
CROQUE-MONSIEUR A LA BECHAMEL 

 
Ingrédients 

Reprendre les ingrédients du croquemonsieur classique 

Faire une béchamel  

Préparation 

Préchauffez le four à 200°. 

Recouvrez la surface de béchamel au gruyère d’une tranche de pain demie. Y 

déposer une tranche de jambon. Tartinez la surface d’une autre tranche de pain 

de mie de béchamel au fromage. Retournez-la sur la première. Recouvrez le 

dessus d’un peu de béchamel à nouveau. Saupoudrez de gruyère râpé et disposez 

sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Faites de même avec 

les autres tranches de pain de mie. 

Enfournez pour une quinzaine de minutes. 

Dégustez au plus vite avec une bonne salade …  

 



Croque-monsieur au jambon 
 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 8 tranches de pain de mie 

- 50 g de beurre mou 

- 4 tranches de jambon 

- 8 tranches de fromage spécial croque-monsieur 

- 100 g de gruyère râpé 

- 4 cuillères à soupe de lait  

- 1 pincée de muscade 

- sel, poivre 

Préparation de la recette : 

 Beurrez les 8 tranches de pain de mie sur une seule face. 

  Posez 1 tranche de fromage sur chaque tranche de pain de mie. 

  Posez 1 tranche de jambon plié en deux sur 4 tranches de pain de mie.  

 Recouvrez avec les autres tartines (face non beurrée au dessus).  

 Dans un bol mélanger le fromage râpé avec le lait, le sel, le poivre et la muscade. 

  Répartissez le mélange sur les croque-monsieur.  

Placez sur une plaque au four sous le grill pendant 10 mn ou dans l’appareil à croque-monsieur. 

J’ajoute mon grain de sel 

Il est possible de remplacer le mélange lait par de la béchamel. Dans ce cas en mettre dessus et dedans. 

Utilisation du four seulement. 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_croque-monsieur_r_48.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pain-rassis-pain-perdu_3.aspx


Croque banane - chocolat 
 

 

 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 3 minutes 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 

- 1 banane ferme 

- carreaux de chocolat ou vermicelle de chocolat. 

- 4 tranches de pain de mie ou pain brioché. 

Préparation de la recette : 

 

 Beurrez les 4 tranches de pain de mie sur une seule face. 

 Disposer des rondelles de banane sur une tranche.  

 Mettre les vermicelles de chocolat  sur la banane.  

 Recouvrir le tout avec une deuxième tranche.  

 Le passer quelques minutes à l'appareil pour croque-monsieur. 

J’ajoute mon grain de sel 

Vous pouvez imaginer ce croque avec du miel, de la confiture, de la chantilly par-dessus…. 

http://www.marmiton.org/magazine/dossiers-marmiton_avez-vous-la-banan-attitude_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_croque-banane-chocolat_33485.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_croque-banane-chocolat_33485.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_croque-banane-chocolat_33485.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_croque-banane-chocolat_33485.aspx


Sauce  Béchamel 

 

Ingrédients 

Nombre de personnes  6 

 

                                                                                       

                             50 g de farine                                                                50 g de beurre 

 

                                                   

60 cl de lait                                  sel                                 poivre                               muscade râpée 

 



Préparation 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 10 min 

1.  Etape 1 

Faites fondre le beurre dans une casserole à fond épais. 

2. Etape 2 

Ajoutez la farine et remuez avec une cuillère de bois sans laisser colorer. La farine doit juste 

épaissir. 

3. Etape 3 

Versez le lait progressivement, sans cesser de remuer, jusqu'à ce que la sauce épaississe. 

4. Etape 4 

Assaisonnez de sel, poivre et muscade râpée. 

 

Note de l'auteur 

On peut ajouter plus ou moins de lait selon la consistance souhaitée : béchamel liquide ou très 
épaisse. Utilisez la béchamel pour un gratin, des croque-monsieur, des lasagnes (béchamel très 
liquide de préférence!), en garniture de légumes farcis ou comme base de soufflé au fromage ou 
de garniture de tarte salée. 

J'ajoute mon grain de sel 

 

 

                                                         

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
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