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Couronne de Noël 

pour l’apéro 

 
INGRÉDIENTS 
 
2 rouleaux de pâte à croissant 

Graines de céleri 

Poivre 

½ paquet de fromage à la crème (nature ou ciboulette) 

1 tasse de mini-têtes de brocolis blanchies et asséchées 

1 tasse de jambon coupé en dés de ¼ de pouce 

1 tasse de canneberges séchées 

½ tasse de poivrons rouges de ¼ de pouce 

PRÉPARATION 
 
-  Sortir les pâtes à rouleaux de l’emballage et la dérouler sur une 

planche 

- Saupoudrer de graines de céleri et de poivre au goût 

-  Rouler à nouveau la pâte à croissant sur elle-même 

-  Découper chaque rouleau en 10 portions égales 

-  Déposer un parchemin sur une tôle à biscuits mise à l’envers 

-  Former un cercle de 9 pouces avec une assiette et un crayon 

-  Déposer les tranches (en spirales) de pâtes autour du cercle en 
les chevauchant de façon à former une couronne 

-  Cuire au four à 350F pendant environ 12 à 15 minutes 

-  Une fois refroidi, transférer sur un plateau de présentation 

-  Garnir de fromage à la crème ramolli, déposer les petites têtes de 
brocoli, le jambon, les canneberges et le poivron.   
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Couronne de petits 

feuilletés 

 
INGRÉDIENTS 

 

24 mini vol-au-vent 

Chutney de canneberges et rhubarbe (voir émission sur les marinades) 

2 paquets de pâté de foie gras ou de mousse de poulet 

24 framboises 

Pois mange-tout 

1couronne de mousse décorée 

Cure-dents 

 

PRÉPARATION 

- Piquer les mini vol-au-vent à l’aide de cure-dents autour de la couronne 

- Garnir le fond de chaque bouchée de mini vol-au-vent 

- Mettre par-dessus le pâté de foie gras fouetté ou la mousse de poulet 

- Décorer avec une framboise et un morceau de pois mange-tout. 
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Mini sapins de Noël 

 
INGRÉDIENTS 
 
1 paquet de fromage Swiss Knight (12 unités) 

¼ de paquet de fromage à la crème (nature ou à saveur de ciboulette) 

12 bâtonnets de bois 

Ciboulette 

Poivron jaune 

 
 
PRÉPARATION : 
 

- Déballer les petites pointes de fromage suisse 

- Piquer chacune avec un bâtonnet de bois au bout le plus large 

- Garnir le dessus du fromage à la crème ramolli 

- Saupoudrer le dessus de ciboulette (pour créer de petits sapins verts) 

- Découper avec un petit emporte-pièce en forme d’étoile le poivron jaune et 

en décorer les mini sapins. 

 



 

 

 


