feuille de chou 
avec le porridge en allant bien jusqu’au coeur du chou. Aucune partie du chou ne doit 
rester blanche.

09 / Remplir les 2 bocaux par couche en tassant bien le kimchi dans le bocal à chaque 
couche ajoutée. L’objectif est de chasser les bulles d’air coincées au milieu des légumes 
car la fermentation doit se faire sans air. Remplir chaque bocal jusqu’à 1 cm du bord.

10 / Nettoyer le bord à l’aide d’un chiffon propre. Fermer les bocaux sans les joints, les 
mettre sur une coupelle ou un plateau pour recueillir les débordements et les recouvrir 
de papier aluminium pour les isoler de la lumière. 

11 / Laisser fermenter pendant 2 à 3 jours à température ambiante (autour de 20°c). Puis 
enlever le papier aluminium, ajouter les joints au bocaux et mettre le kimchi au frais. 
Laisser encore 3 ou 4 jours au frais. 

12 / Dégustez dans un petit bol en
ajoutant quelques graines 
de sésame. 
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Niveau de difficulté : Etchebest
Temps de préparation : 15 min
Temps de repos : 1 semaine
.......................................................................................

Ingrédients :

- 750 g de chou chinois pe-tsaï 
(1 chou moyen)
- 1 morceau de radis blanc daïkon 
(environ 100g épluché)
- 1 carotte (environ 100g épluchée)
- 2 cébettes (petit oignon frais avec la tige 
verte)
- Gros sel

Pour le porridge :

- 70-100 g de gochugaru 
(poudre de piment coréenne)
(100g si vous l’aimez piquant)
- 1 oignon
- 10 gousses d’ail
- 1 noix de gingembre
- 1 pomme
- 2  cs de farine de riz (25 g)
- 25 cl d’eau
- 3 cs sauce de poisson 
(type sauce Nuoc mam)

Ustensiles utiles :
- 2 bocaux à ressort 
et joint caoutchouc 
de 500 g
 (type Le Parfait)
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Pourquoi cette recette :

J’adore tout ce qui est pimenté. 
J’ajoute de la sauce piquante dans presque 

tous les plats que je mange. J’ai donc un petit 
faible pour les cultures culinaires usant et 
abusant du piment, comme le Mexique, la 
Chine (surtout la région du Sichuan) et la 

Corée du Sud. J’ai choisi le Kimchi parce que 
c’est un super-aliment qui se marie très bien 
avec de très nombreux plats, pas que coréens 

d’ailleurs. Je n’ai pas encore testé, mais je 
suis sûr que la blanquette de veau au kimchi, 

ça doit être très bon. En tout cas, l’omelette 
de kimchi au petit déjeuner, 
c’est un régal et ça réveille !  

A partager avec ceux qui aiment 
quand ça pique !
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Grilled cheese
Valentine 

Chef de projet  
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Niveau de difficulté : Les yeux fermés
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson : 6  min

.......................................................................................

Ingrédients :

- 15 ml (1 c. à soupe) de beurre ramolli
- 2 tranches de pain blanc
- 2 tranches de fromage cheddar

Ustensiles utiles :

- Une poêle
.......................................................................................

La recette : 

01 / Chauffer une poêle sur feu moyen.

02 / Beurrer les tranches de pain. 

03 / Mettre le fromage sur le côté du 
pain qui n’est pas beurré.

04 / Déposer le grilled cheese dans la 
poêle côté beurre et laisser cuire dou-
cement pendant 5 minutes de chaque 
côté.

Pourquoi cette recette :

Fondant et craquant, le grilled 
cheese est le plat pour vivre des 
moments de partage simples et 

authentiques.
C’est autour de ces mêmes 

valeurs que nous aimons nous 
rassembler chez Sharing 

Conseil :
Déguster bien chaud

Servir avec des crudités 
ou une soupe 



Bruschetta mozzarella 
et jambon de pays

Carol-Sandra
Office manager

La recette :

1 / Faire peler les tomates dans l’eau 
bouillante. Une fois pelées, les éplucher 
et les couper en petits dès. Dans 1 cas-
serole, mettre les tomates coupées en 
petits dés, les herbes de Provence et une 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Porter à 
ébulition.        
                                               
2 / Frotter les tranches de pain de 
campagne avec une gousse d’ail puis 
les tartiner du mélange tomates/
herbes de provence/huile d’olive.                                                                                                                                         
                                                            
 3 / Couper la mozzarella en tranches. 
Disposer les tranches de mozzarella 
sur les tartines de pain, préalablement 
grillées au four ou toastées.            
                            
4 / Enfourner les bruschettas dans un 
four chauffé au préalable à 200°C (ther-
mostat 7).          

5 / Au bout de 8 minutes de cuisson, 
ajouter les tranches de jambon de pays, 
et poursuivre la cuisson durant 
2 minutes. 
C’est prêt à être dégusté !!              
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Niveau de difficulté : A partir de 9 ans
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min
.......................................................................................

Ingrédients pour 4 personnes :
                                                                                
- 4 tomates,                                                                                                                                        
- De l’ail,                                                                                                                                           
- Herbes de Provence,                                                                                                                                        
- Huile d’olive,
- 4 tranches de pain de boule de 
  campagne,
- 1 boule de mozzarella,                                                                                                                                      
- 4 tranches de jambon de pays,     

Facultatif pour la déco : quelques pignons de 
pins, et quelques feuilles de basilic.

Ustensiles utiles :

- 1 saladier bien évasé
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Pourquoi cette recette :

Parce que c’est bon, 
rapide et idéal pour être 
partagé entre ami(e)s.

Conseil :
Peut être accompagné 

d’une bouteille de 
Proscecco bien frappée, 
et accessoirement des 

ami(e)s.
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Les bons petits plats 
(dans les grands)

Croziflette
par Héloïse

Fried rice
par Léa 

Quiche Lorraine
par Daphnée

Dahl de lentilles corail à la patate douce 
par Marie-Estelle

Gnocchis à la crème et aux champignons
par Valentin 

Khoresh-e fesenjan (poulet ou canard aux noix et à la grenade)
par Soma 

Carrés de poisson-purée
par Hervé
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Pourquoi cette recette :

S’il y a un plat que j’ai envie 
de partager avec le monde entier 

(et mes collègues en premier) 
c’est la croziflette de ma Savoie natale. 

Indispensable pour passer l’hiver, 
c’est une tartiflette où les crozets 

(des petites pâtes carrées) remplacent
 les pommes de terre 

(aussi créatifs que Sharing 
ces savoyards !). 

La Croziflette
Héloïse

Social Media Manager

La recette :

1 / Faire cuire les crozets
dans l’eau bouillante salée 
pendant 20 minutes.

2 / Au bout de 10 minutes de cuisson 
des crozets, couper les oignons et les 
faire revenir dans du beurre. Faites-les 
caraméliser.

3 / Mettre les oignons de côté et faire 
revenir les lardons.

4 / Mettre les oignons cuits, lardons, 
crème dans la poêle et faire réduire.

5 / Égoutter les crozets.
Et mélanger dans le plat à gratin les 
crozets, la crème, les lardons et les 
oignons.

6 / Remplir le plat de cette manière et 
mettre au-dessus le reblochon 
coupé en 2.

7 / Faire cuire au four pendant 
20 minutes à 200°C.
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Niveau de difficulté : Franchement ça va 
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 40  min
.......................................................................................

Ingrédients :

- 200 g de lardons
- 20 cl de crème fraîche
- 3 oignons
- 1 reblochon
- poivre
- sel
- 300 g de crozet au sarrasin

Ustensiles utiles :

- Une casserole
- Une poêle
- Un plat à gratin
- Un four

Conseil sportif :
Si vous aimez les jeux de mots 

et le sport, je vous conseille 
l’activité «crossiflette» : un 

cross suivi d’une croziflette. 
C’est la définition parfaite du 

réconfort après l’effort !



Le fried rice
Léa 

Social Media Manager

La recette :

Préparer votre garniture : 
01 / Coupez vos légumes en petits 
cubes d’environ 5 à 7mm, ciselez la 
cébette

02 / Préparez une à deux poignées de 
petits pois surgelés. 

03 / Cassez vos oeufs, fouettez-les dans 
un bol et réservez. 

04 / Faire chauffer de l’huile de cuisson à 
feu très fort dans un wok, ajoutez l’ail et 
l’oignon. Lorsque l’ail commence à dorer, 
ajoutez le reste des légumes. 

05 / Réservez la cébette et les oeufs. 

06 / Faites revenir vos légumes dans le 
wok quelques minutes. 
Ajoutez votre riz, cassez le dans le wok 
et faites-le sauter. 

07 / Mettez tous les ingrédients d’un 
côté du wok, remettez un peu d’huile et 
ajouter vos oeufs. Faites cuire les oeufs 
jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits, c’est très 
important. 

08 / Une fois qu’ils sont cuits, refaites 
sauter l’ensemble et ajouter le poivre 
noir, la sauce soja claire, la sauce huître 
et un filet d’huile de sésame. 

09 / Mélangez, sortez du feu, et ajoutez la 
cébette !
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Niveau de difficulté : Franchement ça va 
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 05  min
.......................................................................................

Ingrédients :

- riz de la veille (un peu dur et sec) 
- 4 oeufs
- 2 carottes 
- 1 courgette
- petits pois surgelés (ceux de Picard 
sont les meilleurs) 
- 1 oignon 
- 3 gousses d’ail 
- 3 cébettes 

Pour l’assaisonnement : 

- 3 cuillères à soupe de sauce soja claire 
- 1,5 cuillère à soupe de sauce huître 
- poivre noire 
- huile de cuisson 
- huile de sésame

Ustensiles utiles :

- Un couteau aiguisé 
- Un wok

Le truc en plus :
Attendez une bonne dispute, 
prenez un verre de vin, votre 

couteau le plus affûté, et 
découpez en petit cube les 

légumes en pensant très fort 
à l’objet de la discorde : 

détente assurée et 
le fried rice n’en sera 

que meilleur !
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Pourquoi cette recette :

Le fried rice c’est vraiment 
la recette facile à faire quand 

du monde débarque à la maison ! 
Elle est, en plus, économique, 

car on peut mettre un peu tout 
ce qu’on veut dedans, 

ça reste toujours délicieux. 
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Pourquoi cette recette :

Quoi de mieux qu’une quiche, 
pour partager un bon moment 

de convivialité autour d’un repas 
simple mais qui fonctionne à coup 
sûr ! C’est un peu ce qui nous ras-

semble chez Sharing, 
des moments de convivialité 
même autour du plus simple 

des plats.

La Quiche lorraine
Daphnée 

Community Manager

La recette :

01 / Préchauffer le four à 200°C 
(thermostat 6-7). 

02 / Dérouler la pâte brisée et la placer 
dans un plat à tarte. Piquer le fond 
avec une fourchette.

03 / Faire dorer les lardons.

04 / Pendant ce temps, mélanger les 
œufs battus et la crème fraîche.

05 / Une fois les lardons dorés, les mé-
langer à la préparation aux œufs.

06 / Saler, poivrer, et ajouter la mus-
cade selon votre convenance.

07 / Verser la préparation sur le fond 
de pâte.

08 / Mettre au four pendant 30 min.

22

Niveau de difficulté : Les yeux fermés
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson : 30 min
.......................................................................................

Ingrédients :

- 1 rouleau de pâte brisée 
- 250g de crème fraîche 
- 150g de lardons 
- 3 œufs 
- Muscade 
- Poivre et Sel  

Ustensiles utiles :

- Un four 
- Une fourchette 
- Une cuillère en bois 
- Un saladier 

Astuce : 
Remplacer les lardons 
par du bacon, la servir 
dès sa sortie du four 

et accompagner d’une 
petite salade verte.



Pourquoi cette recette :

Quand je suis rentrée de mes 4 mois 
passés en Inde, j’ai eu l’envie furieuse de 
tout partager : les rencontres, les odeurs, 

les couleurs... et par la cuisine j’ai pu 
faire passer quelques émotions de cet 

incroyable pays. C’est ce que l’on essaye 
de faire aussi chez Sharing au travers 

de nos campagnes de com : 
faire vibrer les sens des clients 

de nos clients !

Dahl de lentilles corail 
à la patate douce

Marie-Estelle
Associée et Directrice Conseil 

La recette :

01 / Faire chauffer un fond d’huile dans 
la casserole puis ajouter l’oignon coupé 
fin, une grosse cuillère à soupe de curry 
et le gingembre rapé. 

02 / Ajouter le dessus de la boite du lait 
de coco (le plus crémeux). 
Remuer et ajouter les lentilles corail. 
Remuer puis ajouter le reste de la boite 
de lait de coco. Remuer. 

03 / Ajouter de l’eau (la contenance de la 
boite de lait de coco). Remuer et ajouter 
la patate douce coupée en dés. 

04 / Ajouter le concentré de tomate et 
laisser cuire 20 minutes, avec le cou-
vercle, en remuant de temps en temps. 

05 / Saler. Ajouter le jus de citron et les 
épinards. Laisser cuire 5 mn.  
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Niveau de difficulté : Franchement ça va 
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 25/30  min
.......................................................................................

Ingredients :

- 125 g de lentilles corail
- 500 g de patates douces
- 2 grosses poignées d’épinards 
- 1 oignon
- 1 grosse cuillère à soupe de curry
- 1 boite de 40 cl de lait de coco
- 1 morceau de gingembre
- 1 cuillère à soupe de concentré de 
tomate
- 1 citron vert
- Sel
- De la coriandre fraîche
- Huile végétale pour la cuisson

Ustensiles utiles :

- Une casserole avec couvercle
- Un presse agrume
- Une râpe

Conseil :

Peut être servi avec 
du riz basmati 

ou des chapatis. 
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Pourquoi cette recette :

Parce que c’est simple, parce que 
ça plaît à tout le monde, parce que 
c’est gourmand sans excès, parce 

que ça ravira petits et grands 
enfants et parce qu’aucun animal 
réel ou fictif n’a souffert durant la 
création de ce plat... même si, on 

est d’accord, les gnocchis seraient 
de parfaits personnages de dessins 

animés !

Gnocchis à la crême 
et aux champignons

Valentin
Chef de projet technique

La recette :

01 / Préparer vos aliments en épluchant 
l’ail, l’échalote et les champignons. 
Découper l’échalote en lamelles, coupez 
les champignons en 4 (et laissez les 
cheveux tranquilles) et dégermer la 
gousse d’ail.
 
02 / Dans une poêle à feu moyen
(on ne juge pas), ajouter l’échalote.

03 / Une fois les morceaux d’échalote 
translucides, ajouter les champignons 
et l’ail écrasé.

04 / Mettre le persil avec l’accent du 
sud.
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Niveau de difficulté : À partir de 7 ans
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min
.......................................................................................

Ingrédients :

- 300 gr de gnocchis
- 200 gr de champignons
- 200 ml de crème fraîche
- 50 gr de parmesan (facultatif)
- 10 ml d’huile d’olive
- 1 échalote
- 1 pincée de persil
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de poivre

Ustensiles utiles :

- Des bras

 
05 / Cuire une dizaine de minutes 
jusqu’à ce que ça vous semble 
comestible.

06 / Ajouter la crème fraîche et laisser 
mijoter cinq minutes à feu doux 
SINON TA CRÊME VA ENCORE 
PARTIR EN EAU, BON SANG…

07 / Mettre les gnocchis dans de l’eau 
bouillante salée et égoutter lorsque la 
première gnocchi remonte à la surface. 
Si aucun gnocchi ne remonte au bout 
d’une demi-heure, vérifier votre arrivée 
de gaz ou appelez les secours.
 
08 / Ajouter les gnocchis dans la poêle, 
saler et poivrer à votre convenance et 
laissez cuire 2 petites minutes.

09 / Dresser en y ajoutant du 
parmesan si vous le souhaitez. 
C’est meilleur avec… après, si vous êtes 
de ceux qui n’aimez pas le fromage, je 

vous rappelle qu’il y a des principes à 
respecter quand on parle de cuisine. 
Donc mettez du parmesan même si 
vous ne voulez pas : ça serait quand 
même dommage d’être arrivé au bout 
et d’abandonner si près du nirvana.

Astuce du chef : 
si vous souhaitez garder 
un bon souvenir de cette 

préparation... ne faites 
pas vos gnocchis vous-

même !



Khoresh-
e fesenjan 

(poulet ou canard aux 
noix et à la grenade)

Soma
Web développeur

La recette :

01 / Hachez les noix à l’aide d’un mixeur 
ou d’un blender jusqu’à obtenir une 
semoule grossière.
 
02 / Transférez les noix dans une 
grande poêle et faites revenir à feu doux 
en remuant souvent pendant 10 à 15 
minutes, jusqu’à ce qu’une bonne odeur 
grillée se dégage. Faites très attention à 
ne pas les brûler !

03 / Préparez le safran : si vous utilisez 
des pistils entiers, placez-les dans un 
petit mortier propre et sec avec une 
pincée de sucre ou de sel pour servir 
d’abrasif, et réduisez-les en poudre. 
Puis ajoutez environ 60 ml d’eau 
presque bouillante au safran moulu et 
laissez infuser au moins 15 minutes.
 
04 / Ciselez finement l’oignon. Faites 
chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une 
grande casserole. Ajoutez l’oignon et 
faites le revenir à feux doux pendant 5 
minutes ou jusqu’à ce qu’il soit translu-
cide. Ajoutez 1⁄3 de c. à café de curcuma 
et mélangez.
 
05 / Coupez le poulet en gros morceaux : 
les blancs en deux ou trois, les hauts de 
cuisses séparés des pilons. Ajoutez les 
morceaux dans la casserole et faites les 
revenir une dizaine de minutes jusqu’à 
ce qu’ils aient changé de couleur. Ajou-
tez ensuite le safran liquide et les noix, 
mélangez et faites revenir 1 minute, 
toujours sans faire brûler.
 
06 / Ajoutez suffisamment d’eau bouil-
lante pour couvrir (j’ai mis environ 900 
ml), portez à ébullition, puis baissez le 
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Niveau de difficulté : Etchebest
Temps de préparation : 30 min
Temps de repos : 2h00 
Temps de cuisson : 45/50 min
` ..........................................................................

Ingrédients :

- 350 g de noix
- 750 g de blancs de poulet élevé 
en plein air (à l’origine c’est avec du 
canard), ou 4 morceaux de poulet 
sans peau, je suis végétarienne 
donc j’utilise de la viande végétale :) 
- 100 ml de mélasse de grenade
- 1 oignon (150 g)
- 1 pincée de pistils de safran ou 1⁄4 
de c. à café de safran moulu (c’est 
très bon aussi sans)
- 1⁄3 de c. à café de curcuma
- 1 à 2 c. à soupe de sucre
- 1 c. à soupe d’huile
- sel 

Ustensiles utiles :

- un mixeur
- un petit mortier pour safran
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Pourquoi cette recette :

Le khoresh-e fesenjan 
est un des nombreux ragoûts 

qui existent en Iran. 

C’est mon plat préféré.

feu pour maintenir un petit bouillon. 
Couvrez en posant le couvercle un peu 
de travers pour laisser s’échapper la 
vapeur. Laissez mijoter 45 minutes, en 
remuant le fond de temps en temps.

07 / Au bout de 45 minutes, ajoutez 100 
ml de mélasse de grenade (ou au goût, 
certaines sont plus au moins acides), 
1 à 2 c. à soupe de sucre (ou au goût) et 
salez, en gardant à l’esprit que la sauce 
va réduire. Couvrez à nouveau partiel-
lement et laissez mijoter encore 1 h. Au 
bout de ce temps, s’il y a encore beau-
coup de liquide, enlevez le couvercle 
et laissez encore mijoter 30 minutes 
ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi et 
réduit environ de moitié.

08 / Ajustez le sel et servez avec du riz.
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Carrés de poisson-purée
Hervé

Chef Cuisinier

La recette :

En général, je suis celle marquée sur 
le paquet. Une fois, je l’ai fait sans 
regarder (on aime prendre des risques 
chez Sharing)... mais c’était moins 
bien. 

30

Niveau de difficulté : 
Ok c’est pas simple, simple mais après 
quelques essais on se sent vite progresser, 
c’est très valorisant !

Temps de préparation : 
Ca, ça dépend de l’expérience du cuisinier. 
Mon astuce, je prépare la veille pour pouvoir 
faire face à tout imprévu.

Temps de cuisson : 
C’est marqué sur la boîte aussi.

Temps de repos : 
Si vous êtes seul et que vous partez sur 
l’option boîte de 12 pour les carrés de 
poisson, il faut compter sur 4-5 heures de 
récupération après la dégustation.
.......................................................................................

Ingrédients :

- Une boîte de 4, 6 ou 12 si c’est une 
réception ou suivant votre appétit. 

- Un sachet de purée en poudre par 
tranche de 4 carrés de poisson.

Ustensiles utiles :

- Des gants 

Pourquoi cette recette :

C’est la seule que 
je maîtrise à peu près.

Conseil :
Bien lire la recette sur le 

paquet...et pour la purée, soyez 
vigilant, ne pas confondre 

25 cl avec 25 ml sinon, ça fait 
un rendu très compact, 

un peu décevant.
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Les               sserts sont jetés
Gâteau à «RIEN» poire choco

par Caroline

Délicieux gâteau Ricotta-Citron
par Sara

Beignets 
par Elise
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Pourquoi cette recette :

Parce que c’est « vite fait bien, fait» 
comme dirait ma maman !

Mon gâteau à «rien» est facile à réaliser,
sans chi-chi avec des ingredients basiques, 

il est parfait pour clôturer
des dînettes improvisées.

Simple et généreux, il prend encore plus 
d’ampleur avec un touche de fantaisie 

et ça, c’est tout Sharing !

Si vous goûtez, vous adopterez ;-)
 

Conseil de la famille : 
Ce gâteau est très bon nature, 

il est vraiment moelleux et 
croustillant à l’exterieur.

Mais vous pouvez aussi y ajouter des 
fruits, des noix , des pignons de pin
ou amandes bref ce que vous avez 

sous la main ... 

soyez créatifs et fantaisistes 
c’est ce qui lui va le mieux !

Le gâteau à «rien» poire-choco
On me demande toujours «c’est un gâteau à quoi ?» ma réponse à toujours été : « un gateau à rien » 

(N’étant ni un quatre-quarts, ni un gâteau au yaourt ou autre truc du genre...)

Caroline 
Associée et Directrice de création

La recette:

00 / Avant de faire la recette, allumer 
votre four pour qu’il préchauffe à 190°
( Th. 6/7)

01 / Dans un saladier, mélangez
la farine, le sucre, la levure, 
la pincée de sel.  
Contempler et sourire 
(ça fait lever le gâteau plus vite)

02 / Casser les 3 oeufs entiers 
sur ce mélange (sans les coquilles),
ajouter l’huile (oui oui tout 
en meme temps, ça fait pas de
grumeaux promis ! )

Vous pouvez vous arrêter là, si vous 
le voulez nature (type gâteau au yaourt)
ou choisir d’y mettre de la fantaisie

03 / Cassez en petits morceaux la ta-
blette de chocolat, découpez une poire
en morceau ( sans la peau) . 
Ajouter au mélage. 

04 / Tamiser le moule à cake, 
y verser la préparation et 
Hop au four !
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Niveau de difficulté : Les yeux fermés
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30/40  min

.......................................................................................

Ingredients :

- 1 mug de farine
- 1 mug de sucre roux
- 1 sachet de levure 
- 250 ml d’huile de tournesol
- 3 œufs
- Une pincée de sel

La fantaisie :

- 1 poire
- Une tablette de chocolat Nestlé noir

Ustensiles utiles :

- Un Mug
- Un saladier
- Un moule à cake  (j’adore ce nom ;-)
- Une grande cuillère



Le délicieux gâteau 
Ricotta-Citron

Sara
Directrice de clientèle

La recette :

1 / Faire chauffer le four à 180 
(thermostat 6). 

2 / Faire blanchir le sucre, le sucre 
vanillé et les oeufs.

3 / Ajouter la ricotta, le jus et zestes de 
citron, la pincée de sel.

4 / Incorporer la farine et la levure. 

5 / Rajouter une cuillère à soupe d’huile 
d’olive. 

La texture finale doit être mousseuse et 
comptacte 

06 / Avant d’enfourner, saupoudrer du 
sucre roux sur le dessus du gâteau (déjà 
dans le moule) pour créer une croute 
sucrée à la cuisson.

07 / Laissez cuire 20 à 25 min jusqu’à ce 
que le gâteau soit bien doré. 
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Niveau de difficulté : Les yeux fermés
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 / 25  min

.......................................................................................

Ingrédients :

- 1 pot de ricotta (conserver le pot il 
servira de doseur) 
- 1/2 pot de sucre 
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel 
- 1 pot de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 1 citron
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 2 oeufs

Ustensiles utiles :

- Un fouet ou une cuillère en bois
- Un moule à gâteau 
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Pourquoi cette recette :

Pour moi c’est vraiment le gâteau 
à partager qui plait à tout le 
monde et qui fait son effet. 

ll me rappelle la cuisine italienne 
qui est à la fois simple, gour-

mande, efficace et profondément 
généreuse ! 

Un peu comme les équipes 
de Sharing :) 

Conseil de dégustation : 
Mettez Solo Tu de Matia 

Bazar
Fermez les yeux et 
répétez après moi 

«Posso avere un altro bicchiere 
di limoncello? 

E sai come arrivare» 
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Pourquoi cette recette :

Une petite recette de beignets 
simple que l’on peut réaliser seul 

ou avec des amis ! À la fin, on 
obtient un grand saladier rempli de 

beignets, prêts à partager !

Beignets
Elise

Graphiste

La recette :

1 / Dans un saladier, mettre la farine et 
faire un puit.

2 / Y mettre les jaunes d’oeufs, l’huile, le 
beurre fondu, le sel et le sel. Mélanger.

3 / Ajouter au fur et à mesure la crème 
épaisse et mélanger. Ajouter de la crème 
jusqu’à obtenir une pâte qui commence 
à se tenir.

4 / Incorporer les blancs d’oeuf en neige 
et mélanger jusqu’à obtenir une pâte 
ferme. Si la pâte est trop collante ou ne 
se tient pas, rajouter de la farine jusqu’à 
obtenir la consistance souhaitée.

5 / Faire des petites parts de pâte et les 
étaler finement.

6 / Réaliser les formes de vos beignets 
(formes simples, que vous pouvez torsa-
der) avec une fente au milieu.

7 / Mettre à chauffer de l’huile dans une 
poêle.

8 /  Faire cuire les beignets dans 
l’huile chaude. Pensez à retournez vos 
beignets au bout de 1-2min pour qu’ils 
soient bien dorés des deux côtés.

9 / Poser vos beignets dans de l’es-
suie-tout, pour absorber un maximum 
de gras
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Niveau de difficulté : Franchement ça va
Temps de préparation : 
- De la pâte : 20 min
- Des beignets : ça dépend ! si vous êtes seul 
ou avec des amis 
Temps de cuisson : 1 à 2 min par beignet
.......................................................................................

Ingrédients pour 4 personnes :

- 125g de sucre
- 500g de farine
- 4 oeufs
- 1 pincée de sel
- Rhum
- 1 morceau de beurre fondu
- 1 cas d’huile
- 1 pot de crème fraiche épaisse

Ustensiles utiles :

- Un saladier
- Un poêle
- Cuillère
- Couteau
- Rouleau à pâtisserie



 

Et vous, 
quelle recette 

auriez-vous envie de 
nous partager ?

Dites-nous tout sur recettes@sharing.agency 
(et si c’est un brief c’est bon aussi ;-)  


