
*

* :  Le tromblon est un fusil utilisé au XVIIe siècle, que l’on charge par la bouche et dont le canon est en forme de trompette.

Bonjour
les enfants !

Bienvenue à
la Cuisine Facile.

Aujourd’hui nous
allons apprendre

à faire...

Une délicieuse
tartelette aux 

fraises Mais pour 
cela il nous 

manque 
des oeufs 

et des 
fraises... 

... que nous allons
chercher

immédiatement.



Salut
les cocottes !

Ton règne
de terreur 
s’achève

aujourd’hui
Mamie

Tromblon.

Tu ne nous voleras 
plus jamais nos 
oeufs pour tes 

recettes débiles.
COCOTTES...

... à l’ATTAqUE !

Mais c’est
un malentendu.



BOIS AUX FRAISES

ATTENTION AU LOUP

Pffiou !

Bon, tant
qu’on est là

on va prendre
nos fraises.



Si tu veux mes fraises
il va falloir te laisser

croquer Mamie Tromblon !

Hey
le loup !

Tu sais pourquoi
on m’appelle

Mamie Tromblon ?

Plus tard...



Maintenant
que nous avons tous

les ingrédients...

Nous allons
pouvoir commencer 

notre délicieuse 
recette.

On mélange les 
oeufs, la farine...

On secoue, 
on remue,
on touille.

On met
dans le four.

... les fraises.

On allume.



Laissez 
un adulte 
s’occuper 

du four cela 
sera plus 
prudent.

Il ne me reste 
plus qu’à vous 
dire au revoir.

la semaine prochaine
nous ferons

une quiche au requin.

Préparation : 40 min
Cuisson : 30 min
Ingrédients 
(pour 4 personnes) :
- 1 pâte sablée
- 500 g de fraises
- 2 citrons jaunes
- 4 œufs
- 80 g de beurre
- 50 g de sucre glace
-  1 cuillère à soupe de 

gelée de fruits rouges
- papier cuisson

Préparation :
Préchauffez le four à 
180°C (thermostat 6).

Découpez 4 ronds de 
papier cuisson, et 
disposez-les dans les 
moules à tartelettes; ou 
beurrez-les.
Découpez 4 ronds dans la 
pâte à l’aide d’un bol.
Couvrez de papier cuisson, 
puis d’haricots secs, et 
enfournez à blanc 15 min.
Laissez refroidir.
Râpez le zeste d’un citron, 
et pressez les 2 fruits.
Battez les œufs en 
omelette.
Dans un saucier, faites 
chauffer le beurre en 

morceaux avec le sucre.
Ajoutez le zeste de 
citron et le jus.
Versez progressivement 
les œufs.
Quand la crème est 
épaissie, laissez refroidir, 
puis disposez-la sur les 
tartelettes.
Lavez les fraises, 
coupez-les en 2, puis 
disposez-les sur les 
tartelettes.
Badigeonner la gelée 
fondue sur les fraises.
Dégustez.

FIN

Recette de la tartelette aux fraises


