
 

 
La recette de cuisine 

Nom du plat réalisé 

Les ingrédients : 

On fait la liste des aliments 
que l’on va utiliser pour 
faire la recette, on doit y 
mettre les quantités et les 
mesures  (nombre, en g, 
en kg, en cl, en L…) 

Cela permet qu’il ne 
manque rien pour faire la 
recette. 

Les ustensiles : 

On fait la liste des 
instruments de cuisine 
que l’on doit utiliser 
pour réaliser la recette. 

Cela permet d’être prêt 
pour réaliser la recette. 

Les étapes de la recette : 

On y met les différentes actions que l’on doit faire pour 
réaliser la recette. 

On explique dans le détail avec : les ingrédients et les 
ustensiles utilisés, le temps de cuisson, les températures 
de cuisson… 

On peut y mettre une photo 
du plat réalisé pour mettre en 
appétit et voir ce que cela 
donne une fois la recette 
réalisée. 

Pastéis de nata (petits flans portugais)

Pour 12 personnes :

- 0,5 l de lait
- 250 g de sucre
- 35 g de farine
- 5 oeufs
- 1 pincée de sel
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 cuillères à soupe de jus 
de citron
- 1 pâte feuilletée

- 1 casserole
- 1 plaque chauffante
- 1 saladier
- 1 cuillère à soupe
- 1 fouet
- 1 moule
- 1 four

1) Chauffer le lait dans une casserole avec le sucre vanillé.

2) Pendant la cuisson du lait, mélanger dans un saladier la farine, le sucre et le sel.

3) Lorsque le lait arrive à ébullition, retirer la casserole du feu. 

4) Mélanger avec la préparation, avec la farine, le sucre et le sel.

5) Rajouter 4 jaunes d’oeuf et 1 oeuf entier, ainsi que 3 cuillères à soupe du jus de citron.

6) Mélanger le tout.

7) Étaler la pâte feuilletée dans le moule.

8) Avec une cuillère à soupe, verser la préparation dans le moule.

9) Cuire à environ 200° / 210° pendant une dizaine de minutes.

Les pastéis de nata (« pâtisseries à la 
crème ») sont des pâtisseries typiques 
de la cuisine portugaise. Ce sont des 
sortes de flans pâtissiers, parfois 
dégustés tièdes. Ils sont également 
appelés pastéis de Belém. Il semble 
qu’elles aient été créées au xixe siècle 
par des religieuses du monastère des 
Hiéronymites, situé dans la petite ville 
de Belém, aujourd'hui un quartier de 
Lisbonne.
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