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Presentación de Alicia Guisado 
en español 

Buenos días desde Radio Edu Castillo de Luna. Hoy en 
nuestro programa Ça sent bon!! (¡Qué bien huele eso!) 
para los que no saben francés, dos grandes profesionales 
de la cocina francesa nos presentarán una de sus 
especialidades. La gran chef Teresa Gómez propietaria 
del restaurante Épicure nos presenta la receta des 
Profiteroles, un verdadero manjar. Bonjour.  

Intervención de Teresa Gómez Bonjour! Je suis la chef Teresa Gómez du restaurant 
Épicure. Je vais vous présenter les Profiteroles, un 
dessert typique de la France depuis la Renaissance, ils 
sont faits à base de la pâte “Choux”. Les ingrédients pour 
5 personnes sont:  

- 53g de farine 
- 100g de chocolat 
- 113ml d’eau 
- 58g de beurre  
- 250ml de crème à fouetter  
- 2 oeufs  
- 7 cuillères à soupe de sucre 
- du sel 
- du chocolat  

Pour commencer à préparer ce dessert, je chauffe dans 
une casserole l’eau et j’ajoute 38g de beurre, deux 
cuillères à soupe de sucre, un peu de sel et de la farine et 
je retourne jusqu'à ce qu’il épaississe. Je continue à 
retourner à feu moyen jusqu'à ce que la pâte se sèche 
complètement. Après, je fais un trou au centre et j’ajoute 
les œufs un à un. Ensuite, je mets la pâte dans un sac à 
pâtisserie et je fais des petites sphères avec le mélange. 
Quand la pâte est prête, je peins les profiteroles avec des 
œufs battus et je les enfourne à 200 degrés pendant 20 
minutes. Pendant qu’ils refroidissent, je monte la crème 
avec 5 cuillères à soupe et je prépare le chocolat, je le 
fais fronde avec 20g de beurre et un peu de crème 
liquide. Pour finir, je coupe les profiteroles en deux, je les 
fourre de crème fouettée, je verse dessus le chocolat et 
voilà !  
J’espère que vous aimez ce dessert français et j’espère 
vous rencontrer dans notre prochain programme. Bonne 
semaine! 



Presentación de María Cotrina 
en español 

Pasamos ahora a nuestra segunda invitada de Ça sent 
bon!!: la chef Irene del restaurante Boutary. Nos 
presentará la Quiche Lorraine. Bonjour Irene. 

Intervención de Irene Sandoval Bonjour. Je suis Irene Sandoval du restaurant Boutary, à 
Paris. Je vais vous présenter la quiche lorraine. La quiche 
lorraine c’est une tarte salée délicieuse et très facile à 
faire. Pour faire la quiche lorraine on a besoin de ces 
ingrédients : 200g de pâte brisée, 200g de lardons, 30g 
de beurre, 3 œufs, 20cl de crème fraîche, 20cl de lait, de 
la muscade, du sel et du poivre. On commence à 
préchauffer le four à 180ºC et on étale la pâte dans un 
moule. Après on la pique à la fourchette et on parsème 
de copeaux de beurre. On fait rissoler les lardons à la 
poêle. Après on bat les œufs, la crème fraîche et le lait et 
on ajoute les lardons. On assaisonne du sel, du poivre et 
de la muscade et on verse sur la pâte et finalement on 
cuit 45 à 50 minutes et voilà. J'espère vous rencontrer 
dans notre prochain programme. Bon appétit et bonne 
semaine. 

Despedida  Y después de estas dos estupendas recetas nos 
despedimos hasta la semana que viene. Bon appétit!! 

Música de cierre Maigrir de San Severino 

 


