
Les recettes de Renée Viguier 

CARAMELS

INGRÉDIENTS

300 grammes de sucre en morceaux
3 cuillerées de crème
quelques gouttes d’eau
une cuillerée de vinaigre

PRÉPARATION

1 - Mettez dans une casserole le sucre en morceaux, la crème, 
quelques gouttes d’eau pour humecter le sucre. Mettez sur un feu 
très vif. 

2 - Un instant après, versez une cuillerée de vinaigre puis laissez 
cuire jusqu’à ce que le mélange soit d’un beau jaune doré. 

3 - Pendant ce temps, vous faites cuire dans une casserole 
le chocolat que vous avez fait dissoudre dans le moins d’eau 
possible. 

4 - Quand votre caramel est d’un beau jaune, vous le versez dans 
le chocolat avec le beurre. Les caramels sont prêts lorsqu’en 
versant un peu de mélange dans une assiette il se casse 
facilement.  

5 - Il faut à l’avance huiler légèrement une plaque de marbre sur 
laquelle on verse, bouillant le caramel. 

6 - Cassez-le et dégustez. 

4 carrés de chocolat
une noisette de beurre
un peu d’huile
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CONFITURE D’ABRICOTS

INGRÉDIENTS 

abricots
sucre

PRÉPARATION

1 - Pelez les abricots auxquels vous avez retiré le noyau.

2 - Pesez les abricots et votre sucre pesant pour pesant (à poids 
égal). 

3 - Faites un sirop de votre sucre que vous laissez bien cuire. Pour 
faire le sirop il faut ajouter au sucre, 25 à 30 cl d’eau par kilo de 
sucre. 

4 - Versez ensuite vos abricots dans votre sirop et laissez faire 
plusieurs bouillons. Mettez quelques amandes d’abricots qui 
étiaent dans le noyau. Pour les extraire cassez le noyau avec un 
marteau en faisant attention de ne pas abîmer l’amande. 

5 -  Versez dans vos pots et couvrez le lendemain. 
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GÂTEAU FANTAISIES

INGRÉDIENTS

un gros bol de farine
un œuf
une pincée de sel
une poignée de sucre

PRÉPARATION

1 - Mélangez la farine, l’œuf, le sel et le sucre.

2 - Travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle se détache de vos doigts. 

3 - Roulez-la bien avec un rouleau puis découpez-la en morceaux. 

4 - Mettez les morceaux dans de l’huile bouillante en ayant soin 
de les retourner quand ils sont dorés d’un côté.  

5 -  Sortez-les et placez-les sur un torchon pour retirer l’excédent 
d’huile.

6 - Dégustez. 



Les recettes de Renée Viguier 

ŒUFS FARCIS

INGRÉDIENTS

œufs
beurre frais
persil
sel

PRÉPARATION

1 - Faites durcir vos œufs dans une casserole d’eau bouillante.

2 - Retirez le jaune en coupant les œufs par moitié. 

3 - Mettez du beurre frais dans votre plateau. Placez-y vos blancs. 

4 - Broyez vos jaunes avec le persil, le sel, le poivre et la crème de 
manière qu’ils soient réduits en une pâte assez épaisse. 

5 -  Mettez le préparation dans vos blancs en ajoutant de la 
chapelure et du beurre frais. 

6 - Faites une sauce de beurre et de crème ou rien qu’avec du 
beurre. Ajoutez un filet de vinaigre. 

7 - Dégustez frais. 

poivre
crème
vinaigre
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ORANGEADE

INGRÉDIENTS (pour 1 litre)

9 belles oranges (sanguines et jaunes)
1 et demi citron
1 litre d’eau
sucre (quantité selon les goûts)

PRÉPARATION

1 - Pressez le jus dans une passoire. Réservez. 

2 - Otez le zeste de quelques oranges et coupez ce qui reste des 
oranges et du citron en ronds. 

3 - Faites bouillir le litre d’eau. Une fois l’eau chaude, jetez-la sur 
les ronds et le zeste des fruits. 

4 - Laissez poser 10 minutes.

5 -  Mélangez avec l’autre jus. Sucrez selon votre goût.

6 - Faites refroidir dans la glace. 

7 - Dégustez frais. 
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PUDDING AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS 

6 œufs 
2 tasses de chocolat râpé
125 gr d’amande douce râpée
250 gr de sucre en poudre

PRÉPARATION

1 - Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre.

2 - Mélanger avec le chocolat, les amandes et beurre fondu. 

3 - Battre les blancs en neige et les ajouter à la pâte.  

4 - Versez dans un moule beurré et faire cuire au bain-marie sur 
un feu doux pendant 1 heure et demi. 

5 -  Servir froid ou chaud à volonté, avec une crème à la vanille ou 
au chocolat autour. 

125 gr de beurre
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SOUFFLÉS AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS 

250 gr de chocolat
un peu d’eau
250 gr de crème à fouetter

PRÉPARATION

1 - Faire fondre le chocolat dans un peu d’eau à feu doux et en 
ayant soin de le fouetter pour qu’il n’y aie pas de grumeaux. 

2 - Ensuite faites refroidir dans un bol de glace. Prendre la crème 
que l’on aura soin de mettre à la glace au moins 3 heures avant. 
Lorsque votre crème est bien prise mettez-la dans le chocolat. 

3 - Légèrement garnissez vos petites caisses à soufflés et sanglez-
les dans une casserole pendant 3 heures.

4 - Servez sur une serviette. 
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TOMATES FARCIES

PRÉPARATION

1 - Prenez de belles tomates bien mures et fermes. Otez la queue 
et les pépins en prenant garde à ne pas les crever. Si elles sont 
très grosses coupez-les en deux. 

2 - Mettez dans la poêle chaude, les retourner plusieurs fois pour 
qu’elles rendent leur eau. 

3 - Préparez de la mie de pain (trempée la veille) dans un bouillon 
avec un peu de lard hché très menu avec des fines herbes, une 
petite gousse d’ail, sel, poivre, un soupçon de muscade et trois 
cuillerée d’huile d’olive. 

4 - Mêlez le tout. Faites revenir votre farce dans une casserole 
avec le jus qui sera sorti de vos tomates et un peu de bouillon et 
de chair d’une tomate ou deux tomates. Quand votre farce sera 
revenue, laissez refroidir. 

5 - Remplissez vos tomates avec la farce. Mettre les tomates 
farcies dans un plat beurré ou huilé. Saupoudrez de mie de pain. 
Faites cuire à petit feu dessus et dessous.

6 - Dégustez. 


