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Fondue au fromage 
parmesan 
 
Ingrédients 
 
6 c. à table de beurre 

4 c. à table de farine 

8 c. à table de fécule de maïs 

2 tasses de lait 

1 œuf battu 

½ c. à thé de sel 

1 paquet de pointes de fromage suisse 

15 c. à table de fromage parmesan râpé 

 

Panure 
 
Farine  
Œuf   
Chapelure 
 
Préparation 
 
- Défaire le fromage suisse en petits morceaux.  
- Faire fondre le beurre dans un bain-marie.  
- Ajouter la farine et la fécule, puis brasser.  
- Chauffer le lait au micro-ondes. 
- Retirer du feu le mélange de beurre et la fécule de maïs.  
- Ajouter le lait, l’œuf, le sel et les fromages.  
- Mélanger le tout. 
- Remettre sur le bain-marie et cuire jusqu’à ce que les fromages soient bien fondus. 
- Verser dans un moule beurré d’environ 6 pouces par 9 pouces.  
- Recouvrir d’une pellicule plastique. 
- Refroidir une nuit ou l’équivalent au frigo.  
- Découper en carrés. 
- Paner les cubes : passer dans la farine, l’œuf battu et la chapelure.  
- Cuire au four 350 °F pendant environ 20 à 25 minutes. 

 
NB : Une fois panés, les carrés de fondue parmesan se congèlent très bien. 
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Brie au caramel 
 
 
Ingrédients 
 
 
Brie (125 g) à température pièce 

¾ tasse de pacanes 

10 c. à table de beurre 

6 c. à table de crème 35% 

1 tasse de cassonade 

 
 
Préparation 
 
 
- Déposer le fromage brie dans une assiette à rebords.  

- Couvrir le dessus de pacanes. 

- Mettre dans une casserole le beurre, la crème et la cassonade.  

- Cuire 1 ½ minute à feu moyennement élevé tout en brassant. 

- Tiédir un peu en brassant.  

- Verser sur le fromage brie. 

- Accompagner le fromage de pain aux raisins et de fruits. 
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Caramel de vinaigre 
balsamique 
 
 
 
Ingrédients 
 
 
½ tasse de vinaigre balsamique 

1 c. à soupe comble de sucre à glaçage 

 
 
Préparation 
 
 
- Mélanger les deux ingrédients dans une casserole.  

- Porter à feu vif 35 secondes. 

- Brasser pour arrêter la cuisson. 

- Laisser refroidir. 


