Le croque monsieur

Pour 1 personne

Ingrédients

2 tranches de pain
de mie

1 cuillère de crème
fraiche

Du beurre

1 cuillère de cream
cheese

De la chiffonnade de
jambon blanc

1 cuillère de comté
rapé

1 cuillère de
parmesan

1 jaune d’oeuf

Ustensiles

1 poêle

1 spatule

1 casserole

1 saladier

1 fouet

1 pinceau (ou une
cuillère)

NE PAS
OUBLIER !

Lorsque je cuisine, je pense
toujours à ...

1

Me laver les mains avant de
commencer et entre chaque étape.

2

3

Positionner mes mains en sécurité
quand je coupe un produit

4

5

Ranger tous les ingrédients dans
le frigo et les placards quand j’ai
terminé

Ranger mon plan de travail au fur et
à mesure de la recette

Faire la vaisselle à la fin de la recette

1

Je prépare le pain

Je fais chauffer la casserole à feu
moyen

>

>

2

Je prépare la garniture

Dans le saladier, j’ajoute le jaune
d’oeuf

J’ajoute une cuillère de cream
cheese

J’ajoute une cuillère de parmesan

J’ajoute une cuillère de crème
fraiche

>

>

J’ajoute une cuillère de comté râpé
(ou plus si je suis gourmand !)

Le montage

Je mélange le tout avec un fouet

>

>

3

Lorsqu’il est fondu, je l’étale sur les
2 tranches de pain de mie avec un
pinceau ou une cuillère

J’y dépose un morceau de beurre
quand elle est chaude

Je dépose une cuillère de ma
garniture au centre du pain, sur les
deux tranches. J’étale un peu mais
pas jusqu’aux bords

Je retourne les tranches de pain de
mis du côté où il n’y a pas de beurre

>

Je dépose mon jambon (léquivalent
d’une tranche, ou plus si tu es
gourmand !)

>

J’appuie un peu dessus avec une
spatule pour l’applatir

Je referme le croque monsieur

>

4

La cuisson

Je fais chauffer la poêle à feu
moyen

Lorsqu’elle est chaude, j’y dépose
un morceau de beurre

>

>

Je surveille la cuisson du croque
monsieur, avec la spatule, en
regardant si la face qui cuit est assez
dorée

Avec l’aide d’une spatule, je dépose
le croque monsieur dans la poêle

Je surveille la cuisson du croque
monsieur, avec la spatule, en
regardant si la face qui cuit est assez
dorée

Lorsqu’elle est assez dorée, je
retourne le croque monsieur avec la
spatule et une cuillère

>

>

Je peux déposer mon croque
monsieur dans une assiette...

... et le déguster !!!

à déguster
avec une
salade !

>

Bon appétit !

