
 
 

Mini-pasteitjes met boerenkaas 

Mini chaussons au fromage 
 

Pour 12 pièces : 100-125 gr 

d’asperges vertes pelées et coupées 

15 gr de beurre 

3 feuilles de pâte feuilletée 

2 œufs 

50 cl de crème fraîche 

1 cuillerée de farine 

80 gr de vieux fromage râpé 

Sel, poivre 

 

Cuire les asperges 15 min dans le 

beurre. Laisser égoutter et refroidir. 

Préchauffer le four à 200°. 

Etaler la pâte puis la couper en 

quatre. 

Garnir les formes à muffin avec les 

carrés de pâte. 

Placer les asperges sur la pâte. 

Battre l’oeuf avec la crème fraîche, 

la farine et 40 gr de fromage. 

Vider le mélange dans les formes et 

saupoudrer avec le reste de fromage. 

Cuire les chaussons 30-40 minutes 

au milieu du four jusqu’à ce qu’ils 

brunissent légèrement et soient 

croquants. 

 
 

Kaas poffertjes 

Beignets au fromage 
Ingrédients : 

200 gr de vieux fromage râpé 

300 gr de farine 

7 gr de levure sèche 

4 dl de lait 

3 œufs 

50 gr de beurre de ferme 

1 cuillère à thé de sel 

 

Dans un bol, mélanger la farine, la 

levure et le sel. 

Ajouter le lait tiède cuillère par 

cuillère. 

Ajouter les œufs battus, 150 gr de 

fromage râpé 

Laisser reposer une demi heure à un 

endroit chaud. 

Graisser la forme à beignet avec un 

peu de beurre. 

Former des « poffertjes » et les 

mettre dans la forme. 

Laisser cuire 5-8 minutes jusqu’à ce 

qu’ils soient dorés et que le dessus 

soit sec. 

Retourner les « poffertjes » et les 

laisser cuire. 

Servir avec un morceau de beurre et 

saupoudrer avec le reste de fromage. 

 
Venkel-Boerenkaastaart 

Tarte au fenouil et au fromage 
 

Ingrédients 

5-6 feuilles de pâte feuilletée 

1 jaune d’œuf battu 

2-3 gousses de fenouil en tranches 

30-40 gr de beurre 

3 cuillères à soupe de persil haché 

finement 

Sel, poivre 

150 gr de fromage jeune, râpé 

grossièrement 

2-3 œufs 

3 dl de crème fraîche 

 

Une forme à tarte de 26 cm huilée 

 

Préchauffer le four à 225° 

Placer les feuilles de pâte l’une sur 

l’autre et en faire une forme de 30 

cm de diam. 

Placer la pâte dans la forme à tarte. 

Piquer la pâte avec une fourchette et 

couvrir les bords et le fond avec le 

jaune d’œuf battu. 

Précuire la pâte +/- 15 min au milieu 

du four. 

Remettre le four à 200° 

Cuire le fenouil +/- 15 min à feu 

doux dans le beurre. 

Assaisonner avec le persil, du sel et 

du poivre et ajouter 75 gr de 

fromage. 

Vider ce mélange sur la tarte. 

Battre les œufs avec la crème 

fraîche et un peu de sel et povre. 

Ajouter ce mélange sur la tarte. 

Parsemer ensuite avec les 75 gr de 

fromage et cuire la tarte encore 15-

25 min au milieu du four. 

Astuce : avant d’ajouter le mélange 

contenant le fenouil, vous pouvez 

placer sur le fond de votre tarte 

quelques tranches de saumon fumé. 

 

 
Pesto met boerenkaas 

Pesto au fromage de ferme 
Ingrédients : 

100 gr de feuilles de basilic frais 

40 pignons de pin 

2 cuillères à thé d’ail 

Huile d’olive 

50 gr de vieux fromage râpé 

 

Ecraser en purée les feuilles de 

basilic, les pignons de pin, et 1-2 

cuillères à thé d’ail finement haché 

jusqu’obtention d’une pâte lisse. 

Ajouter 6-7 cuillères à soupe d’huile 

d’olive et à la fin 50 gr de vieux 

fromage râpé. 

Assaisonner avec sel et poivre. 



 
Soufflé van boerenkaas 

Soufflé au fromage (4 pers) 
3 cuillères à soupe de beurre 

3 cuillères à soupe de farine 

2,5 dl de lait chaud 

4 œufs (séparer le blanc du jaune) 

Sel, poivre, noix de muscade 

1 blanc d’œuf 

125 gr de fromage râpé 
 

4 Formes à soufflé, 16 cm 

Préchauffer le four à 200°. 
 

Mettre le beurre dans un plat, avec 

la farine et laisser fondre +/- 3 min.  

Ajouter le lait en une fois et 

mélanger jusqu’à obtenir une sauce 

lisse. 

Laisser cuire encore une minute. 

Ajouter hors du feu les œufs un par 

un et assaisonner avec sel, poivre et 

noix de muscade suivant le goût. 

Battre les 5 blancs d’œuf avec un 

peu de sel. Ajouter ¼ au mélange 

précédemment obtenu. 

Ajouter 3 cuillères à soupe de 

fromage et ajouter le reste des 

blancs 

Mettre le mélange dans les formes à 

soufflé, lisser le dessus, et mettre 

par dessus le fromage. 

Mettre le four sur 190 . Cuire le 

soufflé au milieu du four jusqu’à 

obtention d’une croute dorée. 

 
Soep met boerenkaas, mosterd 

en prei - Soupe au fromage, 

moutarde et poireau 
Ingrédients pour 4 personnes 

2 poireaux coupés en rondelles, 

25 gr de beurre, 

2 cuillères à soupe de moutarde 

frisonne 

8 dl de bouillon de volailles 

2 dl de crème fraîche 

75 gr de jeune fromage 

2 c. à soupe de moutarde ordinaire 

2 oignons coupés en rondelles 

 

Préparation : cuire les poireaux +/- 5 

minutes sans les laisser colorer. 

Ajouter la moutarde frisonne et 

cuire 2-3 min. 

Ajouter le bouillon de volailles et 

laisser cuire doucement +/- 20 min. 

Passer au mixer. 

Ajouter la crème fraîche et cuire 

jusqu’à ébullition. 

Ajouter le fromage et laisser fondre. 

Assaisonner avec poivre et sel et 

ajouter avant de servir la moutarde 

ordinaire.  

Garnir avec les rondelles d’oignons. 

 

On peut remplacer le fromage jeune 

par du fromage avec des grains de 

moutarde. 

 
Sipelsop – Soupe à l’oignon 

frisonne 
Ingrédients : 5 oignons 

60 gr de beurre - 60 gr de farine 

1 l de bouillon de viande 

100 gr de fromage râpé 

Sel, poivre, noix de muscade 

1 cuillères à thé de vinaigre 

3 œufs - 1 baguette 

 

Cuire les 3 œufs dur et laisser 

refroidir. Eplucher les oignons et 

couper en fines tranches 

Cuire les oignons avec une cuillère 

de beurre. Y ajouter un peu de farine 

et bien mélanger. Ajouter le 

bouillon et bien remuer 

Laisser cuire environ 5 min. 

Assaisonner avec sel, poivre, noix 

de muscade et quelques gouttes de 

vinaigre. 

Eplucher les œufs cuits dur et 

couper les en morceaux.  
 

Vider la soupe dans un bol, garnir 

avec les œufs et parsemer de 

fromage frison. 
 

 Servir avec un morceau de baguette 

et éventuellement un verre de vin 

blanc 

 
Friese mosterdsoep 

Soupe frisonne à la moutarde  
 

Pour 4 personnes 

Base de Sipelsop pour 4 personnes 

3 à 4 cuillères à soupe de moutarde 

fine 

2 cuillères à soupe de maïzena 

1/8 l de crème fraîche 

1 cuillère à soupe de ciboulette 

finement hachée 

100 gr de lardons fins 

100 gr de Friese Nagelkaas râpé 

 

Réchauffer la sipelsop 

Délayer la moutarde avec quelques 

cuillères de sipelsop. 

Délayer le maïzena avec un peu 

d’eau. 

Mélanger le maïzena et la crème 

fraîche à feu doux. 

Ajouter à la soupe et laisser lier 

légèrement puis mettre la ciboulette 

Verser la soupe dans 4 bols 

Décorer de lardons rôtis et du 

fromage râpé. 

Griller la soupe jusqu’à obtention 

d’une croûte légère. 


