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Ingédients (pour 4 personnes):
un pain de campagne, 12 asperges, 100 g de fromage 
de chêvre, sel marin et poivre du moulin.

- Préchauffer le four à 220°.
- Laver et éplucher 12 asperges.
- Dans une casserole d’eau bouillant cuires les 
asperges pendant 8 minutes, les refroidir dans de 
l'eau glacée et les réserver au frais.
- Couper 4 belles tranches d’un pain de campagne 
d’un centimètre d’épaisseur et les faire griller.
- Couper 12 tranches de fromage de chêvre et 
repartir trois tranches sur chaque tartine.
- Enfourner 3 minutes.
- Retirer les tartines du four, ajouter les asperges et 
assaisoner le tout d’un filet d’huile d’olive.

Pour informations additionnelles, consultez: 
d.amaya@alianzafrancesa.org.co

www.lartisan.co  alianzafrancesa.org.co.

Vendredi 25 septembre
Petit-déjeuner, Siège Cedritos:                           
Apéro de midi au Siège Chicó:                                   
Apéro du soir au Siège Centro:                                

Samedi 26 septembre
Goûter gastronomique: 
(Enfants de 7 à 15 ans)                                                    

10h00
11h00
18h00

14h00

Recette N °3 :
Tartine “Fromage de chêvre-asperges”



Tartine midi "La parisienne”



Ingédients (pour 4 personnes):
12 fines tranches de jambon cuit, un pot de cornich-
ons, 100 g de beurre, 15 g de persil, 1 jus de citron, 4 
tomates cerises.

- Laisser le beurre à température ambiante afin 
d’obtenir une texture pommade.
- Hacher le persil et presser le citron afin d’y extraire 
le jus.
- Incorporer le tout au beurre “pommade”, mélanger 
vigoureusement et le réserver au frais.
- Couper 4 belles tranches d’un pain de campagne 
d’un centimètre d’épaisseur et les faire griller.
- Étaler le beurre sur les tartines chaudes et y 
déposer harmonieusement les tranches de jambon, 
les cornichons, et la tomate cerise coupée en deux.

Pour informations additionnelles, consultez: 
d.amaya@alianzafrancesa.org.co

www.lartisan.co  alianzafrancesa.org.co.

Vendredi 25 septembre
Petit-déjeuner, Siège Cedritos:                           
Apéro de midi au Siège Chicó:                                   
Apéro du soir au Siège Centro:                                

Samedi 26 septembre
Goûter gastronomique: 
(Enfants de 7 à 15 ans)                                                    

10h00
11h00
18h00

14h00

Recette N °2 :
Tartine “La parisienne”



Tartine petit-dejeuner "Riccotta-Poire-Miel"



Ingédients (pour 4 personnes):
un pain de campagne, 250 g de riccotta, deux poires 
mûres, sel, poivre, deux cuillères à soupe d’huile. 

- Couper 4 belles tranches d’un pain de campagne 
d’un centimètre d’épaisseur et les faire griller.
- Dans un bol, assaisonner la riccotta en y ajoutant
de l’huile d’olive, du sel, du poivre et l’étaler sur la 
tartine.
- Choisir deux belles poires bien mûres et y tailler
12 tranches fines. Les répartir sur la riccotta.
- À l'aide d'une cuillère, terminer en versant 
généreusement le miel sur la tartine.

Pour informations additionnelles, consultez: 
d.amaya@alianzafrancesa.org.co

www.lartisan.co  alianzafrancesa.org.co.

Vendredi 25 septembre
Petit-déjeuner au Siège Cedritos:                           
Apéro de midi au Siège Chicó:                                   
Apéro du soir au Siège Centro:                                

Samedi 26 septembre
Goûter gastronomique: 
(Enfants de 7 à 15 ans)                                                    

10h00
11h00
18h00

14h00

Recette N °1 :
Tartine “Riccotta-poire-miel”


