
Envie de feuilletés à la 
viande et aux épinards ? 

 
TOUTES NOS ASTUCES POUR CUISINER SAINEMENT AVEC LES ÉPICES REEN ! 

 

Temps Total : 45 min  

Préparation : 15 min Cuisson : 30 min 
 

 

 

Ingrédients 
Pour 4 personnes 
• 1 pâte feuilletée 
• 100 g de viande hachée 
• 2 belles poignées d’épinard 

ciselées 
• ¼ d’un bouquet de persil 

ciselé 
• ½ oignon haché 
• Le jus d’un demi-citron 
• 1 cs du mélange Agneau 

(Viandes) 
• 1 cs de crème fraîche  
• 1 jaune d’œuf  
• 1 cs d’huile d’olive 

 La Petite Histoire 
Je vous propose de délicieux feuilletés salés à viande et aux 
épinards facile et rapide à faire. A déguster à l’apéro, en entrée ou 
en plat principal servi avec une salade.  
 
Pour cette recette, j’utilise le mélange Agneau (Viandes) qui 
associe cannelle, paprika, cardamome et d’autres épices. C’est un 
mélange d'épices subtilement mentholé et citronné avec des notes 
poivrées qui sublimera vos bouillons de viandes, vos recettes de 
viandes mijotés ou confits. 
 

… Épicément Jeanne 

 

Voir le site 

https://reen-epices.com/produit/agneau/
https://reen-epices.com/produit/agneau/
http://www.reen-epices.com/


• Une pincée de poivre 
• Une pincée de sel  

Préparation 
La farce 
• Faire revenir pendant 5 min les oignons, le persil et la viande 

avec une pincée de sel dans 1 cs d’huile d’olive. Ajouter les 
épinards, faire revenir pendant 5 min puis ajouter, le mélange 
Agneau (Viandes), le jus de citron, le poivre et cuire jusqu’à ce 
que le jus de cuisson soit réduit. 

• Ajouter la crème fraîche, bien mélanger et ajuster 
l’assaisonnement. Sortir du feu et réserver. 

Les feuilletés 
• Dérouler la pâte sur un plan de travail. A l’aide d’un emporte-

pièce, détailler la pâte en rond de 5 à 6 cm de diamètre.  
Disposer au milieu de ces cercles 1 cs de la farce. Rabattre les 
cercles en deux, souder les bords en les pressant avec les doigts 
pour bien fermer 

• Dans un bol, battre le jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau. A 
l’aide d’un pinceau, badigeonner chaque feuilleté avec le jaune 
d’œuf. Déposer les feuilletés sur un plateau allant au four. 

Cuisson 
• Préchauffer le four à 180 degrés, enfourner pendant 30min 
• Si vous n’avez pas de four, faire frire dans un bain d’huile. 

 

https://reen-epices.com/produit/agneau/
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