
                                Lahanodolmadès     (Feuilles de choux farcies  )
       Ingrédients
       1 chou avec de belles feuilles tendres, 500 g de viande hachée, 1/2 tasse à thé de 
riz, sel, poivre, persil haché, un peu d'aneth haché, 2 tomates moyennes épluchées et 
hachées, quelques tranches de bacon, 1 oignon haché, 1/2 tasse à thé de beurre ou 
huile d'olive, menthe, 2 oeufs, 1 citron, noix muscade.

Préparation
A l'aide d'un couteau retirez la grosse cote centrale du chou qui se trouve à la 

base en formant un trou au milieu celui-ci, ceci va aider les feuilles par la suite à se 
détacher plus facilement.
aites bouillir dans de l'eau le chou pendant 5 à 10 minutes ou plus afin que les 
feuilles s'attendrissent, passez-le à l'eau froide, puis détachez les feuilles une à une et 
ôtez avec les ciseaux les cotes dures de chacune d'elles, et mettre à part les feuilles 
les moins belles qui sont en général les premières feuilles qui ont une couleur plus 
foncée.
         Mélangez dans un récipient la viande hachée avec le riz que l'on a 
préalablement fait un peu tremper puis égoutter, les tomates hachées, l'oignon haché, 
le persil haché, l'aneth haché, la menthe, sel et poivre.
Enroulez chaque feuille de chou avec une cuillère à soupe de cette farce, si la feuille 
de chou est très grande coupez-la en deux pour obtenir deux Lahanodolmades.
         Il est important de retrousser les bords au moment de cette opération car la 
farce ne doit pas se disperser à droite et à gauche mais doit rester bien envelopper.
Etalez dans la cocotte les feuilles de chou les moins belles celles, que vous aviez  
mises à part de manière à former un tapis et posez par-dessus les Lahanodolmades 
cote à cote. On peut avoir trois ou quatre rangées de Lahanodolmades selon la 
grosseur de la marmite. Enfin parsemez par-dessus chacune des rangées avec 
quelques tranches de bacon coupées en morceaux, de la noix muscade, sel et poivre 
et enfin mouillez avec 2 tasses à thé d'eau et un peu d'huile.
          Laissez mijoter à feu doux 15 mn après le chuchotement de la cocotte ou plus 
longtemps si on dispose d'une simple marmite que l'on recouvre d'un couvercle. Une 
fois le plat cuit, retirez-le du feu et n'ouvrir que 10 mn plus tard.
Pendant ce temps préparez la sauce qui recouvrira les Lahanodolmades au moment 
de servir.
         Faites chauffer dans une petite casserole 1 cuillère à soupe pleine de beurre, 
incorporez 2 cuillères à soupe de farine, puis ajoutez 2 tasses à thé de bouillon que 
l'on prépare avec un cube si on n'a pas de restant, remuez jusqu'à ce que la sauce 
épaississe, puis retirez-la du feu et ajoutez les 2 jaunes d'œuf et le jus d'un citron en 
remuant quelques instants.
        Il est préférable de retourner une assiette avant de refermer la marmite, cela 
permet aux Lahanodolmades de bien se maintenir pendant la cuisson.
Un grand merci à la petite fille de Yaya Eléni qui nous a confié ses recettes.



           

          

SOUPE DE LÉGUMES AUX BOULETTES DE VIANDE

      Mis en ligne le 01.11.2011
Mise en place et préparation: env. 45 min
       INGRÉDIENTS
        Soupe
env. 700 g de légumes d’hiver mélangés (p. ex. courge, poireau, carotte, panais, 
choux de Bruxelles, céleri, topinambour, chou frisé)
½ c. à soupe d’huile
1,5 l de bouillon de bœuf
1 oignon, piqué d’une feuille de laurier et d’un clou de girofle
4 c. à soupe de lentilles
sel et poivre, selon goût
1 c. à café de raifort, finement râpé, selon goût
         Boulettes de viande
200 g de viande hachée (bœuf, porc, veau)
1 gousse d’ail, pressée
25 g de tomates séchées à l’huile, égouttées, en petits dés
1 petit piment rouge, épépiné, finement haché
½ petit pain complet, de la veille, en petits dés
1 œuf frais, battu
½ c. à café de paprika rose (fort)
½ c. à café de mélange d’herbes italiennes
¼ de c. à café de sel
un peu de poivre du moulin



huile pour rôtir
 
1. Couper les légumes en tranches d’env. 1 cm, en cubes d’env. 2 cm ou en 
longs bâtonnets d’env. 4 cm.
2. Chauffer l’huile, y faire revenir les légumes. Ajouter le bouillon et l’oignon 
piqué, porter à ébullition. Ajouter les lentilles, cuire la soupe env. 35 min à petit 
feu et à couvert. Assaisonner, ajouter du raifort si nécessaire.
3. Mélanger la viande hachée avec tous les ingrédients, poivre compris, bien 
pétrir à la main jusqu’à obtenir une masse compacte. Mettre la masse de viande 
hachée dans une poche à douille sans douille, rincée à l’eau froide.
4. Faire chauffer l’huile dans une poêle, former des boulettes de viande 
directement dans la poêle, en s’aidant d’un couteau, cuire env. 5 min sur tous 
les côtés. Laisser égoutter sur du papier absorbant. Réchauffer les boulettes 
avant de les servir env. 2 min dans la soupe.

    

 BRIOCHE AVEC NOIX, CHOCOLAT ET RAISINS SECS   

Ingrédients

Deux livres de farine 
Dix onces de beurre 
13 c. à soupe de sucre 
8 oeufs 
Une chopine de lait 
Une c. à soupe de rhum 
Une once de levure (du boulanger) 
Une pincée de sel

On dilue la levure dans du lait un peu tiède en ajoutant un peu de sucre.



Dans un autre récipient, on ébouillante 3-4 cuillerées de farine avec du 
lait très chaud en mélangeant vigoureusement pour éviter les 
grumeaux. 
Lorsque le mélange est devenu tiède, on ajoute le levain et on brasse 
fortement jusqu'à ce que la pâte fasse de grosses bulles. 
On parsème cette pâte avec un nuage de farine, on la couvre avec une 
serviette propre et on la laisse reposer au chaud. 
On mêle les jaunes d'oeufs d'abord avec du sel pour corser leur couleur 
et ensuite avec le sucre. 
On laisse reposer. 
On prend le levain qu'on verse dans le reste de la farine, on ajoute les 
jaunes d'oeuf, un peu de lait, à peine chaud, et la moitié des blancs 
fouettés.
On pétrit au moins une demi-heure, ramassant la pâte sur les bords et la 
ramenant vers le milieu en ajoutant de temps à autre du beurre fondu et 
du lait chaud. 
Attention de ne pas ébouillanter la pâte...(On verse le lait ou le beurre 
dans la paume ou sur la main pour pouvoir en apprécier la 
température). 
Lorsque la Pâte se détache des mains et du pétrin, on en fait une 
grosse boule, on la parsème de farine et on la laisse reposer quelques 
heures, recouverte d'une vielle nappe propre et bien au chaud, loin de la 
porte et de la fenêtre. 
Lorsque la pâte a levé et est prête à déborder, on enduit ses mains de 
beurre (chaud, naturellement), on prend des morceaux de la pâte qu'on 
tresse sur la planche enfarinée. 
On y ajoute des raisins secs sans pépin et on place ces nattes dans des 
moules beurrés, ne les remplissant qu'à moitié. On laisse de nouveau 
lever. 
Lorsqu'ils sont pleins à ras, on badigeonne la pâte d'oeuf fouetté et on 
met les moules au four où on les laisse à feu doux, une heure environ.
Lorsqu'ils sont prêts, ils doivent être légers.
On les laisse tiédir dans leurs moules, toujours au chaud. 
On les sort lorsqu'ils sont tièdes et les laisse refroidir sur une planche 
avant de les entamer.


