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En Picardie au début du 20 siècle  
  
Le repas quotidien 
Il est composé avant tout de soupes ou de fricassées, constituant un plat unique servi midi et soir. 
 
Les soupes sont variées  
A la citrouille 
A l'oignon 
Au " poirions " (poireaux) 
A l'oseille ( en général conservée dans un pot de grès recouverte de saindoux) 
A cochon, composée de légumes frais de saison, de pomme de terre avec un morceaux de porc. 
Aux choux, aux pommes de terre sans adjonction de viande (chez les pauvres) 
A lait bouli (bouilli) farine mélangée à du lait, on y ajoutait des morceaux de pain, de l'oignon frit ou un œuf. 
Le " keudé " soupe au lait bouilli au cidre ( dans la région du vimeu) 
 
Des ratatouilles, des fricassées 
De haricots et de pommes de terre auxquels était ajouté le morceau de cochon. (du lard et des oignons revenu 
dans du saindoux, ajoutant ensuite des légumes, allongés d'un peu d'eau) 
 
Dans les régions de pêche 
L'anguille a l'oseille, 
Le brochet 
 
A la campagne 
Les œufs sous forme d'omelettes au lard ou à pommes de terre 
 
En ville, représentant un complément vivrier très agréable 
Le seuret ( hareng-saur ) 
Le hareng frais  
La salade est présente à table, même en milieu urbain ; elle se dégustait assaisonnée de lard fondu dans le 
Santerre et le Vermandois. 
Le fromage blanc, le Rollot (fromage en forme de cœur ou de carré) terminait le repas ainsi que les fruits de 
saison. 
 
L'accommodement des restes 
Le pain-ferré (avec du pain rassis) ; du pain trempé dans du lait dans lequel on avait battu un œuf, puis frit dans 
une poêle saupoudré de sucre 
Les Courtes-cosses, les vitlous, faits d'une pâte qu'on découpait en bandes cuit dans une poêle de lait ou une 
friture ; sucré ou salés. 
L'déjeuner et l'erchinée (pause du matin et de l'après midi dans les champs) 
On " deussait " (frottait) son pain avec de l'oignon ou de l'ail, accompagnant sa " deusse " d'un morceau de lard. 
A la ferme ces en-cas se prenait parfois sous forme de trempettes au vin ou au cidre. 
 
La cuisine des fêtes 
Le porc fournissait l'essentiel de l'alimentation en viande. Il était saigné par le 'tueur d'cochon " ou " porcheu " à 
l'approche de Noël, Nouvel an, et parfois de la fête du village. 
Andouillettes, boudin, saucisses, mise au " tief " (saloir en grès) demandait une main d'œuvre importante. Le 
travail terminé on se mettait à table pour la boudinée. 
Au menu, soupe au boudin, saucisses, côtelettes, abats….contrastant avec la frugalité du quotidien. 
 
Le Dimanche 
Des mets plus élaborés agrémentaient le repas du midi 
Flamiques à poérions (poireaux), tourte couveerte garnie de blancs de poireaux coupés en rondelles, liés parfois 
d'une sauce blanche 
Flamiques à oignons 
Flamiques à potiron (en dès, mis à dégorger la veille) 
Tarte aux pommes de terre, relevée de quelques morceaux de lard 
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La basse-cour faisait les frais du plat principal 
Fricassé de lapin 
Lapin au pruneaux, ou au cidre 
Canard aux navets 
La poule, 
Le morceau de bœuf 
Le caqhuse, morceau de cuisse de porc cuit aux four avec des oignons 
 
Les desserts, du dimanche et jour de fête 
Tarte à l'badrée ou flan ; fond de tarte garni d'une crème faite de farine, d'œufs et de lait. 
Tarte à prunieux, la même en y ajoutant simplement des pruneaux ; ou d'autres druits, rondelles de pommes, 
parfois agrémenté de confiture. 
Le talibus, une pomme évidé, rempli de sucre, d'un peu de beurre et d'un trait d'eau de vie, enrobé de pâte brisé 
ou feuilleté cuit à feu doux 
Le gâteau battu, gâteau traditionnel des fêtes familiales et qu'on distribuait à cette occasion au voisinage. 
La chandeleur 
Les " landimolles ", crêpes grasse et épaisses, dont la pâte était relevé de crème et d'alcool, consommés en 
veillées ; prétextes à concours…. 
 
Les boissons 
Au XIX ème siècle, limite-nord de la vigne, du vin de qualité variable 
Du cidre (fabrication et consommation) 
De la bière, souvent légère, de fabrication ménagère, ou acquis en baril 
De l'eau boisson de base mis dans la " seille " (seau de vois cerclé, à la manière des tonneaux) dans lequel 
chacun puisait. 
 
Les boissons alcoolisée 
Eau de vie, de cidre principalement, de betterave parfois  
La " flippe " , boissons traditionnelle de veillée, composée d'eau de vie, de sucre que l'on faisait chauffer 
La bavaroise apparu en dans les années 1870, faite de chocolat de kirsch que l'on faisait bouillir et qu'on laissait 
réduire. 
 
Au café du village 
Le " tchou pou ", un centième d'eau de vie 
Un " café polisson " ou une " bistouille ", café additionné d'eau de vie 
Un " café tricolore ", un café dans lequel était ajouté du kirsch, du cognac, du rhum blanc 
 
 



 
Recettes Picardes 

 
 

http://perso.wanadoo.fr/jna/  4 
 

 

Galette au potiron  
 
Ingrédients 
 
250 g. de farine 
2 œufs 
60 g. de beurre 
25 g. + 25 g. de sucre 
5 g. de sel 
10 g. de levure de boulanger 
5 cl. de lait ou d'eau 
150 g. de potiron 
200 g. de confiture au choix (facultatif) 
 
Préparation 
 
Délayer la levure avec le lait ou l'eau. Ajouter 50 g. de farine pour faire un levain. Laisser "pousser" dans un 
endroit tiède. 
Mélanger dans un récipient le reste de farine avec les oeufs, le sel et 25 g. de sucre. Ajouter le levain, puis le 
beurre ramolli. Etirer la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle du récipient et la mettre à lever. 
D'autre part faire cuire le potiron émincé à l'eau salée. L'égoutter, le presser et le passer au moulin à légumes, y 
ajouter 25 g. de sucre. 
Rompre la pâte et y incorporer la purée de portion. Etaler la pâte à la main dans une tourtière beurrée de 26 cm 
de diamètre. La laisser lever jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. 
Mettre cuire à four moyen pendant 30 minutes environ. Servir froid. 
La galette au potiron peut être accompagnée d'une sauce à la confiture. Pour faire cette sauce chauffer la 
confiture en la délayant avec un peu d'eau. Remuer jusqu'à ce qu'elle devienne bien lisse. 
Laisser refroidir avec de servir.  
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Soupe aux hortillons 
 
Cuisson : 2 heures 
 
Ingrédients 
 
80 g + 20 g de beurre 
600 g de poireaux 
200 g de chou vert 
300 g de pommes de terre 
125 g de petit pois écossés 
200 g de laitue 
1/2 botte de cresson 
20 g de cerfeuil 
80 g d'oseille 
2 litres de bouillon de pot-au-feu ou d'eau 
12 petites tranches de pain séchées au four, non colorées 
Sel, poivre 
 
Préparation 
 
Trier, éplucher et laver les légumes. 
Émincer et faire suer les poireaux dans 80 g de beurre. Mouilleur avec le bouillon ou l'eau. Saler, porter à 
ébullition. 
Enlever le trognon du chou, couper les feuilles en lanières, après en avoir éliminé les grosses côtes. Emincer les 
pommes de terre et les petits pois. Laisser mijoter 45 minutes. 
Ôter le trognon de la laitue et les tiges des herbes (cresson, cerfeuil, oseille. Ciseler l'ensemble et le faire fondre 
dans 20 g de beurre. Ajouter à la soupe. 
Retirer du feu et verser dans la soupière sur le pain.  
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Charlotte au Jambon  
 
Pour 8 personnes 
 
Ingrédients 
 
600gr de jambon ou de chutes de jambon 
6 œufs 
6 grosses c à soupe de crème fraîche 
1 petite boite de concentré de tomates 
1/2l de lait 
50gr de beurre 
30gr de farine 
1 c a café de paprika 
1 pincée de muscade 
 
Préparation 
 
Faites une béchamel avec le beurre, la farine et le lait versé froid peu à peu dans le mélange farine beurre devenu 
mousseux sur feu moyen. Fouettez bien. Salez modérément. Laissez cuire doucement en remuant de temps en 
temps. Goûtez pour vérifier l'assaisonnement. 
Pendant la cuisson de la béchamel, battez par impulsions au robot les oeufs en omelette, ajoutez y la crème, le 
paprika, un peu de sel et le jambon 
Quand la béchamel est cuite laissez refroidir puis ajoutez le concentré de tomates puis le mélange de jambon 
oeufs en mélangeant soigneusement. 
Versez le tout dans un moule à charlotte bien beurré et faites cuire au bain marie et à four préchauffé à 180°c th6 
pour 30mn. 
Servez froid nappé d'un coulis de tomate ou de poivrons.  
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Ficelles picardes  
 
Préparation et cuisson : 
1 heure 10 
 
Ingrédients 
 
Pâtes à crêpes 
125 g de farine 
2 œufs 
¼ de litre de lait 
3 g de sel 
30 g de beurre pour cuire les crêpes. 
 
Sauce béchamel 
 
30 g d'oignons 
30 g de beurre 
30 g de farine 
¼ de l. de lait 
sel, poivre de cayenne, noix de muscade 
4 dl de crème épaisse ou 3 dl de crème et 1 dl de lait 
 
Duxelles sèche : 
 
500 g de champignons 
60 g de beurre 
3 fines tranches de jambon cuit (150 g environ) 
125 g de gruyère râpé 
 
Préparation 
Dans une terrine, mélanger successivement la farine, les œufs, le sel, puis le lait peu à peu en remuant avec un 
fouet. Laisser reposer au frais pendant 2 heures. 
 
Hacher l'oignon et le faire revenir au beurre. Saupoudrer de farine. Mouiller ce roux avec le lait chauffé, en 
remuant. Assaisonner de sel, de poivre de cayenne et de muscade. Laisser cuire 15 minutes. Ajouter la crème, 
passer la sauce au chinois. 
 
Nettoyer, laver, hacher les champignons. Les mettre cuire dans le beurre, jusqu'à ce que l'eau de végétation soit 
complètement évaporée. Y mélanger le jambon coupé en petit morceaux et 3 cuillère à soupe de sauce. 
Faire cuire les crêpes à la poêle dans le beurre. Les garnir avec la farce. Les rouler en forme de cigare. 
Beurrer un plat à gratin et y ranger les crêpes. Napper de sauce, saupoudrer de gruyère et faire gratiner au gril du 
four. 
 
On peut mettre le jambon en fines tranches sur chaque crêpe, au lie de le couper en morceaux et les garnir 
ensuite avec la farce, avant de les rouler.  
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Flamiche aux poireaux  
 
Recette 1 
 
Préparation et cuisson : 
1 heure 15 
 
Ingrédients 
 
500 g. de pâte brisée 
1 kg de poireaux 
100 g. de beurre 
2 dl. De crème fraîche 
1 œuf et 1 jaune 
Sel, poivre, muscade 
1 jaune d'œuf pour dorer 
 
Préparation 
 
Préparer la pâte brisée et la laisser reposer 30 minutes. 
 
Supprimer les parties vertes trop dures des poireaux. Nettoyer, laver et émincer les blancs de poireaux. Faire 
cuire doucement à couvert dans le beurre ; ne pas laisser colorer. (Personnellement, je remplace le beurre par un 
mélange vin blanc et eau). 
 
Battre les œufs avec la crème. Hors du feu, mélanger cette liaison aux poireaux. Assaisonner. 
 
Foncer une tourtière beurrée de pâte, piquer le fond à la fourchette. Y verser la garniture. Couvrir d'un disque de 
pâte . Souder les bords et faire une cheminée au centre. Mettre cuire au four pendant 35 minutes. 
 
15 minutes avant la fin de cuisson, badigeonner au jaune d'œuf dilué avec 1 cuillerée d'eau. 
 
Servir chaud. 
  
Recette 2 
 
Préparation et cuisson 
1 heure 20 
 
Ingrédients 
 
750 g. de pâte feuilletée 
1 kg de poireaux 
 
sauce 
 
¼ de litre de bouillon de viande 
15 g. de farine 
15 g. de beurre 
1 œuf + 1 jaune 
1 dl. De crème épaisse 
Sel, poivre, muscade 
1 jaune d'œuf pour dorer 
 
Préparation 
 
Nettoyer et laver les poireaux; après avoir supprimé les parties vertes trop dures, les couper en tronçons de 4 à 5 
cm. Les mettre cuire à l'eau salée pendant 30 minutes. Les égoutter en pressant légèrement. Les faire étuver au 
beurre pendant quelques minutes à découvert jusqu'à ce que l'eau soit évaporée. 
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Mettre le bouillon chauffer, manier le beurre avec la farine, et l'ajouter au bouillon. Verser ce velouté sur les 
poireaux et continuer la cuisson pendant 10 minutes. 
 
Battre les œufs et la crème, et hors du feu les mélanger aux poireaux. Ajouter poivre et muscade, rectifier 
l'assaisonnement. 
 
Faire deux abaisses de pâte de 3 mm d'épaisseur. Foncer une tourtière avec une partie de la pâte, piquer le fond à 
la fourchette et y verser la garniture. 
 
Couvrir avec un disque de pâte et souder les bords. Rayer le dessus à la fourchette. 
Badigeonner de l'œuf battu. Faire cuire à four chaud 35 minutes. Servir chaud.  
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Flamiche des hortillons  
 
Préparation et cuisson 1 heure 15 minutes.... 
 
Ingrédients : 
500 g. de pâte brisée, 
600 g de carottes, 
100 g. de beurre, 
125 g. de jambon cuit ou cru, 
200 g. d'oignon 
80 g. de gruyère râpé 
3 dl. de crème épaisse, 
2 œufs 
1 cuillerée à café de sucre 
sel, poivre, noix de muscade, quatre épices. 
 
Préparation : 
 
Éplucher, émincer et faire revenir doucement les oignons dans 20 g. de beurre. 
 
Peler et laver les carottes. Les couper en fines rondelles. Les mettre cuire juste couvertes d'eau, avec le sel, sucre 
et 60 G de beurre. Laisser complètement évaporer l'eau. 
 
Couper le jambon en dés. Le faire rissoler à la poêle dans le reste de beurre. 
 
Battre les oeufs en omelette et les mélanger avec les oignons, les carottes, le jambon, le gruyère, la crème, sel, 
poivre et une pincée de chaque épice. 
 
Étendre la moitié de la pâte. Foncer une tourtière de 26 cm de diamètre, laisser dépasser les bords de 1 à 2 cm. 
Piquer le fond à la fourchette. Garnir avec l'appareil. Rabattre les bords et les mouiller avec un pinceau. Abaisser 
le reste de pâte et en couvrir la garniture. Pincer pour souder les bords Façonner une cheminée au centre avec un 
petit bout de carton. 
 
Cuire à four chaud. Servir de suite. 
 
"Les hortillons", zone humide ou sont cultivés des légumes....  
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Le pâté de canard d'AMIENS  
 
Prévoir 3 h 30 pour la préparation et la cuisson, mais au prix ou ils osent le vendre, cela vraiment la peine......... 
 
Ingrédients 
 
1.100 kg de pâte brisée 
1 caneton de 1.600 kg 
1/4 de litre de gelée 
 
farce : 
 
150 g. de gorge de porc 
50 g. de viande maigre 
abats de canard 
150 g. de pommes reinettes 
5 cl. de cognac 
1 petite boîte de truffe ou 90 g. de champignons 
1 échalote 
60 g. de mie de pain 
1 œuf 
Épices à pâté 
Sel, poivre 
 
Préparation 
 
Désosser entièrement le canard en commençant par le dos. 
 
Hacher à la grille moyenne la viande et les abats de canard. 
 
Peler et évider les pommes, les couper en petits cubes. 
 
Faire suer l'échalote hachée dans un peu de beurre, ajouter les champignons nettoyés et hachés. 
Mélanger tous les éléments de la farce. Bourrer le canard avec la préparation et le reconstituer en cousant les 
ouvertures. 
 
Étaler la pâte en 2 abaisses ovales, supérieur de 5 cm à la grandeur du canard. Poser le canard sur l'une des 
abaisses, mouiller les bords. Recouvrir avec l'autre abaisse. Souder les bords. 
 
Décorer le dessus avec des motifs de pâtes, fleurs, etc. Faire une cheminée au centre et y introduire un cylindre 
de papier cartonné. 
 
Enfourner à four chaud pour 1 heure 15 minutes. 
 
Après cuisson laisser refroidir le pâté. 
 
Le lendemain verser de la gelée fondue par la cheminée. Servir froid...  
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Quiche aux endives 
 
Cuisson : 1 h 30 
 
Ingrédients 
 
350 g de pâte brisée 
500 g d'endives 
40 g de beurre 
1 jus de citron 
1 cuillerée à café de sucre 
80 g de poitrine de porc fumée ( ou jambon cuit ou fumé) 
2 cl d'huile 
60 g de gruyère râpé 
3 dl de crème ou 15 cl de crème et 15 cl de lait 
1 oeuf + 1 jaune 
Sel, poivre 
Noix de muscade. 
 
Préparation 
 
Nettoyer les endives, creuser la tige, la laver, les égoutter. 
 
Beurrer une casserole à parois épaisses. Y ranger les endives. Ajouter le beurre, le jus de citron, le sucre, 1 verre 
d'eau et saler. 
 
Porter rapidement à ébullition. Couvrir et laisser braiser pendant 30 minutes. Quand les légumes sont cuits, les 
égoutter en pressant, puis les émincer. 
 
Faire rissoler la poitrine de porc coupée en dés dans l'huile. 
 
Foncer une tourtière avec la pâte. Piquer le fond, y répartir les endives, les lardons, saupoudrer de gruyère râpé. 
Battre les oeufs en omelette, ajouter le lait, la crème, la noix de muscade, saler et poivrer. Verser le flan sur la 
garniture. Faire cuire 30 minutes à four chaud. 
  
Servir chaud  
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Tarte à l'oignon et aux pommes de terre  
  
Préparation et cuisson 
1 heure 20 
 
Ingrédients 
 
500 g de pâte brisée 
1,600 kg d'oignons 
100 g. de beurre 
600 g. de pomme de terre 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation 
 
Éplucher les oignons et les pommes de terre, les émincer. 
 
Faire fondre les oignons dans le beurre, sans les laisser colorer. 
 
Étendre la pâte, foncer un tôle à tarte (on peut faire plusieurs petites tartes). 
 
Garnir d'oignons et de pommes de terre par couches superposées. Saler et poivrer entre chaque couche . 
Mettre cuire 10 minutes à four chaud, puis 20 minutes à four moyen. Consommer chaud.  
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Tourte à l'oignon  
 
Préparation et cuisson 1 heure 
  
Ingrédients 
 
500 g. de pâte brisée 
1,6 kg de gros oignons 
200 g. de lard fumé 
100 g. de beurre 
sel, poivre 
1 œuf pour dorer 
 
Préparation 
 
Éplucher et émincer les oignons. Les faire suer sans coloration dans le beurre jusqu'à ce qu'ils deviennent 
transparents. 
 
Découper le lard, le faire blanchir, les rafraîchir. 
 
Abaisser la pâte en deux parties, dont une pour le couvercle. 
 
Foncer une tourtière avec un disque de pâte, y répandre le lard. 
 
Disposer dessus les oignons. 
 
Recouvrir avec le 2ème disque de pâte, souder les bords à l'eau. Dorer à l'œuf. 
 
Faire cuire à four chaud 25 minutes.  
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Le "Caghuse" ou "Caqhuse" ou "kakuse" ou "kakuche"  
 
Préparation et cuisson : 2 heures 
 
Ingrédients 
 
1.2 kg de rouelle de porc 
600 g de gros oignons 
125 g de beurre 
5 cl de vinaigre 
2 dl de fond blanc ou d'eau 
1.5 dl de vin blanc 
Sel, poivre 
 
Préparation 
 
Éplucher et couper les oignons en quartiers. 
 
Mettre fondre le beurre dans un plat à gratin. Placer au centre la rouelle , disposer autour les oignons. Saler, 
poivrer. Mettre à four chaud et laisser dorer les 2 faces de la viande et les oignons (environ 30 minutes). 
 
Mouiller avec le vinaigre chaud, le vin et le fond ou l'eau chaude. Continuer encore la cuisson pendant 1 heure 
en retournant et en arrosant fréquemment la viande et les oignons. 
 
Laisser refroidir et servir dans le plat de cuisson.  
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Chaussons de fruits de mer au vin blanc  
  
Préparation et cuisson 
1 heure 30 
 
Ingrédients 
2 plies ou carrelets de 300 g. 
2soles de 160 g. 
1 litre de moules 
120 g. de crevettes ou 1 tourteau 
1 litre de coques ou autres coquillages 
60g; d'échalotes 
120 g de gros oignons 
1 bouquet garni 
1 dl. De vin blanc 
¼ de litre de lait 
60 g. de beurre 
60 g. de farine 
5 cl. De crème épaisse 
2 jaunes d'œufs 
600 à 800 g. de feuilletage 
Sel, poivre 
 
Préparation 
 
Décortiquer les crevettes ou cuire le tourteau à l'eau bouillante salée et vinaigrée. 
 
Mettre à dégorger, nettoyer et cuire les coques avec ½ oignon émincé et 5 cl. De vin blanc. 
 
Nettoyer les moules et les faire ouvrir sur le feu avec le reste d'oignons émincés et la crème. 
 
Nettoyer les poissons et les pocher dans les eaux de cuisson décantées des coquillages, avec l'échalote hachée et 
5 cl. De vin. 
 
Faire un roux blanc, mouiller avec le reste des eaux de cuisson réduites, si nécessaire, additionnées du lait chaud. 
 
Ajouter hors du feu, les jaunes d'œufs, les fruits de mer décortiqués, les filets de poisson, mélanger, refroidir. 
 
Garnir des disque de pâte feuilletée de 16 cm de diamètre, pliés en 2, souder, dorer à l'œuf battu. Cuire 25 
minutes environ th. 7/8.  
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Le bisteu  
 
REGIME, s'abstenir......... 
 
Ingrédients 
 
Pommes de terre 
poitrine demi sel (peu grasse) 
oignons 
poivre 
 
Préparation 
 
Éplucher les pommes de terre, les couper en rondelle fine, les laver, réserver. 
 
Couper les oignons de même. 
 
Couper la poitrine en petit morceaux de faible épaisseur. 
 
Prendre un plat assez haut, allant au four le tapisser de pâte (type tarte non sucré). 
 
Garnir d'une couche de pomme de terre, d'une de poitrine, d'une d'oignon jusqu'à ras bord. 
 
A votre goût du poivre à chaque couche , éviter le sel à cause de la poitrine. 
 
Refermer à l'aide d'un couvercle de pâte, percé d'une cheminée. 
 
Four moyen 1 heure 15  
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Matelote de congre au cidre  
  
Préparation et cuisson : 1 :30 
 
Ingrédients 
 
6 morceaux de Congre (1,2 kg) 
1 bouteille de cidre brut 
60 g de carottes 
60 g d'oignons 
60 g de blanc de poireaux 
2 gousses d'ail 
1 bouquet garni 
1 cuillerée à café d'alcool de genièvre 
80 g de farine 
1 dl d'huile 
80g de beurre 
160 g de champignons 
40 g de persil haché 
4 tranches de pain de mie 
2 jaunes d'œufs 
 
Préparation 
 
Mettre le Congre à dégorger à l'eau froide. 
 
Éplucher et émincer les légumes. 
 
Mettre à mariner le poisson dans le cidre, en ajoutant les légumes l'alcool et les aromates pendant 8 heures. 
Le lendemain, égoutter les morceaux de poisson et les essuyer ; Les assaisonner et les passer dans la farine. 
Mettre chauffer l'huile dans une poêle, y faire rissoler le poisson. Lorsqu'il est doré, mouiller avec la marinade 
passé "e. Porter a ébullition et laisser mijoter doucement pendant 20 à 30 minutes. 
 
Nettoyer, laver,, émincer les champignons. Les mettre cuire dans la moitié du beurre, puis les verser sur le 
poisson. Continuer la cuisson pendant 10 minutes. 
 
Après cuisson, retirer les morceaux de poisson et les réserver au chaud. Tailler le pain de mie en forme de cœur 
et les faire frire. 
 
Si nécessaire laisser réduire la sauce à 4 dl. Hors du feu la lier avec les jaunes d'œufs dilués à l'eau, la verser sur 
le poisson, parsemer de persil haché et entourer de croûtons frits au beurre. 
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Tourtes de Montdidier  
 
Préparation et cuisson 
1 heure 35 
 
Ingrédients 
550 g de pâte feuilletée 
350 g de petites pommes de terre fermes 
Sel, poivre 
2 cl de crème épaisse non acide 
1 œuf pour dorer 
 
Préparation 
 
Abaisser une partie de la pâte et en garnir 6 moules à tartelettes de 10 cm de diamètre. Laisser déborder sur 1 cm 
environ. Piquer le fond à la fourchette. 
 
Éplucher et couper les pommes de terre en fines lamelles. Laver, égoutter, assaisonner, mélanger. Répartir sur les 
fonds de tartes. Rabattre les bordes, mouiller au pinceau. 
 
Étendre le reste de pâte et couvrir les pommes de terre. Souder les bords. Rayer le dessus à la fourchette ou au 
couteau, dorer à l'œuf. Faire une petite cheminée au centre. Mettre cuire à four chaud 40 minutes environ. 
Quand les tourtes sont cuites, les démouler et les disposer sur un plat de service. Soulever les couvercles, verser 
la crème crue et froide dans les tourtes. Replacer les couvercles et servir aussitôt  
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Gâteau battu  
  
C'est une spécialité de la Picardie maritime. 
Ce gâteau est brioché très riche en forme de toque de cuisinier. Les plus petites pièces pèsent 250 à 300g, les 
plus grosses 400 à 500g. Sa croûte est brun foncé, sa mie très alvéolée est jaune doré. 
Il cuit dans un moule cannelé spécial qui lui donne sa forme si particulière.  
S'il est difficile de dater l'apparition de cette spécialité et d'en retracer l'histoire, son identité picarde ne fait 
pas de doute 
 
Recette 1 
  
Préparation: 30 minutes 
 
Cuisson : 30 minutes 
 
Ingrédients 
 
125 g. de farine 
5 jaunes d'œufs 
1 blanc d'œuf 
50 g de sucre en poudre 
25 G de levure de boulanger 
125 g de beurre 
1 pincée de sel 
Pour arroser le gâteau : 
4 cl. De cognac ou calvados 
1 cuillerée à soupe de sucre et 2 cuillerées à soupe d'eau (facultatif) 
 
Préparation 
 
Disposer la farine en fontaine dans une terrine. 
 
Délayer la levure avec son poids d'eau tiédie. 
 
Faire ramollir le beurre dans un récipient au bain marie. 
 
Mélanger les jaunes d'œufs, le sel, le sucre puis le beurre et la levure délayée. Incorporer peu à peu ce mélange à 
la farine en soulevant et en étirant la pâte à la main. La travailler jusqu'à ce qu'elle se décolle des doigts (environ 
20 minutes). 
 
Battre le blanc d'œuf en neige et l'incorporer à la pâte. Puis verser celle-ci dans un moule à cône beurré, dit " à 
gâteau battu", jusqu'au 1/3 de sa hauteur. Couvrir avec un linge humide pour préserver des courants d'air et pour 
empêcher que la surface ne croûte. Laisser "pousser" jusqu'à ras bord du moule dans un endroit tiède. 
 
Mettre cuire à four doux pendant 30 minutes. Vérifier la cuisson en enfonçant une aiguille, elle doit être sèche. 
A la sortie du four, attendre 5 minutes avant de démouler le gâteau sur une grille à pâtisserie. 
  
L'arroser d'alcool. On peut diluer l'alcool avec un peu de sirop fait avec 2 cuillerées d'eau et une cuillerée de 
sucre. (C'est pas obligatoire) 
 
On peut présenter à part une comporte de rhubarbe ou une crème anglaise. 
 
Recette 2 
  
Préparation : 45 minutes 
 
Cuisson 30 minutes 
 
Ingrédients 
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300 g de farine 
6 g. de sel 
25 g. de levure de boulanger 
un peu de lait ou d'eau 
150 g de sucre 
5 œufs entiers 
175 g de beurre 
 
Préparation 
Délayer la levure dans on volume de lait ou d'eau. 
 
Mettre la farine dans une terrine. Verser au centre les œufs battus en omelette, le sel, le sucre, mélanger et 
ajouter la levure. Incorporer progressivement ces éléments à la farine de façon à conserver toujours un 
d'élasticité à la pâte. 
 
Pétrir la pâte à la main pendant 15 minutes, puis incorporer le beurre ramolli. Continuer de travailler pendant 15 
minutes, jusqu'à ce que la pâte se décolle du récipient. 
 
Verser la pâte dans un moule à cône beurré, dit " à gâteau battu" au 1/3 de sa hauteur. Couvrir d'un linge humide 
pour préserver des courants d'air et pour que la surface ne croûte pas. 
 
Laisser pousser la pâte dans un endroit tiède jusqu'à 2 cm du bord du moule ( il faut compter environ 2 heures). 
Mettre cuire à four moyen 3 minutes. Piquer le gâteau avec une aiguille à brider pour vérifier la cuisson. Elle 
doit sortir sèche. 
 
A la sortie du four, attendre 5 minutes avant de démouler le gâteau sur une grille. 
 
Recette 3 
  
Extraite de la plaquette éditée par la Noble confrérie du Gâteau Battu 
 
 
Ingrédients 
300 g de farine,  
5 g de sel, 
10 jaunes d'oeuf,  
50 g de levure de boulanger,  
125 g de sucre,  
200 g de beurre, 
lait ou eau en quantité suffisante.  
 
Préparation 
 
. Délayer la levure dans son volume d'eau.  
 
. Mettre la farine dans une terrine. verser au centre les oeufs battus en omelette, le sel, le sucre, mélanger et 
ajouter la levure. Incorporer progressivement ces éléments à la farine de façon à conserver toujours un peu 
d'élasticité à la pâte. 
 
Pétrir la pâte à la main pendant 15 minutes puis incorporer le beurre ramolli. Continuer de travailler pendant 15 
minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle du récipient.  
 
Verser la pâte dans un moule de forme cylindrique, cannelé et beurré, dit "à gâteau battu" , au 1/3 de sa hauteur. 
Couvrir avec un linge humide pour préserver des courants d'air et que la surface ne croûte pas.  
Laisser pousser la pâte dans un endroit tiède jusqu'à 2cm du bord du moule (il faut compter environ 2 heures)  
Mettre cuire à four moyen 30 minutes. Piquer le gâteau avec une aiguille à brider pour vérifier la cuisson. Elle 
doit sortir sèche. 
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Gâteau de Mers  
 
(Mers - commune située sur la côte Picarde) 
 
Ingrédients 
 
600 g. de pommes acides 
400 g. de farine 
5 œufs 
1/2 lit. de lait 
1 paquet de levure chimique 
8 g. d'extrait de vanille ou sucre vanillé 
6 g. de sel 
150 g. de sucre semoule 
80 g. de beurre 
5 cl de calvados ou de rhum 
 
Pour garnir 
 
4 dl de crème fluide 
80 g. de sucre semoule. 
 
Préparation 
 
Peler les pommes, les couper en quartiers, ôter le cœur et les pépins. Découper les quartiers de pommes en 
lamelles. 
 
Mélanger la farine et la levure chimique. Y verser les oeufs, le lait, le sel, le sucre et les incorporer à la farine. 
Ajouter le parfum et l'alcool choisis, ainsi quelle beurre fondu, mélanger. 
 
Disposer les pommes dans une tourtière beurrée. Verser la pâte par dessus. Mettez cuire à four moyen environ 45 
minutes. 
 
Sitôt cuit, démouler le gâteau sur une grille et laisser refroidir. 
 
Fouetter la crème. Dès qu'elle épaissit, y mélanger le sucre. 
 
Décorer la surface du gâteau avec la crème Chantilly, en se servant d'une poche à décorer munie d'une douille 
dentée. 
Dans la région on remplace le lait par la crème de lait bouilli refroidi, que l'on conserve pendant plusieurs jours 
de suite. Avant utilisation battre la crème pour la rendre fluide.  
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La rabotte 
 
Ingrédients 
 
Reinettes du Canada 
Pâte feuilleté 
Du sucre cristallisé 
Œuf pour dorer 
 
Préparation 
 
On prend de belles reinettes du Canada, pas trop mûres. Pelées soigneusement, elles sont vidées par le milieu 
avec un vide-pommes, qui, enlevant pépins et queue, fait un trou cylindrique de haut en bas du fruit. 
 
Une bonne pâte demi-feuilletée est découpée en carrés déterminés par la grosseur des reinettes. Au milieu de 
chaque carré, on place une pomme; le trou cylindrique est rempli de sucre cristallisé. On ramène les coins de la 
pâte par-dessus la pomme, les coins un peu mouillés se collent en se superposant, et l'on veille à ce que cette pâte 
forme une enveloppe parfaitement close pour que rien ne s'échappe du parfum et du jus. 
 
On dore ensuite à l'œuf, on place les rabotes sur une plaque de tôle et l'on met à cuire doucement au four.  
Éviter le coup de feu qui carbonise la pâte. 
  
Une demi-heure de cuisson.  
 
On peut manger la rabote chaude ou froide. 
 
Autre recette 
 
Le talibus,  
Pomme évidé, rempli de sucre, d'un peu de beurre et d'un trait d'eau de vie, enrobé de pâte brisé ou feuilleté cuit 
à feu doux. 
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Tarte aux pommes meringuées  
  
Préparation et cuisson 1 :35 
 
Ingrédients 
 
300 g de pâte brisée sucrée 
4 pommes moyennes 
500g de sucre 
1 gousse de vanille ou 1 zeste de citron 
 
Meringue 
 
4 blancs d'œufs 
250 g de sucre semoule 
40 g d'amandes effilées 
 
Réalisation 
 
Peler, découper les pommes et les épépiner. 
 
Porter à ébullition 1 litre d'eau avec le sucre et la gousse vanille ou le zeste de citron. Y faire pocher les pommes 
à couvert pendant 10 à 15 minutes environ. Après la cuisson, laisser refroidir les pommes dans le sirop, puis les 
égoutter. 
 
Foncer de pâte un moule à tarte beurré. Cuire la pâte à blanc. 
 
Garnir la tarte avec les demi-pommes cuites, en les disposant côte à côte. 
 
Monter les blancs d'œufs en neige. Y verser le sucre en pluies en battant vigoureusement pour les rendre fermes. 
 
Les faire ensuite tiédir sur le feu doux en fouettant s'il ne son pas assez fermes. 
 
Décorer le dessus de la tarte avec la meringue en utilisant une poche garnie d'une douille dentée. Saupoudrer 
d'amandes effilées. 
 
Passer la tarte quelques minutes sous le gril, portière ouverte. 
 
Laisser dorer la meringue. 
 
Servir froid.  
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Tarte " ale badrée"  
  
Préparation, cuisson : 
2 heures 
 
Ingrédients 
 
Pâte 
200g de farine 
100 g de crème fraîche 
50 g de beurre 
30 g de saindoux 
1 pincée de sel 
Crème pâtissière 
4 dl de lait 
40 g de farine 
100 g de sucre 
2 œufs entiers 
½ gousse de vanille 
Garniture 
12 pruneaux sec dénoyautés 
1 sachet de thé 
 
Préparation 
 
Mélanger le sel et la crème, ajouter peu à peu la farine en travaillant à la main. Former une boule, la laisser 
reposer 1 heure au réfrigérateur. 
 
Malaxer le beurre et le saindoux. Étaler la pâte. Répartir la matière grasse en petites noisettes sur une moitié de 
la pâte. Rabattre dessus l'autre moitié et l'aplatir. Replier les deux extrémités de la pâte et l'étendre. laisser 
raffermir 1 heure au réfrigérateur. 
 
L'étaler à nouveau et la replier, puis la laisser reposer au frais pendant 1 heure. 
 
Pendant ce temps, faire infuser le thé dans ¼ de litre d'eau chaude. Laisser refroidir le thé et y faire gonfler les 
pruneaux secs. 
 
Préparer la crème ou "badrée". Faire bouillir le lait avec la gousse de vaénille. Travailler 1 œuf avec le sucre et y 
incorporer la farine. Délayer en remuant avec le lait bouillant duquel on a retiré la vanille. 
Porter sur le feu et amener à ébullition en remuant. Laisser tiédir la crème et y mélanger 1 œuf entier battu. 
 
Foncer une tourtière beurrée de 30 cm de diamètre avec la pâte. 
 
Piquer le fond avec une fourchette. Garnir de crème. Y enfoncer les pruneaux bien égouttés. 
Faire cuire à four moyen 30 minutes environ.  



 
Recettes Picardes 

 
 

http://perso.wanadoo.fr/jna/  26 
 

Tarte a la rhubarbe  
 
Préparation et cuisson 1 heure 
 
Ingrédients 
 
Pâte  
300 grammes de farine 
150 grammes de beurre 
30 grammes de sucre 
1 œuf 
1 décilitre d'eau 
½ paquet de levure chimique 
6 grammes de sel 
 
Garniture 
500 grammes de rhubarbe 
125 grammes de sucre 
125 grammes de nappage blond ou de confiture d'abricots  
 
Préparation 
 
Tamiser la farine avec la levure chimique. Faire un puits et y verser l'œuf battu. Le sel, le sucre et le beurre en 
parcelles. 
Ajouter peu à peu l'eau. Mêler progressivement du bout des doigts pour former une boule de pâte. La rouler dans 
la farine et la conserver au frais pendant 1 heure. 
 
Couper les tronçons de rhubarbe en rondelles de ½ à 1 cm. Les laisser au frais dans une passoire posée sur un 
saladier. 
 
Aplatir la pâte au rouleau et en garnir une tourtière beurrée ou un cercle à tarte mis sur une plaque à pâtisserie ( 
le tout beurré ). 
 
Préparer le nappage selon la recette sur le sachet ( ou de confiture d'abricots). Étendre une mince couche de ce 
nappage sur la pâte. 
 
Presser un peu la rhubarbe. Y mélanger le sucre. Verser dans la tourtière. Faire cuire à four moyen 30 minutes 
environ. 
 
A la sortie du four, répandre le reste de nappage chaud ave un pinceau sur la tarte. 
 
Utilisation de la confiture d'abricots. Diluer la confiture avec un peu d'eau, la faire chauffer, passer chaude au 
moulin.  
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Moules à la Picarde 
 
Préparation et cuisson 1 heure 
 
Ingrédients 
 
4 litres de moules 
1décilitre de vin blanc sec 
60 grammes de gros oignons 
30 grammes d'échalotes 
40 grammes de persil 
2 décilitre de crème fraîche 
40 grammes de beurre 
80 grammes de pain sec 
1 cuillerée à soupe de jus de citron (facultatif) 
 
Préparation 
 
Jeter les moules dans l'eau froide. Supprimer celles qui ne se referment pas. Gratter les moules et les laver à 
plusieurs eaux. 
 
Éplucher et hacher les oignons, les échalotes et le persil. Mettre ce hachis dans une casserole. Ajouter les 
moules, le vin, la crème et le beurre. Poivrer, ne pas saler. Couvrir et faire ouvrir les moules à feu vif en les 
retournant à mi cuisson. 
 
Lorsque les moules sont cuites, les retirer à l'écumoire, supprimer la coquille supérieure. Conserver au chaud. 
 
Décanter 3 fois le jus de cuisson en le laissant reposer quelques instants entre chaque opération. Reporter sur le 
feu et laisser réduire le jus jusqu'à ce qu'il soit salé à point. 
 
Ajouter le pain écrasé au rouleau à pâtisserie et le jus de citron. 
 
Verser la sauce sur les moules et servir.  
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