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Le jeudi 19 mars 2015, plus de 1300 dîners seront 

proposés dans des restaurants répartis sur les 5 

continents, afin de célébrer la gastronomie française en 

invitant le public à partager un « dîner français ». 

Dans chaque restaurant participant, l’événement 

rendra hommage à une cuisine vivante, ouverte et 

innovante, tout en restant fidèle à ses valeurs : 

partage, plaisir, respect du bien-manger et de la 

planète.  

 

 

 

 

D’ores et déjà, cette première édition de Goût de / 

Good France est un succès avec une mobilisation qui 

dépasse les prévisions. Goût de / Good France est 

organisé à l’initiative d’Alain Ducasse et du ministère 

des Affaires étrangères et du Développement 

international. 
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Il-Ħamis 19 ta’ Marzu 2015, aktar minn 1300 ikla se 

jkunu għad-dispożizzjoni fir-ristoranti mferrxin mal-

ħames kontinenti, sabiex titfakkar il-gastronomija 

Franiża permezz ta’ stedina lill-pubbliku ħalli jkun 

jista’ jgawdi minn “ikla Franċiża”.  F’kull ristorant 

involut, l-avveniment se jagħti ġieħ lil kċina ħajja, 

miftuħa u innovattiva, mingħajr ma jittiefsu l-valuri 

tagħha: qsim ma’ ħaddieħor, pjaċir, rispett lejn l-ikel 

tajjeb u lejn il-pjaneta.                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Diġà minnufih, din l-ewwel edizzjoni ta’ Togħma 

Tajba ta’ Franza kisbet suċċess minħabba 

mobbilizzazzjoni li qabżet kull previżjoni. Togħma 

Tajba ta’ Franza qed tiġi organizzata fuq 

inizzjattiva ta’ Alain Ducasse u l-Ministeru tal-

Affarijiet Barranin u tal-Iżvilupp Internazzjonali. 

 

 

 
 

www.goodfrance.com          #GoodFrance 



Laurent Fabius a déclaré lors de la présentation du 

projet : « Le patrimoine de la France, c’est la cuisine, 

ce sont les vins, (…) le repas à la française est inscrit 

depuis 2010 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 

mais c’est un patrimoine qu’il ne faut pas seulement 

contempler ou glorifier ou savourer, c’est un 

patrimoine qu’il faut faire fructifier et mettre en 

valeur ». 

 

 

 

Pour Alain Ducasse : « La cuisine française est 

l’interprète d’une cuisine qui a évolué vers la légèreté 

dans l’harmonie avec son environnement (…) le point 

commun c’est la générosité, le partage, l’amour  du 

beau et du bon, il s’agira d’une parenthèse enchantée, 

l’occasion de fêter la cuisine française partout 

dans le Monde ». 
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Laurent Fabius stqarr hekk dakinhar tat-tnedija tal-proġett: 

“Il-patrimonju ta’ Franza, hija l-kċina, huma l-imbejjed, (…)  

l-ikla a la Franċiża ilha mill-2010 mniżżla bħala Patrimonju 

mondjali tal-UNESCO, patrimonju iżda li mhux biss jeħtieġ 

nitgħaxxqu bih, inweġġħuh jew integħmuh sew; dan 

patrimonju li jeħtiġilna nġagħluh jirrendi u nivvalorizzawh”. 

                                                                                                  

 

 

 

 

Għal Alain Ducasse: “Il-kċina Franċiża tfisser kċina li 

evolviet f’waħda li ma tħaxxinx f’armonija mal-ambjent 

tagħha (…) bil-karatteristiċi komuni jkunu l-ġenerożità, il-

qsim ma’ ħaddieħor, l-imħabba għas-sabiħ u t-tajjeb; se tkun 

naqra ta’ parentesi msaħħra, bl-opportunità li niffesteġġaw 

il-kċina Franċiża kullimkien madwar id-Dinja”. 
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          Les restaurants participants               Sjied ir-ristoranti involuti 

Bacchus Restaurant,  Antoine Mamo 

1, Inguanez Alley            00 356 21 454 981  

Mdina                               www.bacchus.com.mt 

 

De Mondion, Kevin Bonello 

The Xara Palace Relais & Chateaux   00 356 21 450 560 

Mdina                                                 

www.xarapalace.com.mt 

 

 

Chez Amand, Amand P.Veranneman 

Seafront Qbajjar                        00 356 99 423 775 

Marsalforn, Island of Gozo       www.chezamand.com 

                             

 

Cordial restaurant chez Cyrille,  Cyrille Darras 

123 Old Theatre Street            00 356 21 239 576 

Valletta 

Malata Restaurant, Godwin Mercieca 

Palace Square                00 356 21 233 967 

Valletta                         www.malatamalta.com 

 

Pegasus,  Saul Halevi 

The Mall                          00 356 21 225 241 

Floriana                           www.phoeniciamalta.com 

Medina,  Matthew Schembri 

7, Holly Cross Street      00 356 21 454 004 

Mdina                            www.medinarestaurantmalta.com 

www.goodfrance.com          #GoodFrance 

Goût de France à Malte, ce sont sept restaurants qui vous proposeront un menu spécialement créé pour l’occasion. 

Togħma ta Franża f’Malta: hawn seba’ restoranti, li joffru menu’ speċjali magħmul għall-okkazjoni. 
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Livre de Recettes 

Ktejjeb bir-riċetti 
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               Recettes Goût de France 

Vol-au-vent de fruits de mer 

Temps de Préparation 30 min 

Temps de Cuisson    40 min  

Quantité     6 Personnes 
Ingrédients 

croûte en pâte feuilletée de 25 cm de 

diamètre   

moules : 500 g 

coques : 500 g 

12 praires  

12 palourdes  

vin blanc sec : 20 cl 

crème liquide : 20 cl 

2 jaune d'œuf  

farine : 30 g 

aneth : 1 bouquet 

sel, poivre  

Préparation 

 Préchauffez le four th.5 (150°C). 

 Ebarbez les moules et lavez tous les fruits de mer dans plusieurs eaux, puis 

égouttez-les. 

 Mettez les moules dans une cocotte, à feu vif et laissez les moules s'ouvrir, 6 à 8 

min en les tournant souvent. 

 Quand elles sont toutes ouvertes, retirez-les de la cocotte à l'aide d'une écumoire 

et mettez-les dans une passoire à pieds. 

 Mettez dans la cocotte les praires et les palourdes, laissez-les s'ouvrir 6 min à feu 

vif et procédez de la même façon qu'avec les moules. Répétez l'opération avec les 

coques pendant 4 min. Lorsque tous les coquillages sont cuits, retirez la cocotte 

du feu. 

 Enlevez les coquilles mais réservez une douzaine de coquillages entiers pour la 

décoration. 

 Enfournez la croûte à chauffer 5 à 6 min. 

 Filtrez le jus des coquillages. Reversez-le dans la cocotte. Ajoutez le vin, posez la 

cocotte à feu vif et laissez réduire 10 min. Salez, poivrez, ajoutez la créme et le 

beurre mélangés à la fourchette avec la farine. 

 Baissez le feu, ajoutez les jaunes d'oeufs en fouettant puis les coquillages. 

Tournez-les délicatement. Laissez chauffer 2 min à feu doux puis retirez du feu. 

 Au dernier moment, posez la croûte de pâte chaude sur le plat de service et versez 

dedans les coquillages et la sauce. Posez dessus les coquillages entiers et décorez, 

avant de servir, avec quelques brins d'aneth ciselés. 

Tħejjia   30 minuta 

Sajran    40 minuta 

Għal       6 persuni 

Ingredjenti 

forom tal-vol-au-vent bl-għaġina sfiljorata (dijametru 25 cm)  

500 g molluski 

500 g mxat ir-ramel 

12-il arzella 

12-il gandoffla  

20 cl inbid abjad mhux ħelu 

20 cl krema likwida 

2 isfra tal-bajd 

30 g dqiq 

1 qatta xibt jew busbies 

melħ, bżar 

 

Metodu 

 Aħmi l-forn 150°C (termostat 5) 

 Qartaf il-molluski u aħsel il-frott kollu tal-baħar mgħaddsin f’ħafna ilma, 

imbagħad saffihom.  

 Qiegħed il-molluski ġo kazzola fuq nar qawwi minn 6 sa 8 minuti, qallibhom ta’ 

spiss u ħallihom jinfetħu weħidhom.  

 X’ħin jinfetħu kollha, neħħihom mill-kazzola permezz ta’ kuċċarun bit-toqob u 

għaddihom f’passatur bi trepied. 

 Qiegħed ġol-kazzola l-arzelli u l-gandoffli, ħallihom 6 minuti fuq nar qawwi sa 

ma jinfetħu u pproċedi bħal fil-każ tal-molluski. L-istess operazzjoni bl-imxat 

ir-ramel għal 4 minuti. X’ħin isir il-frott kollu tal-baħar, neħħi l-kazzola minn 

fuq in-nar. 

 Neħħihom mill-qxur iżda żomm xi tużżana bil-qoxra b’kollox ħalli żżejjen 

bihom. 

 Daħħal il-forom tal-vol-au-vent  fil-forn għal xi 5 jew 6 minuti ħa jisħnu. 

 Saffi l-meraq tal-frott tal-baħar. Ferrgħu mill-ġdid fil-kazzola. Żid l-inbid, 

poġġi l-kazzola fuq nar qawwi u ħalliha ttektek 10 minuti. Ixħet il-melħ u l-

bżar; żid il-krema u l-butir imħawdin b’furketta, flimkien mad-dqiq.   

 Baxxi n-nar, żid l-isfra tal-bajd int u tħabbathom u mbagħad żid il-frott tal-

baħar. Qallibhom bil-galbu. Ħallihom 2 minuti fuq nar bati, imbagħad 

neħħihom. 

 Fl-aħħar mument, poġġi l-forma sħuna tal-għaġina fuq il-platt li se sservi fih u 

ferragħ ġo fiha l-frott tal-baħar bis-sugu. Żejjen bil-frott li ħallejt bil-qoxra 

b’kollox, qabel ma sservi, flimkien ma’ ftit xibt jew żerriegħa tal-busbies.     

Vol-au-vent bil-frott tal-baħar 
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Gratin  dauphinois 

Temps de préparation   30 minutes 

Temps de cuisson           60 minutes 

Quantité                        5 personnes 

Ingrédients  

 1 kg de pommes de 

terre  

belle de Fontenay 

 1 litre de crème 

liquide 

 2 gousses d'ail 

 sel, poivre 

Préparation 

 Epluchez et coupez les pommes de terre en rondelles. 

 Pressez l'ail. 

 Disposez dans un plat à gratin en commençant par napper le 

fond de crème. Alternez une couche de pommes de terre, 

crème, ail, sel, poivre, jusqu'à épuisement des ingrédients. 

 Terminez en nappant de crème, sel, poivre. 

 Mettez à four moyen (thermostat 4) pendant au moins une 

heure. 

 Plus la température est basse et le temps de cuisson long, plus 

les pommes seront fondantes. 

Tħejjija     30 minuta 

Sajran      60 minuta 

Għal         5 persuni 

Ingredjenti 

1 kg patata rqiqa 

 belle de 

Fontenay 

1 litru krema 

likwida 

2 sinniet tewm 

melħ, bżar 

Metodu 

 Qaxxar u qatta’ l-patata roti roti. 

 Isħaq it-tewm. 

 Ifrex il-patata f’dixx apposta tal-ħġieġ wara li tiksilu l-qiegħ bil-krema. 

Alterna b’saffi ta’ patata, krema, tewm, melħ, bżar sakemm jispiċċaw l-

ingredjenti.    

 Spiċċa billi tiksi b’saff krema, melħ u bżar. 

 Qiegħed ġo forn moderat (termostat 4) għal mhux anqas minn siegħa. 

 Aktar ma t-temperatura tkun baxxa u s-sajran isir bil-mod, aktar tirtab il-

patata.    
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Sauté de carottes et de courgettes aux épices 

Temps de préparation    15 min 

Temps de cuisson           30 min 

Quantité                        6 personnes 

Ingrédients 

4 carottes  

4 courgettes  

1 oignon  

ail  

persil  

1 c. à soupe de 

massalé  

1 c. à soupe de cumin  

1 c. à soupe de 

curcuma  

huile d'olive  

sel, poivre du moulin   

Préparation 

 Découpez les légumes en rondelles. Faites revenir les carottes à 

feu doux dans l'huile d'olive, en remuant régulièrement. 

 Les carottes doivent rester croquantes. Réservez les carottes 

dans un plat.  

 Faites revenir les oignons dans le même plat de cuisson que les 

carottes et ajoutez de l'huile d'olive si nécessaire.  

 Faites dorer les oignons, puis ajoutez persil et ail. Ajoutez les 

carottes croquantes et les courgettes.  

 Faites revenir, en remuant délicatement pendant 5 min. 

Ajoutez les épices et remuez.  

 Laissez cuire à feu très doux, pendant 10 min (ou moins si vous 

les croquants). Salez et poivrez selon le goût 

 

Zunnarija u zukketti moqlija fil-ħwawar 

Tħejjija     15-il minuta 

Sajran        30 minuta 

Għal          6 persuni 

Ingredjenti 

4 zunnarijiet 

4 zukketti jew qarabagħli żgħir 

1 basla 

tewm 

tursin 

1 mgħarfa ħwawar imħallta (żrieragħ mitħuna tal-kosbor, kemmun, 

mustarda, imsiemer tal-qronfol eċċ) 

1 mgħarfa kemmun 

1 mgħarfa kurkum  

żejt taż-żebbuġa 

melħ, bżar iswed mitħun 

Metodu 
 Qatta’ l-qoxra tal-lummija strixxi rqaq ħafna. Ħallihom 5 minuti fl-ilma jagħli 

u saffihom. 
 Immarina l-qatgħat tax-châteaubriand fl-armanjak imbagħad iksihom bil-bżar 

u ara li tippressah sew ħalli jaqbad magħhom. 
 Ħoll il-butir f’taġen. X’ħin jisħon sew, sajjar fih il-qatgħat tax-châteaubriand 

skont it-tip ta’ sajran li tiggosta. 
 Neħħihom minn fuq in-nar. Armi l-butir li sajjart fih. 
 Ġot-taġen vojt u mingħajr ma taħslu, ferragħ l-armanjak u qabbdu. Żid il-

mustarda u l-krema. Ħawwad u saħħan għal 2 minuti. 
 Ferragħ din iz-zalza madwar il-qatgħat tal-laħam. 
 Żejjen bil-qxur tal-lummija u t-tursin. Itfa’ l-melħ u l-bżar x’ħin tiġi biex 

isservihom. 
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Châteaubriand au poivre 

Temps de préparation     10 min 

Temps de cuisson            15 min 

Quantité                         4 personnes 

Ingrédients 

4 châteaubriands de 200 g 

chacun 

1 citron 

4 c. à soupe de poivre 

1/2 verre d'armagnac 

100 g de crème fraîche 

2 brins de persil 

30 g de beurre 

1 c. à café de moutarde 

sel, poivre 

Préparation 

 Coupez le zeste du citron en fines lanières. Cuisez-les 5 min à 

l'eau bouillante et égouttez-les.  

 Passez les châteaubriands dans l'armagnac puis tournez-les 

dans le poivre en pressant bien pour le faire adhérer. 

 Faites fondre le beurre dans une poêle. Quand il est bien chaud, 

faites-y cuire les châteaubriands à votre goût. 

 Retirez-les. Jetez le beurre de cuisson.  

 Dans la poêle vide mais non lavée, versez l'armagnac et flambez. 

Ajoutez la moutarde et la crème. Mélangez et chauffez 2 min.  

 Versez cette sauce autour de la viande.  

 Décorez des zestes de persil. Salez et poivrez au moment de 

servir. 

  

Châteaubriand bil-bżar 

Tħejjija       10    minuti 

Sajran        15 il-minuta 

Għal            4 persuni 

Ingredjenti 

4 châteaubriand ta' 200 gramma il-waħda 

1 lumija  

4 mgħaref bżar 

1/2 tazza Armagnac 

100 gramma krema friska  

4 tursin 

30 gramma butir 

1 kuccarina mustarda 

Melħ u bżar 

Metodu 

 Qatta il-qoxra tal-lumija fi strixxi rqaq. Sajjarhom 5 minuti fl-ilma jagħli u 

duqhom. 

 Għaddi x-châteaubriand l-ewwel fl-Armagnac u mbagħad fil-bżar fuq iz-

żewg naħat, dejjem tafgħas sewwa biex il-bżar jeħel. 

 Dewweb il-butir ġo taġen. Meta jkun jaħraq ħafna, sajjar ġo fih ix-

châteaubriand għall-gosti tiegħek. 

 Neħħi minn fuq in-nar u armi il-butir tat-tisjir. 

 Fit-taġen vojt imma mhux maħsul, poggi l-Armagnac u agħtih in-nar. Żid 

il-mustarda u l-krema. 

 Ħawwad sewwa u saħħan għal 2 minuti. 

 Ferra din iz-zalza madwar il-laħam. 

 Żejjen bil-qoxra tal-lumi u tursin. Agħmel melħ u bżar meta sservi. 
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Tournedos Rossini 

Temps de Préparation        20 min 

Temps de Cuisson              5 min  

Quantité             4 Personnes 

Préparation 

 Découpez le pain en disques à la taille des tournedos, faites-les dorer 

sur les 2 faces dans 50 g de beurre chaud. 

 Réservez au chaud. 

 Faites chauffer le cognac dans une petite casserole. 

 Faites fondre le reste de beurre jusqu'à ce qu'il prenne une couleur 

noisette. Faites-y revenir les tournedos à feu vif, 3 à 5 minutes selon 

la cuisson désirée, en les retournant à mi-cuisson. 

 Salez, poivrez et flambez-les avec le cognac. 

 Posez les rondelles de pain dans les assiettes de services maintenues au 

chaud, puis déposez un tournedos sur chaque et remettez au chaud 

(couvert d'aluminium, dans le four à 100°C (thermostat 3-4) par 

exemple). 

 Versez le madère dans la poêle pour déglacer, grattez les sucs de 

cuisson et ajoutez la crème. Salez, poivrez. 

 Faites épaissir la sauce à feu doux en remuant bien. 

 Déposez une tranche de foie gras sur chaque tournedos, puis une 

rondelle de truffe et enfin nappez de sauce. Servez aussitôt, avec une 

poêlée de cèpes et une purée de pommes de terre et céleri. 

Ingrédients 

4 tournedos de boeuf 

 4 tranches de pain de mie brioché 

rassis 

100 g de beurre 

6 cl de cognac 

6 cl de madère 

20 cl de crème fraîche épaisse 

4 belles tranches de foie gras 

4 belles rondelles de truffe fraîche 

sel et poivre 

Flett taċ-ċanga Tournedos Rossini 

Tħejjija    20 minuta 

Sajran      5 minuti 

Għal      4 persuni  

Ingredjenti 

4 qatgħet flett taċ-ċanga 

4 slajsijiet qalba tal-ħobż brijoxx 

xott 

100 g butir 

6 cl konjak 

6 cl madera 

20 cl krema friska magħquda 

4 qatgħat sbieħ foie gras 

4 roti sbieħ tartufa friska 

melħ u bżar  

Metodu 

 Aqta’ l-ħobż fit-tond id-daqs tat-tournedos, aqlihom sa ma jiħmaru fuq iż-

żewġ naħiet,  

      ġo 50 g butir sħun. 

 Żommhom għas-sħana. 

 Saħħan il-konjak f’kazzola żgħira 

 Dewweb il-bqija tal-butir sa ma jieħu lewn il-ġellewża  (kannella ħafif). Aqli 

fih il-qatgħat tat-tourndos fuq nar qawwi sa ma jieħdu l-kulur, minn 3 sa 5 

minuti skont is-sajran mixtieq, u dawwarhom nofs triq fuq in-naħa l-oħra. 

 Ħawwar bil-melħ u l-bżar, itfagħlhom il-konjak u kebbsu fi fjamma.  

 Qiegħed ir-roti tal-ħobż fil-platti li se sservi fihom miżmumin għas-sħan, 

imbagħad poġġi qatgħa tournedos fuq kull waħda u erġa’ agħmilhom għas-

sħana (mgħottija bil-fojl, ġo form b’temperatura ngħidu aħna ta’ 100°C, 

termostat 3-4). 

 Ferragħ l-madera ġot-taġen biex ixxawtu, obrox is-sugu ta’ wara s-sajran mill-

qiegħ u żid il-krema. Itfa’ l-melħ u l-bżar. 

 Għaqqad iz-zalza fuq nar bati, int u tħawwad sew il-ħin kollu. 

 Poġġi qatgħa foie gras fuq kull waħda mit-tournedos, imbagħad rota tartufa u 

fl-aħħar ferragħ z-zalza fuq kollox. Servi minnufih, b’kemm jesa’ taġen 

faqqiegħ moqli,  

      patata maxx u krafes. 
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Loup grillé aux herbes 

Temps de Préparation     20 min 

Temps de Cuisson         16 min  

Quantité  6 Personnes 

Ingrédients 

1 loup (ou un bar) de 1,3 kg ou 2 bars de 800 g 

chacun 

1/2 bouquet de persil plat 

2 brins de fenouil ou 1 pincée de graines de fenouil 

1 cuillère à café d'huile d'olive 

50 g de gros sel gris de Guérande 

poivre noir du moulin 

Préparation 

 Sans l'écailler ni le laver, coupez les nageoires et vider le poisson. 

 Mélangez le gros sel avec les herbes et du poivre. Garnissez 

l'intérieur du poisson et refermez à l'aide de piques en bois. 

 Laissez reposer le poisson au frais durant au moins 30 minutes 

afin que les herbes le parfument et l'embaument. Enveloppez la 

partie fine de la queue dans de l'aluminium. 

 Préchauffez votre grill ou barbecue, huilez la grille et faites cuire 

le poisson 9 minutes d'un côté puis 7 minutes de l'autre. 

 Vérifiez la cuisson en tirant sur l'arête dorsale, près de la tête, qui 

doit venir sans résister. 

 Mettez le bar sur une planche à découper et retirez la peau durcie 

par la chaleur. Saupoudrez de sel et de poivre. Servez entier sur 

un plat chauffé avec de l'huile d'olive ou une sauce de votre choix. 

 A défaut d'avoir un grill, faites cuire le poisson 20 minutes au 

four préchauffé à 200°C (thermostat 6-7). 

Tħejjija  20 minuta 

Sajran  16-il minuta 

Għal     6 persuni 

Spnott mixwi bil-ħwawar 

Ingredjenti 

1 spnotta ta’ 1.3 kg jew 2 spnottiet ta’ 800 g l-waħda 

1/2 qatta tursin ċatt 

2 fergħat ċkejkna busbies jew ponta ta’ kuċċarina żerriegħa 

tal-busbies 

1 kuċċarina żejt taż-żebbuġa 

50 g melħ oħxon griż ta’ Guérande 

bżar iswed mitħun 

Metodu 

 Mingħajr ma tobrox il-qxur tal-ħuta jew taħsilha, aqtagħalha l-gwienaħ u 

naddafha minn ġewwa. 

 Ħallat il-melħ oħxon mal-ħwarar u l-bżar. Imla’ bit-taħlita l-gewwieni tal-

ħuta u erġa’ agħlaqha bl-għajnuna tal-istikkadenti. 

 Ħalli l-ħuta toqgħod f’post għall-frisk għal talanqas 30 minuta sabiex tieħu l-

aroma u l-fwieħa tal-ħwawar. Inkarta l-parti fina tad-denb fil-fojl. 

 Aħmi l-grill jew il-barbakju, idlek il-grilja biż-żejt u sajjar il-ħuta għal 9 

minuti fuq naħa u mbagħad għal 7 minuti fuq l-oħra. 

 Iċċekkja s-sajran billi tiġbed ix-xewka dorsali, qrib ir-ras, li għandha tinqala’ 

bla taħbit ta’ xejn. 

 Qiegħed l-ispnotta fuq luħ għat-tqattigħ u neħħilha l-qoxra li tkun ibbieset 

bis-sħana. Raxxax il-melħ u l-bżar. Serviha sħiħa ġo dixx sħun, biż-żejt taż-

żebbuġa jew zalza li togħġob lilek. 

 F’każ li ma jkollokx grill, sajjar il-ħuta għal 20 minuta f’forn moħmi 200°C 

(termostat 6-7). 
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Filet mignon de porc à la moutarde 

Temps de préparation     10 min 

Temps de cuisson            30 min 

Quantité                         4 personnes 

Ingrédients 

1 filet mignon de porc de 500-

600g  

1 oignon  

1 c à s d’huile d’olive  

1 c à s de beurre doux  

2 cl de vin blanc sec  

20 cl de crème fraîche semi-

épaisse  

2 c à s de moutarde fine  

1 c à s de moutarde à l’ancienne  

Sel et poivre du moulin  

Préparation 

 Émincez finement votre oignon. Dans une sauteuse, faites 

chauffer le beurre et l’huile. Quand le beurre commence à chanter, 

faites-y revenir votre filet mignon sur toutes ses faces.  

Quand le filet mignon est bien doré, sortez le de la sauteuse et 

réservez-le sur une assiette. 

 Faites revenir vos oignons 5min dans le reste d’huile et de beurre.  

Déglacez les oignons avec le vin blanc puis remettez le filet 

mignon.  

Couvrez et faites cuire à feu moyen pendant 20 min. 

 Sortez à nouveau votre flet mignon de la sauteuse et réservez-le 

sur une assiette. Versez la crème fraîche dans la sauteuse. 

Mélangez bien pour enrober les oignons et récupérer les sucs.  

Salez, poivrez puis ajoutez les 2 moutardes et mélangez avec une 

cuillère en bois pour bien les dissoudre. 

 Découpez votre filet mignon en tranches épaisses que vous 

remettrez dans la sauteuse. Couvrez de sauce avec une cuillère et 

laissez cuire encore 10min à feu doux 
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Tħejjija      10 minuti 

Sajran     30 minuta 

Għal        4 persuni 

Ingredjenti 

1 filet mignon tal-majjal (500-

600 g) 

1 basla 

1 mgħarfa żejt taż-żebbuġa 

1 butir ħelu 

2 cl nbid abjad mhux ħelu 

20 cl krema friska nofsha 

magħquda 

2 imgħaref mustarda fina 

1 mgħarfa mustarda ta’ dari 

Melħ u bżar iswed mitħun 

      Metodu 

   Qatta’ l-basla irqiq fin ħafna. Warrabha. F’taġen fond, saħħan il-butir u ż-

żejt. X’ħin il-butir jibda jfexfex, qalli fih id-dejf tal-majjal u ara li jieħu l-kulur 

fuq kull naħa. X’ħin jieħu kulur dehbi sew, oħorġu mit-taġen u warrbu fuq 

platt. 

 Qalli l-basal 5 minuti f’li jibqa’ miż-żejt u l-butir. Xawwat il-basal bl-imbid 

abjad u mbagħad erġa’ qiegħed id-dejf tal-majjal. Għatti u ħallih isir fuq nar 

moderat għal 20 minuta. 

 Erġa’ neħħi d-dejf tal-majjal minn ġot-taġen u warrbu fuq platt. Ferragħ l-

krema friska ġot-taġen. Ħawwad tajjeb ħalli jinkesa sew il-basal u ma jintilifx 

is-sugu. Ħawwar bil-melħ u l-bżar u żid iż-żewġ tipi ta’ mustarda u ħawwad 

b’imgħarfa tal-injam biex tħollhom tajjeb. 

 Qatta’ d-dejf tal-majjal f’qatgħat ħoxnin li mbagħad se terġa’ tqegħedhom fit-

taġen fond. Ferragħ z-zalża b’imgħarfa u iksi, u mill-ġdid ħallieh isir 10 

minuti fuq nar bati. 

Filet mignon tal-majjal bil-mustarda 
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Crêpe Suzette 

Temps de préparation     35 minutes 

Temps de cuisson            10 minutes 

Ingrédients 

Pour la pâte à crêpes : 
250 g de farine 

2 cuillères à soupe de sucre 

1/2 cuillère à café de sel 

2 cuillères à soupe d’huile 

3 œufs 

1/2 l de lait 

Pour la garniture : 
150 g de beurre 

150 g de sucre glace 

3 cuillères à soupe de liqueur 

d'orange 

1 zeste d'orange (ou mieux de 

mandarine) 

Pour flamber : 
1 dl de liqueur d'orange 

1 cuillère à soupe de sucre 

Préparation 

 Préparez les crêpes fines : mélangez la farine et la moitié du liquide. 

Ajoutez les œufs battus en omelette. Incorporez ensuite : sucre, sel, matière 

grasse, puis le reste du liquide. 

 Préparez la garniture : travaillez le beurre, sans le faire fondre de manière 

à le rendre crémeux. Incorporez le sucre glace, la liqueur d'orange. Bien 

mélanger. Ajoutez le zeste finement râpé. 

 Faites cuire les crêpes. Garnissez chaque crêpe d'une couche de crème à 

l'orange. Pliez chaque crêpe en 4 et disposez les en éventail dans un plat 

allant au four. 

 Dans une petite casserole faites tiédir la liqueur. Retirez le plat du four, 

saupoudrez d'une cuillère à soupe de sucre. A table, versez la liqueur tiède 

sur les crêpes ; enflammez et arrosez à la cuillère jusqu'à ce que tout l'alcool 

ait brulé. 

Tħejjija     35 minuta 

Sajran      10 minuti 

Pankejk Suzette 

Ingredjenti 

Għall-għaġina tal-crêpes : 
250 g dqiq 

2 imgħaref zokkor 

1/2 kuċċarina melħ 

2 imgħaref zejt 

3 bajdiet 

1/2 litru ħalib 

Għall-kontorn : 
150 g butir 

150 g zokkor fin tal-ġelu 

3 imgħaref likur tal-larinġ 

1 qoxra ta’ larinġa (jew aħjar ta’ mandolina) 

maħkuka 

 

Għall-fjamma : 
1 dl likur tal-larinġ 

1 mgħarfa zokkor 

Metodu 

 Tħejjija tal-crêpes irqaq : ħawwad flimkien id-dqiq u nofs il-likwidu. Żid il-bajd 

imħabbat sew. Imbagħad daħħal bil-mod : iz-zokkor, il-melħ, il-materja grassa, 

u mbagħad il-bqija tal-likwidu. 

 Tħejjija tal-kontorn: isħaq il-butin bla ma ddewbu b’tali mod li ġġibu kremuż. 

Daħħal bil-mod iz-zokkor fin tal-ġelu, il-likur tal-larinġ.  Agħtihom taħwida 

tajba. Żid il-qoxra tal-larinġa, maħkuka fin ħafna. 

 Sajjar il-crêpes. Imla kull waħda b’saff krema tal-larinġ. Itnihom f’erbgħa u 

poġġihom f’forma ta’ mrewħa maġenb xulxin gewwa dixx lest għall-forn. 

 Fettel il-likur ġo kazzola żgħira. Oħroġ id-dixx minn ġol-forn, u raxxax 

mgħarfa zokkor. Ferragħ l-likur sħun fuq il-crêpes darba teħodhom fuq il-mejda; 

sawweb l-alkoħol bl-imgħarfa u agħtih in-nar sa ma jinħaraq kollu. 
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Charlotte aux fraises 

Temps de préparation   60 minutes 

Temps de cuisson           0 minute 

Quantité                       6 personnes 

Ingrédients  

140 g de sucre en poudre 

1 cuillère à soupe d'alcool de fraise 

 6 feuilles de gélatine 

500 g de fraises 

1 citron 

40 cl de crème liquide 

1 sachet de sucre vanillé 

26 biscuits à la cuillère 

des glaçons 

 

 

Préparation  
 Préparez un sirop en portant à ébullition 15 cl d'eau et 80 g de sucre. Otez du feu et 

laissez refroidir, ensuite mettez-y l'alcool de fraise. 

 Faites tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. 

 Lavez et équeutez les fraises et mettez-en 8 entières de côté. 

 Mettez les autres fraises dans un mixeur avec le jus de citron et mixez jusqu'à obtenir 

une purée lisse. Transvasez cette purée dans une passoire afin de récolter le coulis et 

retenir les grains. 

 Prélevez un quart de ce coulis et faites le chauffer doucement dans une casserole en y 

incorporant la gélatine essorée et le restant de sucre. 

 Ensuite, mélangez le coulis obtenu (chaud) avec le coulis froid. Laissez tiédir à 

température ambiante. 

 Mettez la crème liquide dans un saladier et mettez au congélateur 20 mn. Puis 

fouettez la de façon à obtenir une crème "chantilly". Mettez le sucre vanillé, remuez 

doucement et mettez en attente au frais. 

 Placez le récipient où se trouve le coulis dans un récipient plus grand rempli de 

glaçons. Remuez le coulis jusqu'à constater son épaississement. A ce moment, ôtez le 

des glaçons et ajoutez-y la chantilly en tournant délicatement. Laissez à température 

ambiante. 

 Coupez les 8 fraises mises de côté dans leur hauteur. 

 Tapissez le fond et les parois du moule avec des biscuits trempés (rapidement) dans le 

sirop (taillez les si besoin). Pour les parois : côté bombé contre le moule. 

 Versez un tiers de la crème puis parsemez de fraises coupées (la moitié). 

 Couvrez du second tiers de crème, disposez le restant de fraises coupées. Terminez par 

le dernier tiers de crème. Finissez par une couche de biscuits (toujours trempés dans le 

sirop). 

 Mettez du film plastique sur le plat et laissez au frais au moins 6h (une nuit est 

l'idéal) avant de démouler. 

Tħejjija   60 minuta 
Bla ebda sajran 
Għal       6 persuni                                                                                                                      

Charlotte tal-frawli 

Ingredjenti 

140 g zokkor abjad fin 

1 mgħarfa alkoħol tal-frawli 

6 strixxi ġeli 

500 g frawli 

1 lummija 

40 cl krema likwida 

1 borża zokkor tal-vanilja 

26 biskuttin tal-ispanġ 

kubi tas-silġ 

  

Metodu 
 Ħejji l-ġulepp billi tħoll 80 g zokkor fi 15 cl ilma jagħli. Neħħih minn fuq in-nar u ħallih 

jiksaħ, u mbagħad żidlu l-alkoħol tal-frawli. 

 Xappap l-istrixxi tal-ġeli fi skutella bl-ilma kiesaħ. 

 Aħsel u naddaf il-frawli miz-zkuk u l-weraq, u warrab tmienja sħaħ minnhom. 

 Poġġi l-bqija tal-frawli ġo frullatur bil-meraq tal-lumi miegħu u ħawdu sa ma ġġibu purè 

artab. Għaddi l-purè minn ġo saffatur biex jinġabar l-imsoff u titwarrab iż-żerriegħa. 

 Aqbad kwart mill-imsoff u saħħnu ħelu ħelu ġewwa kazzola int u ddaħħal il-ġeli magħsura 

kif ukoll il-bqija taz-zokkor. 

 Imbagħad, ħallat l-imsoff sħun kif ikun mal-imsoff kiesaħ. Ħallih jibred f’temperatura 

ambjentali. 

 Qiegħed il-krema likwida f’insalatiera u poġġiha f’konġelatur għal 20 minuta. Wara agħtiha 

ħabbta sew sa ma titla’ u ssir krema ‘chantilly’. Ixħet iz-zokkor tal-vanilja, ħawwad ħelu 

ħelu u qegħedha għal-lest xi mkien għall-frisk. 

 Poġġi r-reċipjent bl-imsoff ġo reċipjent mimli bis-silġ. Ħawwad l-imsoff sa ma tara li għaqad. 

F’dak il-waqt, neħħieh mis-silġ u żidlu l-krema ‘chantilly’ int u tħawdu bil-mod. Ħallih 

f’temperatura ambjentali. 

 Qatta’ minn tulhom il-frawli li warrabt. 

 Iksi l-qiegħ u l-ġnub tal-forma bil-biskuttini mxarrbin (ta’ malajr) fil-ġulepp (aqtagħhom tal-

qies jekk hemm bżonn). Għal mal-ġnub, qiegħed in-naħa mżaqqa mal-forma. 

 Ferragħ terz tal-krema u mbagħad ferrex nofs il-frawli mqattgħin. 

 Għatti bit-tieni terz tal-krema, irranġa l-bqija tal-frawli mqatta’. Spiċċa bl-aħħar terz tal-

krema. Agħlaq b’saff biskuttini (dejjem imxarrbin fil-ġulepp). 

 Għatti d-dixx b’membrana tal-plastik irqiqa u ħallih tal-anqas 6 sigħat joqgħod għall-frisk 

(idealment lejl) qabel ma taqalgħu mill-forma tiegħu.   
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Crème brûlée 

Temps de préparation    45 min 

Temps de cuisson           35 min 

Temps de repos              1h20 

Quantité                       4 personnes 

Ingrédients 

3 œufs 

50 g de sucre en poudre 

30 g de sucre glace 

10 cl de lait 

25 cl de crème fleurette 

1 gousse de vanille 

  

Préparation  

 Dans une terrine, battez les jaunes d'œufs au fouet. 

 Fendez la gousse de vanille et, avec la pointe d'un couteau, 

prélevez-en la pulpe. Ajoutez-la aux jaunes. 

 Incorporez ensuite le sucre et continuez à battre jusqu'à obtention 

d'un mélange blanc et mousseux. 

 Versez le lait dessus, peu à peu, puis ajoutez la crème fleurette, 

sans cesser de remuer. 

 Laissez reposer pendant 30 min. 

 Remplissez d'eau la lèchefrite du four (1 cm de hauteur) et faites-la 

chauffer à 150°C (th.5). 

 Versez la crème dans 4 ramequins, que vous placez dans le bain-

marie frémissant. Faites cuire ainsi pendant 20 à 25 min. La crème 

doit rester un peu molle.  

 Laissez la crème refroidir hors du four avant de déposer les 

ramequins au réfrigérateur pendant 30 min.  

  Saupoudrez ensuite la crème de sucre glace et passez les ramequins 

quelques secondes sous le gril du four pour que le sucre caramélise.  

Tħejjija           45 minuta 

Sajran             35 minuta 

Ħin tistriħ       1 siegħa u 20 minuta 

Għal                 4 persuni 

Krema moħmija 

Ingredjenti 

3 bajdiet 

50 g zokkor abjad fin 

30 g zokkor fin tal-ġelu 

10 cl ħalib 

25 cl krema ħafifa bl-anqas xaħam 

possibbli 

Miżwed tal-vanilja 

Metodu 

 Ħabbat l-isfra tal-bajd ġo reċipjent tal-fuħħar. 

 Aqta’ minn tulu l-miżwwed tal-vanilja u, bil-ponta tas-sikkina, neħħi l-polpa 

minnu. Żidha mal-isfra tal-bajd. 

 Imbagħad daħħal iz-zokkor u kompli ħabbat sa ma t-taħlita ssir bajda u bir-

ragħwa. 

 Ferragħ l-ħalib fuqha ftit ftit, imbagħad żid il-krema ħafifa, bla ma tieqaf 

iddawwar. 

 Ħalliha tistriħ għal 30 minuta. 

 Imla l-maqtar tal-forn bl-ilma (mogħla 1 cm) u saħħnu sa 150°C (termostat 5).  

 Ferragħ l-krema ġo 4 reċipjenti żgħar għall-ħamì, li mbagħad tqegħedhom 

f’banju-marija jtektek. Sajjar b’dan il-mod minn 20 sa 25 minuta. Il-krema 

trid tibqa’ xi ftit ratba. 

 Ħalli l-krema tiksaħ barra mill-forn qabel ma tpoġġi r-reċipjenti tal-ħamì ġol-

friġġ għal 30 minuta. 

 Imbagħad raxxar iz-zokkor fin tal-ġelu u għaddi għal ftit sekondi minn taħt 

il-grill tal-forn ir-reċipjenti tal-ħamì bil-krema ġo fihom, ħalli z-zokkor jieħu 

lewn il-karamella. 
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Tarte au citron 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Quantité : 8 personnes 

Préparation 

Pour la pâte  
 Dans un saladier, versez la farine, le sel et le sucre, ajoutez le beurre coupé en 

morceaux. Travaillez l'ensemble du bout des doigts et ajoutez l'oeuf. Malaxez 

jusqu'à obtenir une boule de pâte homogène. Utilisez-la de suite ou réservez-

la au réfrigérateur 2 heures minimum si elle ne s'étale pas correctement. 

 Préchauffez le four Th. 7 (210°C).  

 Étalez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé légèrement farinées à 

l'aide d'un rouleau. Abaissez la pâte sur 3 mm d'épaisseur et foncez un cercle 

à tarte. Piquez la pâte, recouvrez le fond d'un papier sulfurisé et garnir avec 

des billes de cuisson. 

 Enfournez et faites cuire à blanc : 10 minutes à 210°C, 5 minutes à 180°C. 

Enlevez les billes de cuisson, cerclez-la et poursuivre environ 5/10 minutes. 

Faites sécher la pâte sur une grille. 

Pour la garniture 
 Pressez les citrons pour obtenir 15cl de jus et zester 3 citrons.  

 Mélangez les zestes au sucre de canne, ajoutez les œufs et battre au fouet 

pour les blanchir. Incorporez la maïzena. Portez le jus à ébullition. Versez le 

jus bouillant sur le mélange tout en fouettant. Mettez le tout dans la 

casserole, et laissez épaissir sur feu doux environ 3 minutes en remuant. 

Stoppez la cuisson. Lorsque la température est descendue, incorporez le 

beurre coupé en morceaux, l'idéal est d'utiliser un mixeur plongeant pour ne 

pas incorporer de bulles d'air et obtenir un mélange parfaitement homogène. 

 Garnissez à ras bord le fond de tarte avec l'appareil, lissez.  

 Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur. 

Ingrédients 

Pour la pâte sucrée  
200 g de farine  

1 pincée de sel 

100 g de sucre glace 

80 g de beurre  

1 œuf  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour la garniture  
4 citrons (15cl de jus et 3 

zestes) 

125 g de sucre de canne  

1 c. à soupe bombées de 

maïzena 

50 g de beurre 

3 œufs 

Tħejjija   20 minuta 

Sajran     20 minuta 

Għal        8 persuni 

Torta tal-lumi 

Ingredjenti 

Għall-għaġina ħelwa  
200 g dqiq 

1 niskata melħ 

100 g zokkor fin tal-ġelu     

80 g  butir 

1 bajda 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Għall-kontorn  
4 lummijat (15 cl meraq u 3 

iqxur) 

125 g zokkor tal-kannamieli 

Mgħarfa mburġata dqiq tal-

qamħirrun 

50 g butir 

3 bajdiet 

Metodu 

Għall-għaġina 
 Ferragħ d-dqiq, il-melħ u z-zokkor ġo insalatiera, żid il-butir imqatta’ biċċiet 

żgħar. Agħġen kollox  bil-ponot ta’ subgħajk u żid il-bajda. Impasta l-għaġina 

forma ta’ ballun omoġenju. Użaha minnufih jew żommha ġol-friġġ, minimu ta’ 

2 sagħtejn jekk ma titfettaħx sew. 

 Aħmi l-forn 210°C (termostat 7) 

 Bl-għajnuna ta’ lenbuba fettaħ l-għaġina bejn żewġ karti tax-xama’ 

kemmxejn mraxxa bit-dqiq. Raqqaq l-għaġina sa 3mm ħxuna u għaddas fiha 

ċirku tat-torot. Taqqab l-għaġina, iksi l-qiegħ b’karta xama’ u żejjen bil-boċċi 

tat-tisjir. 

 Daħħal ġol-forn u sajjar f’temperatura għolja ħafna : 210°C għal 10 minuti, 

180°C għal 5 minuti. Neħħi l-boċċi tat-tisjir, dawwarha b’ċirku u kompli għal 

madwar 5/10 minuti. Nixxef l-għaġina fuq grillja. 

Għall-kontorn 
 Agħsar il-lumi biex toħroġ minnu 15 cl meraq u 3 iqxur ta’ lummija maħkuka. 

 Ħawwad il-xrur maħkuk maz-zokkor tal-kannamieli, żid il-bajd u ħabbathom 

sew b’furketta sa x’ħin it-taħlita ssir bajda kremuża. Daħħal id-dqiq tal-

qamħirrun. Għalli l-meraq tal-lumi. Ferrgħu jagħli fuq it-taħlita mingħajr ma 

tieqaf tħabbatha. Qiegħed kollox f’kazzola, u ħalliha tagħqad fuq nar bati 

għal madwar 3 minuti int u tħawwad. Waqqaf is-sajran. X’ħin tinżel it-

temperatura, daħħal il-butir imqatta’ biċċiet żgħar, idealment permezz ta’ 

frullatur tal-idejn biex ma ddaħħalx bżieżaq tal-arja u hekk ikollok taħlita 

perfettament omoġenja. 

 Imla sax-xifer il-bażi tat-torta bit-taħlita, u llixxa. 

 Ħalliha tiksaħ u poġġiha għal-lest ġewwa l-friġġ. 
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Tarte au chocolat 

Temps de préparation      10 min 

Cuisson                           23 min 

Quantité                         6 personnes 

Préparation 

 Précuisez la pâte sablée 15 minutes à 210°c. Faites fondre le 

chocolat cassé en morceaux au bain marie. Lorsque le chocolat 

est bien fondu, ajoutez la crème fraîche.  

 Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. Hors 

du feu ajoutez les œufs et mélangez bien. Versez cet appareil 

sur la pâte sablée. Faites cuire le tout 30 minutes au four à 

180°c. Laissez refroidir avant de servir avec une boule de 

glace vanille.  

Ingrédients 

1 pâte sablée 

350 g de chocolat noir à 

cuire 

40 cl de crème fraiche liquide 

2 œufs 

  

Tħejjija     10 minuti 

Sajran      23 minuta 

Għal         6 persuni 

Torta taċ-ċikkulata 

Ingredjenti 

1 pasta frolla 

350 g ċikkulata sewda tat-tisjir 

40 cl krema friska likwida 

2 bajdiet 

  

Metodu 

 Aħmi l-pasta frolla għal 15-il minuta f’temperatura ta’ 210°C. 

Dewweb f’banju-marija ċ-ċikkulata mkissra f’biċċiet żgħar. X’ħin 

tinħall sew iċ-ċikkulata, żid il-krema friska. 

 Ħawwad sa ma t-taħlita ssir waħda omoġena sew. X’ħin tniżżilha 

minn fuq in-nar żid il-bajd u agħtiha taħwida tajba. Ferragħ dit-

taħlita fuq il-pasta frolla. Sajjar kollox għal 30 minuta f’forn 

b’temperatura ta’ 180°C. Ħalliha tiksaħ qabel ma sserviha flimkien 

ma’ ponn ġelat tal-vanilja. 





www.goodfrance.com          
#GoodFrance 
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                 Goût de France 

Steven Cutajar & Vincent 

Cacho 

37, Balluta Building, Main 

Street 

St Julians  
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Partenaires de l’événement Goût de France Good France 

Remerciements aux chefs qui nous ont permis de photographier leurs 

créations 
 

M. Marcello Cutajar ,  Chef cuisinier à la résidence de France à Malte 

Mme. Cyrille Darras , Chef cuisinier au  Cordial Restaurant 

MM. Floriant Deville et Elric Stevens, Chefs Pâtissiers au Fre{n}sh  

Photographies : Emmanuel Croset 

Livre de  recettes traduit du français au maltais par M. Anthony Aquilina 



« La Gastronomie est un ambassadeur extraordinaire »   
             Laurent Fabius 
              Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International 

“Il-Gastronomija ambaxxatur straordinarju” 
                         Laurent Fabius 

              Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Iżvilupp Internazzjonali 


