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SEMOULE AROMATIQUE AU LAIT  
0,5 l de lait demi-écrémé 
2  c-à-s d’Hydrolat de Verveine Citronnée, 

d’Origan ou de Menthe Verte 
4 c-à-s de semoule 
4 c-à-s de sucre en poudre 
 
Mettre le lait dans une casserole à feu fort. 
Ajouter le sucre et la semoule. 
Remuer régulièrement et porter à ébullition 
Cuire pendant environ 10 min. 
Ajouter l’Hydrolat, Mélanger 
Verser dans un saladier ou des ramequins 
Laisser refroidir avant de mettre au réfrigérateur. 
Déguster. 
 
 
 
 
 

 

MOUSSE AROMATIQUE AU CHOCOLAT 

100g chocolat à pâtisser 
3 œufs 
2  c-à-s d’Hydrolat de Menthe Poivré ou de 

Menthe Verte 
1 pincée de sel 
 
Casser le chocolat en morceau dans un saladier. 
Ajouter 1 c-à-s d’hydrolat,  
Mettre aux micro-ondes 30s, mélanger 
Mettre aux micro-ondes 15s. 
Mélanger 1 c-à-s d’hydrolat et 3 jaunes d’œufs. 
Battre les blancs en neige avec une pincée de sel. 
Incorporer doucement, en plusieurs fois, les blancs 

en neiges dans le chocolat. 
Laisser 2h au réfrigérateur avant de servir. 
Déguster. 

SOUPE AROMATIQUE POIREAU 

POMME DE TERRE 
4 pommes de terre 
1 poireau 
1 à 2  c-à-s d’Hydrolats d’Aneth, de Laurier ou 

de Sarriette 
1 pincée de sel 
 
Eplucher les pommes de terre et le poireau 
Faire cuire les légumes dans de l’eau 
Retirer la partie verte du poireau 
Mixer les légumes 
Ajouter 1 à 2 c-à-s d’HA et le sel 
Déguster. 
 
 
 
 
 
 

VINAIGRETTE AROMATIQUE 

CHANVRE SARRIETTE 
2 c-à-s d’huile de Chanvre 
1 c-à-s de vinaigre 
1 c-à-s d’Hydrolats seul ou en mélange : Aneth, 

Laurier, Sarriette ou Verveine Citronnée 
1 gousse d’échalote 
1 pincée de sel artisanal de l’Atlantique 
 
Emincer l’échalote 
Ajouter l’huile, le vinaigre et l’hydrolat 
Ajouter le sel 
La vinaigrette est prête.  
 
 

 

CREPES AROMATIQUES 

4 personnes (Environ 8 crêpes) 
 
250g de farine 
1/2 l de lait demi-écrémé 
3 ou 4 œufs 
4-6 c-à-s d’Hydrolats de Verveine Citronnée, 

d’Origan ou de Menthe Verte 
1 pincée de sel en option 
2 c-à-s d’huile en option 
 
Mettre la farine et les œufs dans un saladier 
Ajouter un peu de lait, le sel, l’huile et l’hydrolat 
Mélanger pour obtenir une pâte onctueuse sans 
grumeaux. 
Ajouter le reste du lait 
Laisser reposer la pâte ½ à 1 h avant de cuire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOCOLAT AROMATIQUE A L’EAU 

FLORALE DE MENTHE VERTE 

100g chocolat à pâtisser 
2  c-à-s d’Eau florale de Menthe Verte 
 
Ajouter dans un saladier, le chocolat en morceau. 
Ajouter 2 c-à-s d’Eau florale 
Mettre aux micro-ondes 30s, puis mélanger 
Remettre aux micro-ondes 30s, puis mélanger 
Verser dans un moule, laisser 2h au réfrigérateur ou 

30 min au congélateur avant de servir. 
Déguster. 

Notre vinaigrette préférée est avec de la Sarriette.  

Nous avons essayé les Hydrolats Aromatiques 

d’Aneth, de Laurier et de Sarriette. Vous pouvez 

utiliser d’autres HA pour changer. L’Hydrolat Aromatique de Verveine Citronnée est 

notre préféré avec du sucre roux. Les Hydrolats 

Aromatiques de d’Origan et de Menthe Verte sont 

surprenants avec les crêpes. Pour les personnes 

allergiques au produit laitier ou intolérant au 

lactose, vous pouvez remplacer le lait par de l’eau. 

Le goût est un peu différent, mais on s’y habitue 

Nous avons essayé les 3 Hydrolats Aromatiques, ils 

sont excellents pour cette recette. Vous pouvez 

remplacer la semoule par du riz ou de la semoule à 

coucous et mettre du caramel avant de servir. 


