
Canapés

Pour toutes ces recettes :
Utiliser du pain de mie pré-coupé, du beurre bio ou de la margarine végétale, le tout acheté en 
magasin bio.

Les quantités données permettent de préparer 4 tranches que l'on coupe ensuite en 4, soit 16 
canapés de chaque sorte.

Après la confection des canapés, s'il reste du gruyère, des amandes, des champignons, les pieds 
des champignons, des olives … les ajouter à une simple salade d'endives… 

 

Canapés au gruyère
30 g. de beurre, 50 g. de gruyère tranché très mince, 1 /2 cuillerée de moutarde, paprika.

Bien mélanger beurre en pommade et moutarde, tartiner avec soin le pain, disposer les tranches de 
gruyère. Bien appuyer. Couper chaque tranche en 4 canapés Saupoudrer très légèrement du 
paprika.

Remarque : utiliser de l'emmenthal et rajouter 1/2 olive noire. Avec du comté, ce sera plus goûteux 
et plus facile à mettre sur les canapés et prévoir une moutarde pas trop forte ou en mettre moins.

 

Canapés au saumon fumé
30 g. de beurre, 100 g. de saumon fumé, 1/2 citron

Bien travailler le beurre en pommade, en tartiner le pain½ Disposer le saumon fumé, bien appuyer. 
Couper chaque tranche en 4 canapés. Décorer avec un petit triangle de citron pelé à vif.

 

Canapés au roquefort
50 g. de beurre, 50 g. de roquefort, 16 cerneaux de noix, paprika

Réduire en purée le roquefort, incorporer le beurre, bien mélanger. Garnir le pain. Découper chaque
tranche en 4 canapés. Ajouter une pointe de mélange au centre de chaque canapé pour y déposer 
un cerneau de noix. Décorer avec un peu de paprika sur le pourtour.

 

Canapés aux champignons crus
une dizaine de petits champignons de Paris, 1/2 citron, quelques feuilles de salade bien vertes, 2 
cuillerées de mayonnaise, curry, quelques amandes effilées

Ciseler la salade en très fine chiffonnade, on peut aussi la hacher un peu, mélanger à la 
mayonnaise avec un peu de curry. Tartiner le pain et le découper en canapés. Enlever le pied des 
champignons puis laver les têtes avec un tissu propre légèrement mouillé, les émincer finement, les 
citronner (les déposer dans un bol contenant le jus de citron et mélanger avec douceur…). Disposer
les champignons (3 ou 4 tranches) sur les canapés, décorer avec une amande effilée passée dans le 
curry.


