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LA CUISINE 
 
 
Solution écrite par Lilou, webmistress du site http://www.nerevarine.fr Dernière mise à jour le 23 Février 2013 
 
 

Pour la première fois dans l'histoire des Elder Scrolls, vous avez la possibilité de cuisiner. C'est une excellente idée ... Mais 
malheureusement non suffisamment aboutie selon moi : il aurait fallu imposer les repas ainsi que le coucher la nuit sous peine 
de voir ses aptitudes diminuer. Des joueurs ingénieux avaient créé ce type de mod pour Oblivion : cela rendait l'aspect RP 
encore plus réaliste ! 

 
Dans Skyrim, vous trouverez des ingrédients de base (comme du Gigot de Chèvre qui vous restaure 2 points de Santé si 

vous le mangez tel quel par exemple) que vous pourrez cuisiner, avec un peu de Sel par exemple (le Gigot de Chèvre grillé vous 
restaure alors 10 points de Santé ! Ouah miam ^^). 

 
Mais dans l'ensemble, y a pas de quoi s'emballer : les plats cuisinés ne vous apporteront pas grand-chose exceptés peut-être 

certains qui régénère vos aptitudes de Santé, Vigueur et/ou Magie sur une période de 12 minutes. 
 
Ainsi, pour cuisiner, il vous suffit de vous approcher d'une marmite qui mijote au-dessus d'un feu de cuisine. Voici la liste 

des recettes que vous pouvez vous concoctez ^^ 
 

RECETTE INGREDIENT(S) EFFET(S) 

Bœuf cuit 
Tas de sel 
Bœuf cru 

Restaure 10 pts de Santé 

Cuisse de lapin 
Tas de sel 

Patte de Lapin crue 
Restaure 5 pts de Santé 

Cuissot de cheval 
Tas de sel 

Viande de cheval 
Restaure 10 pts de Santé 

Côtelette de venaison 
Tas de sel 
Venaison 

Restaure 5 pts de Santé 

Filet de saumon 
Tas de sel 

Chair de saumon 
Restaure 5 pts de Santé 

Fondue d'Elsweyr 
Meule d'Eidar 

Sucrelune 
Bière 

Restaure 100 pts de Magie 
Régénération de la Magie 25% plus rapide pendant 12 min 

Gigot de chèvre grillé 
Tas de sel 

Gigot de chèvre 
Restaure 10 pts de Santé 

Pattes de vasard à la vapeur 
 Hearthfires

Pattes de vasard 
Beurre 

Restaure 12 pts de Santé 

Poulet grillé 
Tas de sel 

Blanc de poulet 
Restaure 5 pts de Santé 

Ragoût de bœuf 

Bœuf cru 
Carotte 

Tas de sel 
Ail 

Augmente la Vigueur de 25 pts pendant 12 min 
Régénère 2 pts de Vigueur par seconde pendant 12 min 

Ragoût de chou 
Tas de sel 

Pomme rouge 
Chou 

Restaure 15 pts de Vigueur et 10 pts de Santé 

Ragoût de horqueur 

Lavande 
Tomate 

Ail 
Viande de horqueur 

Restaure 15 pts de Vigueur et de Santé 
Régénère 1 point de Santé par seconde pendant 12 min 

Ragoût de venaison 

Venaison 
Tas de sel 

Pomme de terre 
Poireau 

Restaure 15 pts de Vigueur 
Régénère 1 point de Vigueur par seconde pendant 12 min 

Rôti de faisan 
Poitrine de faisan 

Tas de sel 
Restaure 5 pts de Santé 

Soupe aux choux et pomme de 
terre 

Pomme de terre 
Tas de sel 
Poireau 

Restaure 10 pts de Vigueur et de Santé 
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Chou 

Soupe aux palourdes 
 Hearthfires

Chair de palourde 
Pomme de terre 

Pot de lait 
Beurre 

Restaure 10 pts de Vigueur et de Santé 

Soupe de légume 

Chou 
Pomme de terre 

Poireau 
Tomate 

Régénère 1 point de Vigueur et de Santé par seconde pendant 12 
min 

Soupe de pommes de terre 
 Hearthfires

Pomme de terre 
Tas de sel 

Restaure 10 pts de Vigueur et de Santé 

Soupe de tomate 

Tomate 
Tas de sel 

Ail 
Poireau 

Restaure 10 pts de Vigueur et de Santé 

Steak de mammouth 
Tas de sel 
Viande de 

mammouth 
Restaure 10 pts de Santé 

Tourte de horqueur 
Tas de sel 

Viande de horqueur 
Restaure 10 pts de Santé 

 

 

Avec l'extension Hearthfires, vous pourrez utiliser le four de votre cuisine pour cuire du pain et des gâteaux ! RE-MIAM ! 
 

RECETTE INGREDIENT(S) EFFET(S) 

Chausson au poulet 

Tas de sel 
Sac de farine 

Blanc de poulet 
Ail 

Poireau 

Restaure 15 pts de Santé 
Restaure 1 pt de santé par secondes pendant 120 s 

Chausson aux pommes 
Sac de farine 
Pomme verte 
Pomme rouge 

Restaure 5 pts de Santé 
Les arcs infligent 5 % de dégâts en plus pendant 60 s 

Chausson à la lavande 

Sucrelune 
Sac de farine 
2 Givreboises 

Lavande 

Restaure 5 pts de Santé 
La magie augmente de 10 pts pendant 60 s 
Résistance à la magie de 10 % pendant 60 s 

Pain 

Tas de sel 
Pot de lait 

Sac de farine 
Œuf de poule 

Restaure 2 pts de Santé 

Pain aux pommes de terre 

Tas de sel 
Pot de lait 

Sac de farine 
Pomme de terre 
Œuf de poule 

Restaure 3 pts de Santé 

Pain tressé 
Tas de sel 

Sac de farine 
Restaure 2 pts de Santé 

La capacité de port augmente de 5 pendant 30 s 

2 Pains à l'ail 
Ail 

Beurre 
Pain 

Restaure 1 pt de Santé 
Soigne toutes les maladies 

Petit pain 

Tas de sel 
Pot de lait 

Sac de farine 
Beurre 

Œuf de poule 

Restaure 5 pts de Santé 

Tarte au jazbay 
Beurre 

2 Raisins jazbay 
Sac de farine 

Restaure 10 pts de Santé 
La magie augmente de 4 pts par 60 s 

Tarte aux genièvres 
Beurre 

3 Genièvres 
Restaure 4 pts de Santé 

Restaure 2 pts de santé par seconde pendant 60 s 
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Sac de farine 

Tarte aux givreboises 
Beurre 

2 Givreboises 
Sac de farine 

Restaure 10 pts de Santé 
Résistance aux dégâts de feu de 4 % pendant 60 s 

Tarte aux pommes 

Tas de sel 
Sac de farine 

Beurre 
Œuf de poule 

2 Pommes vertes 
2 Pommes rouges 

Restaure 10 pts de Santé 

 


