




Les étudiants ont souvent un emploi du temps chargé, du moins 
suffisamment pour ne pas forcément leur laisser le temps de se 

préoccuper de leur bien-être alimentaire.

 Le stéréotype veut qu’ils aillent donc chercher des repas dans les fast-
foods qui offrent un gain de temps considérable mais qui affectent la 

santé des étudiants.

Dans un contexte où plus d’un étudiant sur deux doit se salarier pour 
subvenir à ses besoins l’AGORAé de Brest, en partenariat avec Finistère 

2.9, vous propose sa première édition du livre de recettes. 

Parmi les recettes, du salé et du sucré mais surtout des saveurs à 
la portée de tous et dans des mélanges aussi sains que rapides à 

préparer. 
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Je m’appelle Caroline, je vis dans le Finistère et je suis l’auteur du blog www.cocotte-
et-biscotte.fr Sur ce blog, je propose principalement des recettes végétariennes. 
Etant moi-même « flexitarienne » (je mange de temps en temps de la viande et 
du poisson) j’ai réalisé pour ce livre quelques recettes à base de viande et de 
poisson pour inspirer le plus grand nombre.
 .
A travers mon blog, je partage une cuisine qui me correspond et qui évolue sans 
cesse de par mes expériences et mes influences diverses. Cocotte & Biscotte c’est 
un peu le carnet de bord de mon aventure culinaire (mais pas que), dans lequel 
tout le monde y pioche ce qui lui plaît.

FINISTERE 2.9 est la marque « Jeune » du Crédit Agricole du Finistère. À destination 
des 18-30 ans, elle a pour mission de partager, d’accompagner et de promouvoir 
les projets et les initiatives des jeunes sur le département.

Au travers d’un accompagnement et des conseils personnalisés, de votre idée à 
la concrétisation de votre projet ou au démarrage de votre activité, FINISTERE 2.9 
propose une relation innovante en s’appuyant sur une équipe, sur des méthodes de 
création, une communauté et le réseau du Crédit Agricole du Finistère. 

FINISTERE 2.9 est un écosystème disposant de nombreux outils afin de vous aider : 
une agence de communication, un label vous permettant de bénéficier d’avantages 
chez les commerçants, un incubateur/accélérateur de projets, une marque autour 
du développement touristique…
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L’AGORAé de Brest est une épicerie sociale et solidaire portée depuis 5 ans par 
la Fédé B, avec le soutien de la FAGE. Gérée par et pour les étudiants, elle leur 
permet l’accès à des produits de première nécessité à des prix largement inférieurs 
à ceux du marché (jusqu’à -90% sur les produits alimentaires) afin de lutter contre 
la précarité grandissante des jeunes. 

Couplée à un lieu de vie, elle est aussi un espace de vie et d’échange ouvert à 
tous, permettant l’accès au droit et le développement de la citoyenneté.   

À Brest, ce sont près de 200 étudiants qui bénéficient chaque année de ce 
dispositif, voyant ainsi leurs conditions de vie et d’études grandement améliorées.

La Fédération des associations étudiantes de Bretagne Occidentale - Fédé B – est 
la première organisation représentative étudiante de Bretagne. Fondée en 1993, elle 
assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et regroupe 42 associations, 
soit environ 6 000 étudiants. 

La Fédé B a pour but l’égalité des chances de réussite dans le système éducatif. C’est 
pourquoi elle agît pour l’amélioration constante des conditions de vie et d’études 
des jeunes en déployant des activités dans le champ de la représentation et de 
la défense des droits. En gérant des services et des œuvres répondant aux besoins 
sociaux des jeunes, elle est également actrice de l’innovation sociale.
Indépendante politiquement, la Fédé B base ses actions sur une démarche militante, 
humaniste et pragmatique. 

À travers la Fédé B, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen où débattre, 
entreprendre des projets et prendre des responsabilités dans la société.
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Soutenons l’agriculture locale et 
mangeons mieux 

rendez-vous sur laruchequiditoui.fr
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Les recettes 
salées



Prix
 de

4,50
€

Ingrédients : 

pâtes à lasagne 
(sans précuisson)
600 g de sauce bolognaise 
(toute faite)
350 g de steak haché
1 oignon
100 g de gruyère râpé
une brique de béchamel toute 
faite
huile d’olive, sel, poivre

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20mn
 
Temps de cuisson  : 40mn

Coupez l’oignon en petits morceaux et faites-les 
revenir dans de l’huile d’olive. 

Quand les oignons ont bien bruni, ajoutez les 350g 
de steak haché. 

Faites cuire à feu moyen puis ajoutez la sauce 
bolognaise. 

Mélangez avec la béchamel. 

Dans un plat allant au four, alternez 
une couche de pâtes à lasagne et

 une couche de sauce jusqu’à 
épuisement de la sauce. 

La dernière couche doit être 
une couche de sauce. Ajoutez 
le gruyère râpé et faites cuire 
envrion 4o min à 180° (th.6).

Pour savoir si les lasagnes
 sont cuites, piquez avec un 
couteau : il doit s’enfoncer

 sans problème.
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Prix
 de

6,00
€

Lasagnes



Ingrédients : 

2 kg de pomme de terre
1  reblochon
4  oignons
10 cl de vin blanc 
15 cl de crème fleurette
250 g de lardons fumés
sel, poivre
beurre

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30mn
 
Temps de cuisson : 30mn

Faites cuire les pommes de terre à l’eau pendant 
20 minutes, puis épluchez-les et coupez-les en 

rondelles.
Emincez les oignons et faites les revenir dans un 

peu de beurre.
Ajoutez les lardons fumés et laissez-les revenir à 

feu doux en remuant régulièrement.
Préparez un plat de cuisson. 

Organisez le plat en trois couches :
 recouvrez le fond du plat de la moitié des 

pommes de terre, puis ajoutez le mélange 
oignons et lardons, ajoutez enfin par 
dessus le reste des pommes de terre.

Versez dessus le vin blanc et la crème
 fleurette. Poivrez et salez 

Préchauffez le four à
 190°C (thermostat 6-7).

Coupez le reblochon en deux 
dans l’épaisseur et posez-le sur

 le dessus des pommes 
de terre.
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Prix
 de

6,00
€

Tartiflette



Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

2 escalopes de poulet
3 C à S de crème fraîche
2 C à C de moutarde
sel, poivre
huile d’olive

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5mn
 
Temps de cuisson : 15mn

Versez un peu d’huile d’olive dans une poêle.  
Ajoutez les escalopes et faites les cuire de 

chaque côté en les retournant de temps 
en temps (la peau doit-être un peu dorée) 

pendant 10 min.

Salez, poivrez.

Dans un bol, mélangez la crème et la 
moutarde.

Versez ce mélange dans votre poêle. 
Mélangez, laissez cuire encore 

5 minutes et servez. 
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Escalope de poulet moutarde



Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

1 pain à burger
1 steak haché
1 tomate
un peu de salade
fromage au choix 
(ici, fromage de brebis)
sauces au choix (ketchup, 
mayo etc)

Nombre de personnes : 1

Temps de préparation : 10mn

Temps de cuisson : 5mn

Détaillez la tomate en rondelles. Conservez

Faites cuire votre steak dans une poêle bien 
chaude environ 5 minutes. Conservez.

Faites griller votre pain au four ou au grille pain. 

Assemblez votre burger dans l’ordre suivant : 
salade, steak, tomate, fromage, sauce. 
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Hamburger maison



Prix
 de

4,00
€

Ingrédients : 

2 galettes de blé
150 g de gruyère rapé
1 avocat bien mûr
1 petite tomate
sel, poivre
persil

Nombre de personnes : 1

Temps de préparation : 6mn
 
Temps de réfrégiration : 10mn

Disposez 1 galette de blé sur votre plan de 
travail. Parsemez la de gruyère râpé. 

Recouvrez avec la deuxième galette de blé. 
Vous pouvez humidifier légèrement les bords 

pour qu’elle se « ferme » bien et appuyer avec 
une fourchette les bords des deux galettes.

Faites revenir le tout dans une poêle bien 
chaude environ 3 minutes de chaque côté. Le 

fromage va fondre peu à peu. 

Préparez votre guacamole : Prélevez 
la chair de l’avocat et écrasez la 

dans un bol. Ajoutez quelques dés de
 tomates. Salez, poivrez et mélangez. 

Ciselez un peu de persil. 
Coupez votre quesadilla en pointe

 (comme une pizza) et servez
 accompagné du guacamole. 
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Quessadilla fromage guacamole



Prix
 de

6,00
€

Ingrédients : 

250 g de tagliatelles
20 cl de crème fraîche 
200 g de lardons fumés
1 œuf
un peu d’huile
sel, poivre

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5mn
 
Temps de cuisson : 10mn

Faites bouillir de l’eau dans une casserole avec 
sel, poivre et une petite c. à soupe d’huile. 

Quand l’eau bout, versez les pâtes, laissez cuire 
9 min.

Dans un bol, battez l’œuf, ajoutez la crème 
fraîche et mélangez

Faites revenir les lardons dans une poêle.
Versez le mélange crème fraîche/œuf dessus 

et mélangez doucement dans la poêle 
à l’aide d’une spatule.
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Spaghettis sauce carbonara



Prix
 de

4,00
€

Ingrédients : 

4 œufs
Les restes de votre frigo 
(dés de jambon, tomates, 
pomme de terre, lardons, 
gruyère…)
Sel, poivre
Beurre

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5mn
 
Temps de cuisson : 10mn

Cassez les œufs dans un saladier, battez-les. 
Salez, poivrez légèrement.

Ajoutez les restes de frigo aux œufs.

Dans une poêle, faites fondre un peu de beurre 
et versez-y le mélange du saladier.

Faites cuire pendant environ 10 minutes. 
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Omelette fond de frigo



Prix
 de

4,00
€

Ingrédients : 

2 tranches de pain 
2 crottins de chèvre (en 
grande surface)
2 c à c de miel liquide
salade 
tomate

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5mn
 
Temps de cuisson :15mn

Dans un plat allant au four disposez deux 
tranches de pain. Ajoutez les crottins, et 

enfournez 15 minutes à 180 °C. 

Servez accompagné d’une cuillère à café de 
miel et de salade de votre choix.
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Chêvre chaud miel salade



Prix
 de

2,00
€

Ingrédients : 

1 pain à panini 
(en grande surface)
1 tranche de jambon
Du gruyère râpé 
1 tomate

Nombre de personnes : 1

Temps de préparation : 5mn

Temps de cuisson : 15mn

Ouvrez en deux le pain à panini. Ajoutez le 
jambon, le gruyère, quelques rondelles de 

tomate.

Faites cuire au four environ 15 minutes à 180°.
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Panini jambon tomate fromage



Prix
 de

6,00
€

Ingrédients : 

2 escalopes de poulet
1 pot de sauce curry 
toute faite
100 ml de lait de coco (en 
grande surface)
1 petit oignon
200 g de riz basmati
Huile, sel, poivre

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 10mn
 
Temps de cuisson : 20mn

Epluchez l’oignon et détaillez le en petits cubes. 
Coupez les escalopes de poulet en dés. Faites 

chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites 
revenir vos oignons et vos dés de poulet environ 

15 minutes en remuant régulièrement. 

Salez, poivrez légèrement.
Pendant ce temps, faites cuire le riz dans un 

grand volume d’eau bouillante. 

Lorsque votre poulet est bien doré, versez 
le lait de coco et la sauce curry.

Mélangez.

Lorsque votre riz est bien cuit, 
égouttez-le 

et dégustez avec le 
poulet curry coco. 
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Sauté de poulet cury coco



Ingrédients : 

2 escalopes de poulet
1 pot de sauce curry toute faite
100 ml de lait de coco (en grande surface)
1 petit oignon
200 g de riz basmati
Huile, sel, poivre

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 10mn
 
Temps de cuisson 20mn

Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

1 pâte feuilletée
1 escalope de poulet
1 petit pot de pesto verde 
(en grande surface)
1 poivron rouge
100 ml de crème fraîche semi 
liquide
1 œuf
100 g de gruyère râpé
huile, sel, poivre 

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20mn

Temps de cuisson : 40mn

Détaillez le poulet en gros dés. Conservez.
Epépinez le poivron rouge et détaillez-le en 

fines lamelles.

Dans une poêle légèrement huilée, faites revenir 
les poivrons et le poulet pendant environ 

10 min.

Salez, poivrez légèrement.
Pendant ce temps, dans un saladier, 

mélangez  la crème et l’œuf. 

Conservez.
Etalez la pâte feuilletée dans un plat 
à tarte ou sur la plaque du four (en 

gardant le papier cuisson 
en dessous). 

Piquez le fond de la pâte 
avec quelques coups de 

fourchette.
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Quiche poulet pesto



Prix
 de

1,00
€

Ingrédients : 

9 tranches de pain de mie 
sans croûte
4 tranches de jambon
9 tranches de fromage à 
croque monsieur ou hamburger
4 œufs
25 cl de crème épaisse
sel et poivre
20 g de beurre
salade

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10mn
 
Temps de cuisson : 30mn

Beurrez un moule à cake.

Battez les oeufs avec la crème, le sel et le 
poivre.

Disposez trois tranches de pain de mie dans un 
moule à cake.

Disposez deux tranches de jambon et trois de 
fromage , recouvrez le tout avec la 
moitié de la préparation aux œufs.

Recommencez , puis terminez par 3 
tranches de pain de mie et trois 

de fromage.

Enfournez dans un four chaud 
th 6 ( 180 ° ) pour 30 minutes 

de cuisson.
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Croque-cake



Les recettes 
sucrées



Prix
 de

4,00
€

Ingrédients : 

67 g de chocolat 
pâtissier
67 g de beurre
34 g de sucre
34 g de farine
2  œufs

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 15mn
 
Temps de réfrigération : 12mn

Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
Faites fondre le chocolat et le beurre ensemble 

dans une casserole à feu doux en remuant 
souvent.

Ajoutez le sucre, puis la farine en remuant entre 
les deux.

Enfin cassez les oeufs 1 à 1 en remuant entre 
chaque oeuf.

Placez le mélange dans de petits 
ramequins et enfournez pendant 12 à 15 

minutes en fonction de la 
consistance souhaitée.

Fondant au chocolat

Prix
 de

4,00
€
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Fondant au chocolat



Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

500 ml de crème fleurette 
entière
110 g de sucre 
1 gousse de vanille
4 g d’agar-agar en poudre
Quelques palets breton  
Quelques crêpes dentelle
Caramel au beurre salé

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10mn

Temps de repos : 2h

Dans une casserole, versez la crème et le sucre 
et la gousse de vanille gratée.

Faites chauffer, à feu doux pendant environ 
5 minutes en remuant. Lorsque le mélange 

commence à bouillir, ajoutez l’agar-agar sans 
cesser de remuer. 

Continuez à mélanger pendant encore une 
minute.

Emiettez les palets bretons. Déposez 
un peu de cette poudre au fond 

de petites ou grandes verrines. Versez 
la crème au dessus. Laissez-les refroidir

 avant de les placer au frigo 
minimum 2 heures.

Lorsque vos panna-cotta sont
 bien froides. Ajoutez un peu de 
caramel beurre salé et émiettez 

une crêpe dentelle 
dans chaque pot.
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Panna cotta caramel beurre salé



Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

3 fruits de la passion
250 ml de crème liquide
150 ml de lait
4 jaunes d’oeufs
150 g de chocolat blanc
55 g de sucre de canne blond

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15mn
 
Temps de réfrigération : 40mn

Coupez le chocolat blanc en copeaux et 
conservez-le dans un saladier.

Faites chauffer la crème liquide et le lait dans 
une casserole. Ajoutez les copeaux de chocolat 

et mélangez.

Préchauffez le four à 150°C.
Dans un saladier, fouettez les jaunes d’oeuf 

et le sucre de canne jusqu’à l’obtention d’un 
mélange blanchi.

Incorporez-les au mélange précédent.
Versez la préparation dans de petits 

ramequins allant au four. Enfournez 
pour 30 minutes au bain-marie.

Retirez du four, laissez refroidir et 
laissez refroidir deux heures au frais.

Au moment de servir, coupez 
les fruits de la passion en deux

 et en extraire la pulpe. 
Disposez-la sur les crèmes 

et dégustez.
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Crème chocolat blanc / passion



Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

250 g de mascarpone
50 g de sucre de canne 
blond
2 blancs d’oeufs
250 g de fraises 
Dans un saladier, mélangez le 
mascarpone et le sucre.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10mn
 
Temps de réfrigération : 1h 

Séparez les blancs des jaunes. Montez les 
blancs en neige.

Ajoutez les blancs à votre mélange 
mascarpone/sucre. Mélangez délicatement.

Disposez dans 4 verrines ce mélange et placez 
au frigo pour au moins 1h.

Pendant ce temps, préparez votre coulis de 
fraises:

Rincez et équeutez vos fraises. 
Conservez-en quelques unes pour

 la décoration.

Placez-les dans un mixeur 
et réduisez-les en purée.

Avant de servir, ajoutez du coulis 
de fraises et décorer d’une

 fraise coupée en deux. 
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Mousse mascarpone fraise



Prix
 de

1,50
€

Ingrédients : 

1 yaourt nature
Amandes, noisettes, noix
Flocons d’avoine
Raisins secs
Fruits de saison au choix

Nombre de personnes : 1

Temps de préparation : 5mn

Dans un bol mélangez les noix, noisettes, 
amandes, les flocons d’avoine et les raisins secs 
(vous pouvez préparez une grande quantité en 

avance). 

Ajoutez ce muesli à vos yaourts, compotes etc
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Muesli maison au yaourt



Prix
 de

5,00
€

Ingrédients : 

1 oeuf
85 g de sucre
85 g de beurre doux
150 g de farine
100 g de pépites de chocolat
1 sachet de sucre vanillé 
(facultatif)
1 cuillère à café de levure 
chimique
1/2 cuillère à café de sel

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 15mn
 
Temps de cuisson : 10mn

Laissez ramollir le beurre à température 
ambiante. Dans un saladier, malaxez-le avec le 

sucre.

Ajoutez l’oeuf et éventuellement le sucre vanillé.
Versez progressivement la farine, la levure 

chimique, le sel et les pépites de chocolat. 

Mélangez bien.

Beurrez une plaque allant au four ou 
recouvrez-la d’une plaque de silicone. 
À l’aide de deux cuillères à soupe ou 
simplement avec les mains, formez des 

noix de pâte en les espaçant car elles 
s’étaleront à la cuisson.

Pour finir
Faites cuire 8 à 10 minutes à 

180°C soit thermostat 6. 
Il faut les sortir dès que les

 contours commencent à brunir.
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Cookies



Prix
 de

3,00
€

Ingrédients : 

130g de farine
15g de sucre
1 oeuf
1 sachet de levure chimique
33g de beurre
1 pincée de sel
15cl de lait 

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10mn
 
Temps de cuisson : 4mn

Faite fondre le beurre, dans une casserole à feu 
doux ou dans un bol au micro-ondes.

Placez la farine, la levure et le sucre dans un 
saladier. Mélangez et creusez un puits.

Ajoutez ensuite l’œuf entier et 
fouettez l’ensemble.

Incorporez le beurre fondu, 
fouettez puis délayez 

progressivement le mélange
 avec le lait afin d’éviter les 

grumeaux.
Laissez reposer la pâte 
au minimum 1 heure au 

réfrigérateur.

Dans une poêle chaude et 
légèrement huilée, faite cuire 

vos pancakes 2 minutes 
de chaque côté. 
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Pancakes








