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Ce livre de cuisine vous offre la diversité de la cuisine russe.La Russie n'est pas seulement un
très grand pays, mais elle possède également un vaste répertoire de plats tout aussi divers et
uniques que vous pouvez facilement et rapidement cuisiner chez vous grâce à ce livre de
cuisine. Les recettes sont non seulement adaptées aux débutants, mais aussi saines et très
délicieuses, et peu coûteuses.La particularité de ce livre de cuisine est également qu'il combine
en lui-même d'anciennes recettes familiales, ce qui en fait des plats réels et authentiques.
Savourez la délicieuse cuisine russe présentée dans ce livre de cuisine et obtenez un morceau
de la Russie dans votre cuisine domestique ! Faites plaisir à vos amis et à vos proches en les
enchantant avec des plats et des délices russes !Bon appétit ou comme on dit en Russie :
прия́тного аппети́та !
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Stephanie SmirrnowLa cuisine russePréface de l'éditeurNous sommes heureux que vous ayez
choisi ce livre.Si vous êtes en possession d'un livre de poche, nous nous ferons un plaisir de
vous l'envoyer sous forme de livre électronique, vous pourrez ainsi facilement tourner les pages
de manière numérique ou normale.Nous attachons une grande importance au fait que tous nos
auteurs, lorsqu'ils créent leurs propres livres de cuisine, ont recuisiné toutes leurs recettes
plusieurs fois.Par conséquent, la qualité de la conception des recettes et les instructions de
recuisson sont détaillées et seront certainement réussies.Nos auteurs s'efforcent d'optimiser
vos recettes, mais les goûts sont et seront toujours différents !Chez Mindful Publishing, nous
soutenons la création des livres, afin que les auteurs créatifs des recettes puissent prendre leur
temps et prendre plaisir à cuisiner.Nous apprécions votre opinion sur nos recettes. Nous vous
serions donc reconnaissants de commenter le livre et de nous faire part de votre expérience



avec ces excellentes recettes !Afin de réduire les coûts d'impression de nos livres et d'offrir la
possibilité de proposer des recettes dans des livres, nous devons nous passer de photos dans
les livres de cuisine. La version numérique a le même contenu que le livre de poche.Nos
recettes vous convaincront et vous révéleront un style culinaire dont vous ne pourrez plus vous
passer !Ragoût ouzbek DamlamaTemps total environ : 2 heures 30 minutesIngrédients100 ml|
d'huile végétale½ kg|de viande d'agneau5 oignon(s)500 g de tomate(s)200 g de carotte(s)3
pomme(s) de terre2 poivron(s)1|Aubergine(s)½|chou blanc5 gousse/s d'ail1 botte d'aneth1
botte|de feuilles de coriandre1 botte de persil1 cuillère à café de graines de cumin2|feuilles de
laurier2 piment(s)|sel et poivrePréparationCoupez l'agneau en cubes pas trop petits et faites-le
frire avec un oignon haché dans l'huile. Ajoutez le sel et le poivre, les feuilles de laurier et le
cumin. Coupez les légumes en tranches et le reste des oignons. Superposer successivement
les oignons d'abord, puis les carottes, le poivron, la tomate et les tranches d'aubergine sur la
viande. Couvrir de feuilles de chou blanc et placer ensuite les tranches de pommes de terre. Sur
le dessus, étaler les herbes fraîches grossièrement hachées, les gousses d'ail et les deux
piments. Terminez par une nouvelle couche de feuilles de chou blanc et couvrez la marmite
aussi hermétiquement que possible. Faites d'abord chauffer fortement jusqu'à ce que le liquide
qui se forme bouillonne de manière audible, puis baissez au plus bas et faites cuire le tout à la
vapeur jusqu'à ce que ce soit cuit, en une heure et demie à deux heures. Bien entendu, il existe
de nombreuses variantes de préparation. Par exemple, on peut varier les légumes ou ajouter
des tranches de pommes ou de coings.Salade russe étagée "Hareng en manteau de
fourrureTemps total environ : 4 heures 20 minutesIngrédients4 pomme(s) de terre moyenne(s)2
carotte(s) moyenne(s)1 oignon(s) moyen(s)5 oeufs, cuits durs250 g de poisson (hareng, mariné
dans l'huile)|Miracel Fouet3 morceau(x) de betterave(s) cuite(s)PréparationLavez les pommes
de terre et les carottes et faites-les cuire avec leur peau (il est préférable de les faire cuire la
veille - il est alors plus facile d'éplucher les légumes le lendemain !) Pour cette salade, j'utilise
toujours une assiette plate et ovale. Comme 1ère couche les pommes de terre, râpées sur une
râpe à gros grains. Beaucoup de Russes prennent le poisson en premier, puis les pommes de
terre. Je le fais dans l'autre sens, ainsi le jus du hareng est recueilli par les pommes de terre et
ne nage pas dans le bol même après une longue période de repos. En deuxième couche, les
harengs, coupés en petits cubes fins. En troisième couche, l'oignon, également coupé en petits
cubes. La 4ème couche est constituée de 4 à 5 cuillères à soupe de mayonnaise. En 5ème
couche, des carottes cuites, râpées grossièrement. La 6e couche est constituée d'œufs râpés
grossièrement ou coupés en petits dés (gardez un jaune pour la décoration). En 7ème couche,
la mayonnaise, puis en 8ème couche la betterave râpée grossièrement. La dernière couche est
à nouveau de la mayonnaise comme 9ème couche. Formez le tout joliment, couvrez d'un film
plastique et laissez reposer au réfrigérateur pendant quelques heures ou de préférence toute la
nuit. Il ne reste plus qu'à finir de décorer et à déguster !Salade de carottes à l'ail et à la
mayonnaiseTemps total environ : 12 heures 10 minutesIngrédients4 carotte(s)2 gousse(s) d'ail4
cuillères à soupe de mayonnaise1 cuillère à soupe d'huile de colza|sel|



poivrePréparationNettoyez les carottes et râpez-les. Ecrasez les gousses d'ail, mélangez-les
avec les carottes, l'huile et la mayonnaise. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Le goût est
meilleur si vous laissez la salade reposer toute la nuit au réfrigérateur.Soupe traditionnelle
russeTemps total environ : 3 heures 30 minutesIngrédients400 g|de soupe de viande,
mélangée1 grosse carotte(s)1 gros oignon(s)200 g de chou blanc3 pomme(s) de terre2
cuillères à soupe de beurre2 tomate(s) moyenne(s)1 feuille de laurier4 cuillères à café de crème
fraîche1 pincée(s) de poivre noir fraîchement moulu1 cuillère à soupe d'aneth frais, haché1
cuillère à soupe de persil frais, haché1 grosse betterave⅛ litre|de brome2 litres
d'eauPréparationLavez la viande, épongez-la et faites-la bouillir dans 2 litres d'eau avec du sel,
à feu doux. Ecumez la mousse, laissez infuser à feu moyen pendant environ 2 heures. Retirez la
viande. Conservez le bouillon de cuisson. Épluchez et coupez en dés la betterave, la carotte et
l'oignon. Nettoyez le chou blanc et coupez-le en fines lamelles. Faites chauffer le beurre et faites-
y revenir les légumes. Ajoutez environ 1/8 de litre de bouillon et faites cuire le tout à la vapeur
pendant environ 10 minutes à feu doux. Ajoutez les pommes de terre épluchées et coupées en
tranches et la feuille de laurier. Versez le reste du bouillon de cuisson à travers une passoire et
faites cuire le tout pendant environ 30 minutes. Ebouillanter les tomates avec de l'eau chaude,
les peler et les hacher, ajouter l'aneth et le persil au borsch et assaisonner le tout avec du sel et
du poivre. Coupez maintenant la viande en petits morceaux et ajoutez-la également à la soupe.
Remplissez le borsch dans les assiettes et mettez une cuillerée de crème aigre au milieu de
chacune. Servez avec du pain blanc. Conseil : le bortsch a meilleur goût s'il repose pendant une
journée.AladushkiTemps total : 30 minutes environIngrédients|Farine selon les besoins2
œuf(s)½ paquet|de poudre à pâte½ paquet|de sucre vanillé5 cuillères à soupe de sucre½ tasse|
de babeurre|HuilePréparationBattez les œufs avec une fourchette. Ajoutez le sucre vanillé et la
levure chimique et continuez à battre. Ajoutez le babeurre et incorporez le sucre. Incorporez
suffisamment de farine pour obtenir une pâte épaisse. Déposez la pâte par cuillerées dans une
poêle avec de l'huile chaude, lorsque le fond est légèrement bruni, retournez les aladushki et
terminez la cuisson. Saupoudrez de sucre en poudre si vous le souhaitez et dégustez avec une
compote, de la confiture, du miel ou du sirop d'érable !Bretzels russesTemps total : 30 minutes
environIngrédients225 g|de pâte feuilletée|125 g|de farine1 pincée|de levure chimique25 g de
poudre de cacao75 g de beurre ou de margarine1 blanc d'oeuf80 g de sucre1 paquet de sucre
vanillé1 jaune d'oeuf1 cuillère à soupe de lait50 g d'amande(s), coupée(s) en tranches|sucre en
poudrePréparationTamisez la farine avec la levure et le cacao dans un saladier. Ajoutez les
autres ingrédients et mélangez rapidement le tout pour obtenir une pâte brisée. Enveloppez la
pâte dans une feuille d'aluminium et mettez-la au frais pendant 30 minutes. Abaisser la pâte
feuilletée en un rectangle de (36 x 25 cm). Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte brisée
en un rectangle de 25 x 18 cm. Placez la feuille de pâte brisée sur la moitié de la feuille de pâte
feuilletée. Repliez l'autre moitié par-dessus et appuyez un peu. Etalez le tout pour obtenir un
rectangle plus grand (32 x 25 cm). Coupez la feuille de pâte en 16 bandes (2cm x 25cm).
Tournez chaque bande l'une contre l'autre de manière à former un "cordon". Donnez à cette



corde la forme d'un bretzel, d'une boucle ou d'un cercle. Placez-les sur une plaque à pâtisserie
farinée. Mélangez le jaune d'œuf et le lait et badigeonnez-en les morceaux de pâte, puis
saupoudrez-les d'amandes. Placez la plaque sur l'étagère centrale du four. Faites cuire à 220°C
(préchauffé) pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que les pâtes soient dorées. Saupoudrez de
sucre en poudre avant de servir.Biscuits à la noix de cocoTemps total : 30 minutes
environIngrédients1 sachet/s|biscuit(s) (biscuits ronds aux œufs)150 g de fromage frais200 ml|
de crème200 g|de flocons de noix de cocoPréparationÉtalez une fine couche de fromage frais
sur le côté plat d'un biscuit aux œufs et appuyez un deuxième biscuit contre lui. Roulez le tout
dans la crème liquide (une fois suffit, sinon ils seront trop mous) et ensuite dans les flocons de
noix de coco. Les biscuits sont meilleurs lorsqu'ils ont été trempés pendant quelques heures,
c'est-à-dire lorsque la crème s'est bien répartie dans les biscuits aux œufs.Tiramisu à la
russeTemps total environ : 1 jour 15 minutesIngrédients1 paquet|de doigts d'éponge, environ
200 g, 2 rangées1 boîte|de lait concentré, sucré, (Milkmaid ou Sguschönka)500 g|de
mascarponeun peu d'Amaretto, pour l'arrosage1 tasse de café froid|poudre de cacao, pour
saupoudrerPréparationMélangez 3/4 de boîte de lait avec le mascarpone dans un mixeur
jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Placez les doigts de dame côte à côte dans un
moule. Humectez chaque génoise avec une cuillère à café de café pour qu'elle ne soit pas trop
sèche. Puis arroser d'un peu d'amaretto. Versez la moitié de la crème sur le dessus. Répétez
l'opération une fois de plus. Mettez au réfrigérateur toute la nuit. (Encore plus juteux après 2
jours !) Saupoudrez de cacao avant de servir. Conseil : Les magasins russes vendent du lait
concentré sucré à bas prix et il a un goût encore meilleur. Il s'appelle Sguschönka. En Russie, on
le mange aussi nature avec des crêpes ou du thé.Soupe d'été russeTemps total : 5 heures
environIngrédients6 grosse(s) pomme(s) de terre1 boudin ou saucisse de volaille6 œuf(s)1
botte de radis1 concombre(s)1 botte de ciboulette ou d'oignons de printemps1 bouquet
d'aneth2 tasses de crème fraîche1 tasse|de crème fraîche, 200 g2 cuillères à soupe|de vinaigre
selon le goût, plus ou moins si nécessaire|sel et poivre noir2 litres|d'eauPréparationFaites
bouillir les pommes de terre et les oeufs avec leur peau, puis laissez-les refroidir et pelez-les.
Coupez tous les ingrédients en cubes aussi fins que possible. Mettez le tout dans une casserole
et mélangez avec l'eau, la crème fraîche, la crème aigre et les épices, assaisonnez selon votre
goût, puis mettez au réfrigérateur. L'akroshka doit reposer pendant 2 à 4 heures. Elle peut
également être laissée au réfrigérateur toute la nuit. Ensuite, elle est tout simplement
consommée comme une soupe. C'est frais - juste ce qu'il faut pour l'été.Gâteau plumé russe sur
la plaque de cuissonTemps total environ : 40 minutesIngrédients425 g|de farine de blé|1 kg|de
fromage blanc maigre40 g|de cacao en poudre|250 g|de sucre3 cuillères à café|de levure
chimique|2 paquets|de sucre vanillé200 g|sucre|2 paquets|poudre pour pudding, goût vanille2
paquets|de sucre vanillé|4 oeufs2|oeufs|375 g|de beurre, fondu et refroidi250 g de
beurrePréparationPour la pâte, mélangez la farine avec le cacao et la levure chimique et tamisez
dans un saladier. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé, les oeufs et le beurre. Mélangez bien les
ingrédients avec le crochet à pâte du batteur à main, d'abord à la vitesse la plus faible, puis à la



vitesse la plus élevée. Pétrissez ensuite sur le plan de travail fariné pour former une pâte lisse.
Étalez les 2/3 de la pâte sur une plaque de cuisson graissée (30 x 40 cm). Placez un cadre de
cuisson autour. Pour la garniture, mélangez le séré, le sucre, le sucre vanillé, la poudre pour
crème pâtissière et les œufs avec le fouet d'un batteur à main. Incorporez le beurre fondu,
mélangez le tout jusqu'à ce qu'il soit uniforme, étalez sur la pâte et lissez. Plumer le reste de la
pâte en petits morceaux et l'étaler sur la garniture. Mettez la plaque de cuisson dans le four et
faites cuire à chaleur haute/basse 170°C (préchauffé), air chaud 150°C (non préchauffé),
thermostat 3 (préchauffé) pendant environ 45 minutes. Variante : Le gâteau devient plus fruité
avec une fine couche de canneberges sur le fond.
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