Source de la recette : Nat Ura

Recettes de canapés

CANAPÉ SALÉ
40 tranches de salami au
poivre (diamètre : env. 6 cm)
Tortillas
Fromage à la crème au paprika
Olives noires dénoyautées
Petit bouquet de persil frais
Pics en plastiques ou en bois/
cure-dent

• Égoutter les olives.
• Couper les tranches de salami
en deux.
• Enduire la tortilla de fromage à la
crème au paprika.
• Couper en lanières de
2 centimètres.
• Disposer les salamis sur les lanières
de tortilla, de façon à ce qu’ils se
chevauchent.
• À une extrémité, mettre l’olive et la
rouler comme une roulade.
(Si vous voulez simplement un peu de
la saveur d’olive, une olive au centre du
canapé suffit. Si vous aimez beaucoup les
olives, pour chaque canapé, vous aurez
besoin de 2 olives.)

• Enfiler la moitié d’une olive sur le
cure-dents.
• Déposer un peu de persil frais
entre l’olive et la tortilla.
• Percer la tortilla et mettre
l’autre moitié de l’olive, à
l’autre extrémité.
• Placer sur un plateau de service.

Source de la recette : bonap.fr

Recettes de canapés

CANAPÉ SUCRÉ
• Étendre la pâte feuilletée sur le
plan de travail.

• Placer une lanière à la verticale au
début de #1, #3, #5.

• Badigeonner avec l’œuf.

• Replier en position initiale #2 et #4.

1 œuf battu

• Saupoudrer le sucre et la cannelle
à l’aide d’un tamis.

Un gros moule à 6 ou 12
muffins

• À l’aide d’un couteau, séparer la
surface en deux sur la longueur.

• Maintenant au tour de #1, #3 et
#5 de se replier par-dessus la
nouvelle arrivée.

Un tamis

• Poursuivre les coupes en lanières
de 2 centimètres, dans la largeur.

1 rouleau de pâte feuilletée
1 c. à c. de cannelle
100 g de sucre

Un pinceau à badigeonner
6 petits carrés de papier
parchemin
Crème glacée et petits fruits de
votre choix (optionnel)

(6 portions)

• Ajouter une autre lanière.
• Replier #2 et #4, continuer ainsi le
tissage pour les 4 lanières.

• Utiliser le carré de papier
• Prendre à deux mains le carré de
parchemin d’environ 10 cm x 10 cm
papier parchemin et le déposer sur
comme support pour le tissage de
l’endos du moule à muffins.
vos pièces.
• Faire une légère pression pour
• Étaler à l’horizontal 5 lanières en
aider la forme du futur panier.
imaginant les chiffres 1-2-3-4-5.
• Mettre au four pendant 20–
• Tourner sur elle-même la lanière
#2 et #4.

25 minutes à 180°C (350°F).
• Garnir les paniers de crème glacée
et de petits fruits de votre choix.

