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Gâteau au chocolat léger

Ingrédients:
200 g de chocolat
50 g de sucre coco
1 sachet levure
50 g de farine
50 g de fécule de maïs
200 g de fromage blanc
50 g de noix de coco râpée (option)
3 œufs
Préparation:
Mettre le chocolat cassé en morceaux dans le Thermomix : 15s, vitesse 9. Racler les parois avec la
spatule.
Ajouter le sucre, le sucre vanillé et le fromage blanc. 5min, 50°, vitesse 2.
Ajouter la farine, la fécule, la levure chimique puis les œufs. 15s, vvitesse 6.
Facultatif : ajouter la noix de coco ou les pépites de chocolat et mélanger avec la spatule.
Verser dans un plat et mettre au four 20 à 30 min à 170°. Vérifier la cuisson avec une pointe de
couteau.
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Fraises au mascarpone en coupe

Ingrédients:
250 g de fraises Gariguettes
1 pot de mascarpone
50 g de sucre glace
Une demi-gousse de vanille
Préparation:
Battre le mascarpone en ajoutant le sucre. Gratter la demi
demi-gousse
gousse de vanille et les ajouter à la
mousse de mascarpone. Laver les fraises et équeuter les. Les couper ensuite en deux et en
conserver quelques unes entières pour la décoration.
Disposer les fraises
raises coupées autour des verrines, ajouter ensuite la moitié de la crème au
mascarpone, ajouter des fraises en morceaux et couvrir avec le reste de crème. Terminer par une
fraise entière et quelques feuilles de menthe. Déguster frais.
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Coupe fraises-vanille

Ingrédients:
200 g de fraises
2 yaourts au soja vanille soit 200 ml
4 pincées d'amandes effilées ou en bâtonnets
Préparation:
Versez le yaourt au soja dans des petites coupelles.
Lavez les fraises, équeutez-les
les et coupez
coupez-les en 2 ou en 4 selon leur grosseur
Répartissez les fraises sur le yaourt au soja.
Ajoutez une pincée d'amandes effilée au centre ou sur les fraises selon votre disposition.
Mettez au frais avant de servir.
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Coupe fraîcheur aux fraises

Ingrédients:
300 g de fromage blanc maison
200 g de crème liquide entière
50 g de sucre glace
Coulis de fraises
Fraises
Meringues ou macarons
Préparation:
Monter la crème liquide en chantilly en ajoutant le sucre glace à la fin.
Ajouter le fromage blanc et mélanger délicatement à la spatule.
Ecraser une meringue ou un macaron au fond de chaque coupe.
Ajouter des fraises en morceaux. Verser du coulis.
Verser le mélange fromage / chantilly, puis des fraises.
Terminer par le mélange fromage chantilly et ajouter des amandes grillées.
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Coupe aux fraises
raises mascarpone

Ingrédients:
1 barquette de fraises de 250 g
10 biscuits spéculoos
1 pot de mascarpone de 250 g
15 cl de crème fraîche semi-épaisse
épaisse
2 sachets de sucre vanillé
Préparation:
Lavez les fraises puis coupez-les
les en 2.
Mélangez le mascarpone et la crème fraîche. Incorporez le sucre vanillé (vous pouvez ajouter un peu
de sucre en poudre si vous souhaitez sucrer un peu plus). Si vous voulez une crème plus légère et
aérienne, utilisez un batteur électrique.
ans des coupes individuelles ou des ver
verrines,
rines, disposez à l'aide d'une cuillère à soupe le mélange
mascarpone/crème/sucre dans le fond, puis émiettez un biscuit, ajoutez quelques fraises, puis de
nouveau de la crème, et finissez par un biscuit émietté et quelques morceaux de fraises.
Réservez au frigo minimum 15 min. Puis servez bien frais et dégustez aussitôt.
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Flan à la noix de coco

Ingrédients:
Pour le caramel :
70 gr de sucre
Un peu d'eau
Pour le flan :
400 gr de lait concentré sucré
400 ml de lait de noix de coco
70 gr de noix de coco râpée
3 œufs
Préparation:
Préparer le caramel : dans une casserole sur feu moyen, mettre le sucre et un peu d'eau, et laisser
jusqu'à ce que le caramel se forme. Immédiatement le verser dans le fond d'un moule à cake.
Battre les œufs en omelette, et y aj
ajouter
outer le lait de coco. Mélanger, puis ajouter le lait concentré sucré
et bien mélanger.
Ajouter la noix de coco râpée, et mélanger. Verser le tout dans le moule à cake où le caramel a été
préalablement versé.
Mettre le moule dans une lèchefrite profonde ou un grand plat, et le remplir d'eau bouillante, afin de
faire un bain-marie.
Cuire 45 minutes à 180°C. La lame d'un couteau doit ressortir propre, sinon votre flan n'est pas
encore cuit.
Bien laisser refroidir avant de démouler. Et voilà, votre flan co
coco est prêt !

9

Cookies double choco

Ingrédients:
190 g de beurre demi sel (mou)
200 g de sucre de canne
1 œuf
280 g de farine
1 c.à.café de cannelle en poudre
1 sachet de levure chimique
Une pincée de sel
Une pincée de bicarbonate de sodium
100 gr de pépites de chocolat au lait
60 gr de pépites de chocolat noir
Préparation:
Préchauffez le four à 140°C (Th. 4-5)
Dans un premier saladier, fouettez le beurre en pommade avec le sucre au batteur électrique (ou au
robot), puis rajoutez l'œuf et continuez de battre.
Dans un second saladier, mélangez les ingrédients secs (farine, levure, sel, bicarbonate de sodium et
cannelle).
Intégrez en plusieurs fois votre mélange sec au premier saladier puis terminez par les pépites de
chocolat.
A l'aide d'une cuillère à glace, faites une boule de pâte et déposez la sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé.
Sans l'aplatir, placez au four 17 minutes. (Temps à adapter selon votre four)
À la sortie, vos cookies sont encore mous, c'est normal, laissez-les refroidir sur la plaque, et décollezles environ 10 minutes après, pour les mettre sur une grille et les laisser finir de refroidir.
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Fondant au chocolat et au caramel beurre salé

Ingrédients:
Fondant :
5 œufs
150 gr de sucre (vergeoise)
200 gr de chocolat noir
200 gr de beurre demi sel
20 gr de farine
2 c. à soupe de caramel beurre salé
Caramel beurre salé :
50 gr de sucre
20 gr de beurre demi sel
10 cl de crème liquide
Préparation:
Mélanger les œufs avec le sucre vergeoise dans un bol.
Faire fondre le chocolat avecc le beurre demi sel.
Préparer le caramel au beurre salé : mettre le sucre dans une casserole et attendre que le caramel se
forme. Secouer la casserole de temps en temps.
Lorsque le sucre est bien fondu, ajouter le beurre salé. Bien mélanger avec une cui
cuillère puis ajouter la
crème. Mélanger jusqu’à obtenir une texture lisse.
Prendre 2 cuillères à soupe de caramel et les incorporer au mélange chocolat et beurre salé fondu.
Incorporer le mélange chocolat beurre et caramel avec le mélange œufs et vergeoise puis ajouter la
farine. Mélangez bien.
Verser la préparation dans un moule à manqué beurré et fariné puis mettre au frais pendant 2 heures.
Mettre au four 5 minutes à 210°C puis 35 minutes à 120°C. Laisser refroidir puis mettre au frais 1 nuit.
Et voilà! Après toute cette patience votre fondant au chocolat au caramel beurre salé est prêt!
Nappez-le
le de caramel pour plus de gourmandise!
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Tarte à l'orange

Ingrédients:
1 pâte sablée
5 œufs
120 gr sucre
15 gr maïzena
2 oranges (bios pour les zestes)
120 gr de beurre mou
Préparation:
Dérouler la pâte sablée dans un moule à tarte. Piquer la pâte avec une fourchette et mettre au four 20
minutes à 180°C. Presser les oranges et prélever le zeste d'une orange.
Dans une casserole, mélanger les œufs, le sucre et la maïzena. Ajouter le jus et le zeste d'une
orange. Faire épaissir à feu moyen en mélangeant au fouet.
Quand la crème est épaisse, sortir la casserole du feu et incorporer le beurre petit à petit, puis
incorporer le jus d'une orange.
Bien mélanger et verser la crème à l'orange dans le fond de tarte. Lisser la surface et mettre la tarte
au frais pendant 1 heure.
C'est prêt ! Vous pouvez décorer votre tarte à l'orange avec des rondelles d'orange et des fleurs
d'oranger.
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Pâte à choux inratable

Ingrédients:
120 gr de farine
20 cl d'eau
70 gr de beurre
3 œufs
Sel
1 œuf pour la dorure
Préparation:
Dans une casserole, mettre l'eau à chauffer avec le beurre et le sel.
Quand le beurre a fondu, ajouter la farine d'un coup, et mélanger jusqu'à ce que la pâte obtenue se
détache des bords de la casserole.
Sortir du feu, et ajouter les œufs un après l'autre en mélangeant à chaque fois. Mélanger
énergiquement, car l’élasticité de la pâte se forme à cette étape.
A l'aide d'une poche à douille, former les choux à la taille souhaitée. Battre l’œuf et dorer les choux à
l'aide d'un pinceau, en arrondissant bien leur forme.
Cuire 20 minutes à 180°C. Attention, à la fin de la cuisson, ne pas les sortir du four directement, ils
risqueraient de dégonfler. Laisser la porte du four entrouverte pendant 10 minutes avant de les sortir.
Pour garnir un chou : utiliser la pointe d'un couteau pour faire un petit trou dans le fond du chou.
Garnir à l'aide d'une poche à douille, d'une seringue à pâtisserie ou d'un siphon.
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Gâteau mojito

Ingrédients:
4 œufs
150 gr de sucre
1 sachet de levure
80 gr de beurre
120 gr de farine
2 citrons verts non traités
40 ml de rhum
15 feuilles de menthe
Préparation:
Séparer le blanc d’œuf des jaunes.
Montez les blancs en neige.
Pendant ce temps, battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Puis, ajouter le beurre fondu.
Ajouter ensuite le rhum, les feuilles de menthe hachées, et le jus et les zestes des citrons verts.
Ajouter enfin la farine et la levure, et b
bien mélanger.
Incorporer délicatement les blancs montés en neige, en soulevant la pâte sur les blancs afin de ne
pas les "casser".
Verser la préparation dans un moule beurré.
Cuire 20 minutes à 180°C.
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Tiramisu fraises chocolat blanc et spéculoos

Ingrédients:
Pour quatre coupes ou 8 mini verrines:
125 g de mascarpone
125 g de petits suisses
2 œufs
40 g de sucre
70 g de chocolat blanc
8 fraises
12 spéculoos
Préparation:
Emietter les spéculoos et les placer au fond de chaque verrine.
Séparer les blancs
ncs des jaunes d'œufs et fouetter les jaunes avec le sucre.
Ajouter le mascarpone et les petits suisses et bien mélanger afin d'obtenir un appareil bien onctueux.
Faire fondre le chocolat blanc et l'incorporer au mélange.
Monter les blancs en neige et les ajouter délicatement à la préparation.
Couper les fraises en lamelles et en glisser le long des parois des verrines.
Remplir les verrines avec la crème et placer au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.

15

Tarte à la poire et au chocolat

Ingrédients:
1 pâte sablée (maison ou industrielle)
2 œufs
65 gr de sucre roux
65 gr de beurre mou
125 gr de poudre d'amandes
100 gr de chocolat noir
2 poires
Préparation:
Dérouler la pâte dans un moule à tarte. Piquer le fond avec une fourchette. Faire fondre le chocolat.
Couper les poires en 8 tranches.
Préchauffer le four à 180°C. Mélanger les œufs avec le sucre. Ajouter le beurre mou et la poudre
d'amandes. Incorporer le chocolat fondu.
Verser la préparation dans le fond de tarte et bien répartir. Déposer les morceaux de poire sur le
dessus. Mettre au four à 180°C pendant 35 à 40 minutes.
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Crème brûlée à la vanille aux œufs frais

Ingrédients:
4 jaunes d'œufs bio ou extra frais
100 g de sucre en poudre
20 cl de lait
25 cl de crème fraîche liquide entière
1 gousse de vanille
Cassonade pour caraméliser
Préparation:
Préchauffer le four à 150°C.
Fouetter les jaunes d'œœufs et le sucre, ajouter les graines de vanille et le lait. Incorporer la crème
fraîche tout en battant.
Répartir la crème dans des ramequins (en porcelaine), enfourner 30 à 45 min. La crème devra être
dorée et légèrement tremblotante au centre.
Laisser refroidir puis réfrigérer 1 à 2 heures.
Saupoudrer d'une cuillerée de cassonade et caraméliser au chalumeau. Si vous ne possédez pas de
chalumeau,
eau, vous pouvez passer vos crèmes sous le grill du four.
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Cake citron et pavot

Ingrédients:
3 œufs
100 gr sucre
200 gr farine
11 gr levure chimique
140 gr beurre
2 (gros) citrons non traités
1 c. à soupe de graines de pavot
Préparation:
Prélever les zestes
estes d'1 citron et le jus de 2 citrons. Préchauffer le four à 180°C.
Fouetter les œufs avec le sucre. Quand le mélange mousse, incorporer la farine et la levure.
Faire fondre le beurre et l'incorporer à la préparation. Puis, ajouter le jus de citron, les zestes et les
graines de pavot et bien mélanger.
Verser la préparation dans un moule à cake beurré et fariné et faire cuire à 180°C pendant 45
minutes.
Et voilà, votre cake au citron et aux graines de pavot est prêt ! Si vous souhaitez décorer votre gâteau,
vous pouvez ajouter des tranches de citrons coupées en 2 sur le dessus !
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Tarte au sucre

Ingrédients:
Pour la pâte :
280 g de farine
2 œufs
100ml de lait
15 g de levure fraîche
80 g de beurre
½ cc de sel
Pour la garniture :
1 œuf
60 g de crème fraîche épaisse
80 g de vergeoise brune
40 g de beurre
Préparation:
Diluez la levure fraîche avec un peu de lait. Mettez tout les ingrédients dans la MAP et sélectionnez la
fonction pâte.
Quand le programme est terminé, versez la pâte sur un plan de trav
travail
ail fariné. Elle est très souple et
légèrement collante mais n'ajoutez pas de farine, juste un peu sur vos mains.
Travaillez la pâte juste pour chasser l'air et déposez la dans un moule de 26 cm de diamètre souple, si
non beurrez et farinez le.
Étalez la pâte en un disque qui va épouser tout le moule. Laissez lever 1 h pour que la pâte double de
volume.
Formez des trous avec le doigt
Nappez d'un mélange fait avec la crème et l’œuf.
Saupoudrez de vergeoise brune et de petits morceaux de beurre.
Mettez au four 25 à 30 min à 190°C (th.6
(th.6-7)
Versent en plus un sirop de sucre chaud avant de passer au four.
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Mousse de fromage blanc & coulis de fraises

Ingrédients:
2 blancs d'œuf
200 g de fromage blanc
40 g de sucre
500 g de fraises
1 cuillère à soupe de jus
us de citron
Préparation:
Réserver quelques fraises pour couper en morceaux sur le dessus des verrines.
Rincer et équeuter le reste de fraises, les mixer avec 10 g de sucre et le jus de citron.
Fouetter les blancs d'œuf pour les monter en neige ferme.
Mélanger
anger le fromage blanc avec le sucre, puis incorporer délicatement les blancs en neige.
Dans des verrines, mettre du coulis de fraises, puis de la mousse de fromage blanc, puis du coulis de
fraises, jusqu'à épuisement.
Décorer de fraises coupées en morceau
morceaux,
x, réserver au réfrigérateur jusqu'au service.
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Clafoutis aux pommes

Ingrédients:
125 gr de sucre
60 gr de farine
30 gr de beurre
3 œufs
2 verres de lait
3 pommes
1 pincée de sel
1 bouchon de rhum
Préparation:
Battre les œufs avec le sucre. Ajouter la farine, le lait, le rhum, le beurre fondu ainsi que le sel. Bien
mélanger.
Eplucher et découper les pommes en très fines lamelles. Les disposer au fond d’un plat enduit de
beurre puis verser la préparation sur le dessus.
Enfourner 30 minutes à 200°C
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Brownie au chocolat

Ingrédients:
Pour le brownie :
125gr de chocolat noir (à 70%)
220gr de beurre
4 œufs (de tailles moyennes)
220gr de sucre
70gr de farine
Pour la décoration :
Sucre glace
Préparation:
Faites fondre le chocolat et le beurre.
Dans un autre récipient, mélangez les 4 œufs ensemble.
Ajoutez-y le sucre et mélangez.
Ajoutez-y la farine et mélangez.
Ajoutez le mélange "chocolat+beurre" et mélangez.
Versez votre préparation dans un plat beurré (afin que le gâteau ne colle pas aux parois) puis
enfournez 30 minutes à 170°C.
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Gâteau au fromage blanc

Ingrédients:
500 g de fromage blanc
50 g de farine
1 cuillère à café de bicarbonate de table
70 g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
1 cuillère à café d’arôme Yuzu
1 cuillère à soupe de pulco citron (à défaut du jus de citron)
3 œufs
Préparation:
Dans un cul de poule, rassembler la farine et le bicarbonate
Dans le bol d’un robot ménager, battre les jaunes d’œufs (réserver les blancs) et les sucres pendant 3
min, puis ajouter le pulco et l’arôme
me et battre 1 min.
Monter les blancs en neige bien fermes
Préchauffer le four à 180°
Rassembler le mélange: jaunes d’œufs/sucres/arôme/citron/le
farine/bicarbonate et mélange le tout de façon que ce soit bien lisse.

fromage

blanc

avec

celui

Incorporer les blancs délicatement, de sorte à bien aérer le mélange il va tripler de volume.
Poser le moule rosace sur la plaque alu perforée
Verser la pâte dedans et placer au four
Cuire entre 20 et 25 min cela dépend de votre four
Laisser refroidir 5 min avantt de démouler sur un plat de service, déguster froid c’est bien meilleur
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Tartelettes au caramel et chocolat

Ingrédients:
1 pâte sablée
Le caramel :
100 gr de sucre
40 gr de beurre demi-sel
15 cl de crème liquide
100 gr de chocolat
Préparation:
Étalez la pâte sablée, et découpez des cercles à l'aide d'un emporte
emporte-pièce.
pièce. Posez-les
Posez
sur un plat et
placez-les
les au réfrigérateur pour 1 heure.
Le caramel :
Mettez le sucre dans une casserole à feu moyen. Laissez
Laissez-le
le fondre et caraméliser en remuant la
casserole
serole de temps en temps pour mélanger.
Lorsque le caramel est formé, ajoutez le beurre d'un coup (attention aux éclaboussures !). Ne prenez
pas trop de temps avant d'ajouter le beurre afin de ne pas cramer le caramel. Bien mélanger.
Ajouter ensuite la crème
rème liquide, en faisant attention aux éclaboussures, et mélangez bien jusqu'à ce
que le caramel soit bien dissout. Laissez bouillir, puis faire épaissir une dizaine de minutes en
remuant. Le caramel sera encore relativement liquide, mais pas d'inquiétudes
d'inquiétudes, il durcira en
refroidissant. Laissez-le
le refroidir.
Placez les cercles de pâte sablée sur les empreintes du moule à muffin retourné. (Il n'est pas
indispensable de le beurrer).
Mettez au four 15 minutes à 180°C. Laissez refroidir, puis décollez vos fond
fondss de tarte.
Remplissez-les
les de caramel (s'il a trop durci, passez le quelques secondes au micro
micro-ondes afin qu'il
fonde un peu). Mettez les tartelettes au frais 1 heure.
Faites fondre le chocolat, puis déposez
déposez-en
en un peu sur chaque tartelette, et inclinez-les
inclinez
afin d'étaler
joliment et uniformément le chocolat.
Remettez au frais pour 1 heure afin que le chocolat durcisse.
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Gâteau au chocolat et mascarpone de Cyril Lignac

Ingrédients:
Pour un moule carré de 22cm:
200g de chocolat noir fondu
250g de mascarpone
4 œufs
75g de sucre glace
40g de farine
Pour le glaçage:
100g de chocolat
50g de beurre
Préparation:
Dans un saladier, mélanger le mascarpone avec le chocolat noir fondu.
Ajouter les œufs entiers, un à un et mélanger.
Ajouter le sucre glace et mélanger.
Ajouter la farine et mélanger.
Verser la pâte dans un moule carré (ici 22cm).
Enfourner dans un four préchauffé à 150° pendant 25min.
Laisser refroidir et entreposer au frigo afin que le gâteau se raffermisse.
Préparer le glaçage:
Faire fondre le chocolat et le beurre.
Sortir le gâteau du frigo, le démouler et verser le glaçage dessus.
Étaler soigneusement le glaçage sur tout le gâteau.
Attendre un peu qu'il s'épaississe et passer une lame de couteau à pain pour faire de belles vagues.
Entreposer au frigo jusqu'au moment de servir.
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Rouleaux de printemps aux fruits

Ingrédients:
4 galettes de riz
2 kiwis
125 gr de cerises
125 gr de fraises
1 mangue
Préparation:
Commencer par peler les kiwis et la mangue, et couper les fruits en morceaux.
Remplir un plat d'eau tiède, et y tremper une galette de riz pendant 10 secondes environ.
Placer la feuille de riz ramollie sur un plan de travail, et y disposer quelques fruits.
Enrouler la feuille par-dessus
dessus les fruits, en les tenant bien, puis replier les bord
bords,
s, et finir de rouler.
Vos rouleaux de printemps aux fruits sont prêts ! Pour plus de gourmandise, n'hésitez pas à les
déguster trempés dans du chocolat fondu !
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Mi gâteau mi flan à la noix de coco

Ingrédients:
150Gr de noix de coco râpée
300Ml de lait (ou de lait de coco)
20Gr de Maïzena
3 œufs (gros)
1 boîte de lait concentré sucré (de 397Gr)
1 pincée de sel
Préparation:
Préchauffer le four à 170°.
Délayer la Maïzena avec le lait dans un grand saladier.
Séparer les blancs d'œufs des jaunes.
Ajouter less jaunes et le lait concentré dans le saladier tout en mélangeant.
Incorporer ensuite la noix de coco à la préparation.
Monter les blancs en neige ferme avec le sel et les incorporer à leur tour délicatement dans le
saladier.
Chemiser de papier sulfurisé un
n moule à manquer et y verser la préparation.
Faire cuire dans le four au bain marie pendant 1 heure environ.
Laisser tiédir puis placer au réfrigérateur jusqu'au moment de servir !
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Flan abricot & amande "grand classique" inratable

Ingrédients:
10 abricots
4 œufs
50 g de crème fraîche
20 g de beurre
50 cl de lait
150 g de sucre en poudre
80 g de farine
2 càs d’amandes effilées
3 càs de poudre d'amande
Préparation:
Coupez les abricots en deux en retirant les noyaux
Faites fondre le beurre dans une p
poêle
et quand il est de couleur dorée, faites revenir les abricots pendant 10 minutes à feu moyen.
Versez dans une terrine 150 g de sucre, la farine, la crème fraîche, les œufs, la poudre d'amande et
15 cl de lait.
Mélangez puis versez progressivement le rreste du lait en remuant avec un fouet.
Beurrez un plat allant au four, répartissez les abricots poêlés sur le fond et versez la crème
à flan dessus.
Mettez à cuire 35 minutes dans un four préchauffé à 180°C.
Saupoudrez d’amandes effilées 15 minutes avant la fin de cuisson.
Laissez refroidir avant de déguster
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Fondant au chocolat et son cœur ultra coulant

Ingrédients:
200gr de chocolat
150gr de beurre
150gr de sucre
4 œufs
100gr de farine
Préparation:
Mettre le sucre et les œufs dans un bol.
Bien mélanger.
Dans un autre bol, faire fondre le chocolat et le beurre. Mélanger et laisser légèrement refroidir.
Ajouter le mélange chocolat + beurre au 1er (sucre + œufs). Bien mélanger et ajouter la farine.
Mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène.
Graisser des petits moules avec du beurre et y verser le mélange.
Préchauffer le four à 200°C et enfourner ensuite pendant 8 à 10 minutes. Et voilà !
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Mousse d'orange

Ingrédients:
2 oranges (bio)
1 blanc d’œuf
300g de fromage blanc
3 sachets de sucre vanillé
3 feuilles de gélatine
1 pincée de sel
Préparation:
Faites ramollir la gélatine dans un bol d’eau fraîche. Râpez le zeste de l’une des oranges et pressez
les deux fruits pour en extraire le jus. Faites chauffer dans une casserole le jus obtenu puis, hors du
feu, rajoutez la gélatine. Mélangez bien. Ajoutez le fromage blanc, les zestes et le sucre vanillé
Montez le blanc en neige ferme avec une pincée de sel puis incorporez
incorporez-le
le au mélange. Mettez la
mousse dans des verrines et laissez prendre au m
moins trois heures au frigo.
Au moment de servir, décorez la verrine de quelques suprêmes d’orange. Bon appétit.
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Muffins ultra moelleux banane
banane-chocolat

Ingrédients:
125g de farine blanche
50g de sucre en poudre
50g de cassonade
2 œufs de poule élevée en plein air
½ sachet de levure
50g de beurre doux fondu
1 pincée de sel
2 bananes mûres
1 poignée de chocolat au lait ou noir en morceaux
Préparation:
Mélanger d'un côté la farine, la levure, le sel, les sucres et les pépites de chocolat.
Mélanger de l'autre
re les œufs, le beurre fondu et les bananes coupées en petits morceaux.
Ajouter la préparation liquide sur les ingrédients secs et mélanger très grossièrement avec une cuillère
en bois. Quelques grumeaux de farine doivent subsister par
par-ci, par-là.
là. (cela permet
pe
d'obtenir des
muffins gonflés et aérés) Verser dans les moules à muffins beurrés et enfourner à 180 C° pour
environ 15 minutes. Les muffins sont prêts lorsqu'ils sont dorés et souples au toucher.
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Gâteau au chocolat au micro
micro-ondes

Ingrédients:
125 g de chocolat noir
100 g de beurre
100 g de sucre
50 g de farine
5 cl de crème fraiche liquide (50 g)
3 œufs
½ sachet de levure chimique
Préparation:
Dans un bol (allant au micro-ondes),
ondes), casser en morceaux le chocolat et mettre 1 min au micro
micro-ondes
à puissance maximum.
Rajouter le beurre coupé en morceaux et remettre 1 minute au micro
micro-ondes
ondes toujours à puissance
maxi. Bien mélanger avec une fourchette pour obtenir un mélange homogène et réserver.
Dans un autre bol, mélanger la farine et la levure et réserve
réserver.
Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre pour les rendre mousseux et crémeux.
Ajouter les mélanges chocolat-beurre,
beurre, puis farine
farine-levure
levure et enfin la crème fraiche, en prenant soin de
mélanger après chaque ajout.
Dans un plat (en verre ou en silicon
silicone)
e) de 15 x 20 cm, assez haut et tapissé de papier sulfurisé, verser
la pâte à gâteau.
Couvrir le plat d’une feuille de papier sulfurisé pour éviter toute éclaboussure. Cuire 5 minutes 30 à
puissance maximum (800°) au micro
micro-ondes.
Laisser refroidir avant de démouler.
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Tarte banane et noix de coco

Ingrédients:
1 rouleau de pâte feuilleté (recette en 10mn.)
3 œufs
2 belles bananes
120gr de sucre semoule
20cl de crème fraiche liquide (ou crème fraiche à base de soja)
5cl de jus de citron (jus d'1 citron)
80gr. de noix de coco
2 bouchons d'extrait de vanille
Préparation:
Etaler la pâte feuilletée dans votre moule.
Dans un récipient blanchir (battre avec un fouet) les œufs avec le sucre et l'extrait de vanille.
Ajoutez la crème fraiche et mélanger le tout.
Versez la noix de coco, puis mélanger.
Coupez les bananes en tranche semi
semi-épaisse. Préchauffez le four à 180°C.
Déposez-les
les dans un récipient avec le jus de citron et bien mélanger le tout sans les écraser.
Versez la préparation dans le moule et déposez le
less tranches de banane sur toute la surface du moule.
Enfournez pour environ 30 minutes.
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Pancakes à la banane

Ingrédients:
2 œufs
150 ml de lait
150 g de farine
1 cuillère à café de levure chimique
2 cuillères à soupe de sucre
1 pincée de sel
1 banane coupée
oupée en petits morceaux
1 noisette de beurre pour la poêle
Préparation:
Battre les blancs en neige ferme. Mélanger les jaunes avec le lait, la farine, la levure, le sucre et le sel
jusqu'à la disparition des grumeaux.
Ajouter les blancs au mélange ainsi que les morceaux de banane.
Laisser reposer la pâte ½ heure. Faire fondre la noisette de beurre dans la poêle puis cuire les
pancakes.
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Salade de fruits pochés au coulis de framboises

Ingrédients:
2 poires
2 pêches
4 abricots
200 g de cerises
200 g de fraises
¼ de melon
4 feuilles de menthe
Pour le sirop :
200 g de sucre
30 cl d’eau
Pour le coulis de framboises :
200 g de framboises
3 cuil à soupe d’eau
1 cuil à soupe de sucre en poudre
1 cuil à café de jus de citron
Préparation:
Dans une casserole, délayez le sucre avec 30 cl d’eau et portez le mélange à ébullition pour
confectionner un sirop.
Pelez les poires et les pêches. Nettoyez les abricots. Coupez tous les fruits en 2, ôtez le cœur et les
pépins ou les noyaux, coupez la chair en lamelles et je
jetez-les
les dans le sirop bouillant. Faites pocher les
lamelles de fruits pendant 3 min. Laissez tiédir dans le sirop.
Lavez les cerises et les fraises, équeutez
équeutez-les, ouvrez-les
les en 2 et ôtez les noyaux des cerises. Coupez
le melon en fines lamelles et mettez
mettez-les
es dans le sirop ou tiédissent les autres fruits.
Préparez le coulis de framboises : réduisez les framboises en une purée fine au mixeur avec 3 cuil à
soupe d’eau et la cuillère à soupe de sucre en poudre. Passez
Passez-les
les au tamis en les pressant bien pour
en extraire
xtraire le maximum de pulpe, ajoutez le jus de citron et mettez au réfrigérateur.
Au moment de servir, répartissez les lamelles de fruits en éventail sur de grandes assiettes à dessert,
ajoutez les fruits rouges au centre des assiettes et formez un mince ccordon
ordon autour des éventails de
fruits avec le coulis de framboises. Décorez avec une feuille de menthe.
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Gâteau marbré au cacao

Ingrédients:
3 Œufs
175 G de beurre
175 G de farine
1 sachet de levure
200 G de sucre
Du cacao (selon vos goûts :)
Préparation:
Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Faites fondre le beurre. Montez les blancs en
neiges. Tamisez la farine avec la levure.
Mélanger au fouet le beurre fondu avec le sucre puis ajouter les jaunes d'œufs. Verser la farine et
mélanger à nouveau.
uveau. Puis les blancs en neige.
Préchauffer le four à 200°C.
Diviser la pâte en deux et incorporer le cacao dans l'une des deux pâtes !
Beurrer un moule à cake, verser s'y une première couche, ensuite la deuxième couche avec le cacao.
Mettre au four, pendant
ant 5O min plantez la pointe d'un couteau, il faut qu'elle ressorte sèche.
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Gâteau au lait concentré moelleux à souhait

Ingrédients:
1 boîte de lait concentré sucré (400 gr)
4 œufs
120 gr de farine
50 gr de beurre
1 sachet de levure
Préparation:
Dans un bol, mélanger les œufs avec le lait concentré sucré. Cela peut prendre un petit moment étant
donné la consistance dense du lait concentré.
Ajouter ensuite le beurre fondu, puis la farine et la levure, et mélanger jusqu'à ce que le mélange soit
bien homogène.
Cuire pendant 50 minutes à 160°C. Vérifier la cuisson en piquant avec un couteau : la lame doit
ressortir propre et sèche.
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Sablés aux amandes

Ingrédients:
220 g de farine
50 g d’amandes en poudre
125 g de beurre froid, coupé en dés
100 g de sucre
1 œuf
1 pincée de sucre
1 cuillère à café d’extrait d’amande amère
15 amandes entières (pour décorer)
1 cuillère à soupe d’amandes effilées (pour décorer)
Préparation:
Déposer tous les ingrédients sauf les amandes entières et effilées dans le mixeur et mixer jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. Former une boule, puis mettre au congélateur pendant 30 à 45
minutes maximum (la pâte aura la consistance de pâte d’amande, elle sera ferme mais pas congelée).
Préchauffer le four à 180 C. Garnir des plaques d
de
e cuisson de papier cuisson. Former des petites
boules de la taille d’une cerise, les déposer sur les plaques de cuisson à 5 cm d’écart les unes des
autres, puis les aplatir délicatement avec la paume de la main, afin qu’elles prennent la forme de
palets de
e 3 cm de diamètre environ. Déposer une amande sur la moitié des sablés, appuyer
légèrement pour qu’elle s’inscrive dans la pâte. Déposer deux tranches d’amandes effilées sur l’autre
moitié des sablés, en appuyant légèrement de la même manière.
Enfourner pour
our 10 à 15 minutes, en surveillant régulièrement, jusqu’à ce que les sablés soient à peine
dorés. Laisser refroidir avant de déguster ou de les conserver dans une boîte hermétique.

38

Tarte au citron facile

Ingrédients:
1 pâte sablée
2 citrons non traités
4 œufs
100 gr de sucre
20 gr de maïzena
70 gr de beurre
Préparation:
Foncer le moule à tarte avec la pâte sablée, et la cuire 25 minutes à 180°C.
Récupérer les zestes et le jus des citrons, et les mettre à chauffer dans une casserole.
Battre les œufs avec
vec le sucre, puis ajouter la maïzena et bien mélanger.
Ajouter ce mélange au jus de citron chaud, et mélanger sur feu doux jusqu'à ce que la crème
épaississe bien.
Sortir du feu et ajouter le beurre. Mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Filmer lla crème afin
qu'une peau ne se forme pas, et laisser refroidir la crème.
Lorsque le fond de tarte et la crème ont bien refroidi, étaler la crème sur la pâte sablée et lisser au
maximum.
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Gâteau cookie géant aux marshmallows

Ingrédients:
85 gr de beurre
85 gr de sucre roux
1 œuf
150 gr de farine
1 c. à café de levure
1 sachet de sucre vanillé
100 gr de pépites de chocolat
2 biscuits spéculoos
6 chamallows
Préparation:
Mélanger le beurre ramolli au sucre roux
Ajouter l’œuf et mélanger
Ajouter la farine, la levure et le sucre vanillé, et mélanger
Rajouter au mélange les pépites de chocolat.
Séparer la préparation en deux, former une boule et la poser sur une plaque de cuisson en appuyant
un peu dessus.
Y disposer les deux biscuits spéculoos
Puis, disposer les marshmallows
Prendre l'autre moitié de la pâte à cookie et recouvrir le tout, en scellant bien les bords. Ne pas aplatir
le cookie, laisser en boule afin qu'il soit à la fois croustillant et moelleux.
Cuire 15 à 20 minutes à 180°C
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Tarte aux pommes & kiwis et à la crème pâtissière

Ingrédients:
Pour la pâte :
150 g. de farine de blé T65
5 c. à s. d'huile d'olive
30 g. de sucre de canne blond
en poudre
1 pincée de sel
⅓ d’un verre d'eau

Pour la crème pâtissière :
½ l. de lait
4 jaunes d'œufs
1 blanc d'œuf
4 c. à s. de farine de blé T65
20 g. de sucre de canne blond
en poudre
2 c. à s. de sirop d'agave
1 gousse de vanille
3 gouttes d'extrait naturel de
vanille

Pour la garniture :
2 pommes
3 kiwis
Sucre de canne blond en
poudre

Préparation:
1. La pâte
Verser la farine dans un saladier ou dans le bol d'un robot. Ajouter l'huile, le sel, le sucre et mélanger
jusqu'à obtention d'une pâte sableuse.
Ajouter ensuite l'eau. Mélanger et former une boule de pâte. Placer cette boule de pâte au
réfrigérateur pendant 30 minutes.
2. La crème pâtissière
Dans une casserole, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue et le porter à ébullition.
Éteindre le feu et réserver.
Casser les 4 œufs et séparer les blancs des jaunes. Réserver le blanc d'un seul œ
œuf. Dans un
saladier, mélanger les jaunes d'œuf et le sucre à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Y ajouter le sirop d'agave et la farine tamisée. Bien mélanger le tout.
Retirer la gousse de vanille du lait. Verser le contenu du saladie
saladierr dans la casserole et mélanger à
l'aide d'une cuillère en bois. Ajouter l'extrait naturel de vanille. Faire chauffer à feu doux en remuant
sans cesse jusqu'à ce que le mélange épaississe (environ 5 minutes). Retirer du feu.
Monter en neige le blanc d'œuf mis de côté. L'intégrer délicatement à la crème.
Réserver la crème pâtissière dans un endroit sec et frais.
3. Les fruits
Éplucher les fruits et les détailler en fines lamelles. Réserver.
4. La phase finale
Préchauffer le four à 210°C, th. 7.
Sortir la pâte
e à tarte du réfrigérateur et l'étaler assez finement sur un plan de travail fariné. Graisser un
moule à tarte et y disposer la pâte.
Garnir le fond de tarte de crème pâtissière puis disposer les lamelles de pomme et de kiwi de manière
régulière, en alternant les fruits.
Saupoudrer le dessus des fruits de sucre de canne en poudre.
Enfourner pour 40 45 minutes, th. 7.
Laisser refroidir avant de déguster.
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Salade de fraises et nectarines à la verveine

Ingrédients:
500 g de fraises
5 nectarines
1 petit citron non traité
2 sachets de verveine (ou mieux de la verveine fraiche)
2 cuil à soupe de sirop de canne
1 cuil à soupe d’eau de fleur d’oranger
Préparation:
Portez à ébullition 30 cl d’eau et hors du feu ajoutez la verveine ou les 2 sachets de verveine et
laissez refroidir.
Lavez et équeutez les fraises et coupez
coupez-les
les en quartiers. Epluchez et dénoyautez les nectarines,
coupez leur chair en dés. Mettez le tout dans un saladier, ajoutez le zeste du citron puis son jus.
Versez ensuite le sirop de canne et l’eau de fleur d’oranger puis l’infusion refroidie (après avoir retiré
la verveine bien sûr).
Réservez au frais 1 heure avant de servir et de déguster.
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Pain d'épices

Ingrédients:
Pour un pain d'épices léger et souple :
(Idéal pour faire des nonnettes)
250 g de farine T55
150 g de sucre
⅓ cuillère
ère à café de bicarbonate de soude*
100 g de beurre
180 g de miel crémeux
150 ml de jus d'orange
1 cuillère à café d'épices pour pain d'épices
Le zeste d'½ orange ou 5 gouttes d'extrait d'orange
Pour un pain d'épices plus dense :
(Idéal pour être dégusté tartiné de beurre)
250 g de farine T65 ou 110
150 g de sucre blond
⅓ cuillère
ère à café de bicarbonate de soude*
100 g de beurre
180 g de miel crémeux
150 ml de jus d'orange
1 cuillère à café d'épices pour pain d
d'épices
Le zeste d'½ orange ou 5 gouttes d'extrait d'orange
Préparation:
Faire chauffer le jus d'orange avec le beurre, le zeste d'orange et le miel. Laisser tiédir.
Mélanger la farine, le bicarbonate de soude*, le sucre et les épices.
Faire cuire 20 minutes
nutes à 180° et 50 minutes à 150° départ à froid. Vérifier la cuisson avec une pique à
brochette qui doit ressortir sèche. On sent si le pain d'épices est cuit en enfonçant la pique : quand il
est cuit elle s'enfonce très facilement alors que s’il n'est pa
pass tout à fait cuit elle résiste un peu.
Faites l'expérience en piquant d'abord le bord -- qui lui est bien cuit - et puis le centre qui est le dernier
à cuire.
Laisser tiédir le pain d'épices dans le moule puis le laisser refroidir complètement hors du mou
moule.
L'envelopper de papier film quand il est encore un peu tiède et l'oublier pendant quatre ou cinq jours à
température ambiante.
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Flan pâtissier de grand
grand-mère

Ingrédients:
Pour la pâte brisée sucrée :
50g de beurre
120g de farine
50ml d'eau froide
2 pincées de sel
20g de sucre en poudre
Pour la crème pâtissière :
2 jaunes d'œuf
30g de fécule de maïs type Maïzena
400ml de lait
20g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
1 gousse de vanille (ou 1 pointe de vanille en poudre)
Préparation:
La pâte brisée sucrée :
Dans un saladier, faites un puits avec la farine, le sucre et le sel.
Ajoutez le beurre détaillé en dés.
Versez l'eau froide et mélangez tous les ingrédients du bout des doigts.
Une fois que la pâte est devenue souple, formez une boule.
La
a mettre dans du film alimentaire et la faire reposer 30 minutes au réfrigérateur.
Sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte.
Disposez la pâte dans un moule à manquer de 12 cm de diamètre préalablement beurré.
Foncez la pâte avec une fourchette.
La crème pâtissière
Préchauffez le four à 170°C.
Faites chauffer le lait avec la demi
demi-gousse de vanille.
Fouettez le jaune d'œuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Intégrer la fécule de maïs
et mélangez à nouveau. Vous devez obtenir un mélang
mélange homogène.
Quand le lait commence à frémir, ôtez la casserole du feu. Grattez la gousse de vanille et mettez les
grains dans le lait. Versez petit à petit le lait chaud vanillé sur le mélange blanchi sans cesser de
fouettez le mélange (ceci pour éviter que le jaune d'œuf ne cuise).
Versez la préparation dans la casserole et faites épaissir à feu doux sans cesser de remuer. A
l'apparition des premières "cloques", stoppez la cuisson.
Versez la crème pâtissière sur le fond de tarte . Lissez la crème et enf
enfournez
ournez pendant 25 minutes. Le
flan va gonfler à la cuisson puis retomber quand il va refroidir.
Laissez refroidir le flan à température ambiante puis le mettre au frais au minimum pendant 4 heures
(une nuit c'est mieux).
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Brioche perdue, moelleuse et cro
croustillante

Ingrédients:
400ml de lait
2 œufs
2cas de sucre
½ cac de vanille liquide
Brioche en tranches
Beurre (pour la cuisson à la poêle)
Préparation:
Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients, sauf les tranches de brioche et le beurre.
Tremper les tranches de brioche dans ce mélange et les réserver dans un plat.
Faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen.
Faire cuire chaque tranche de brioche, d'un côté puis de l'autre, toujours à feu moyen.
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Gâteau magique tout miel

Ingrédients:
125 g de beurre (+ pour le moule)
4 œufs
120 g de miel liquide
1 pincée de sel
120 g de farine
50 cl de lait entier
Pour la déco :
Noix (ou figues selon vos goût)
Sucre glace
Préparation:
Faites fondre le beurre et réservez
Préchauffez votre four à 150°C (pas de chaleur tournante)
Beurrez votre moule en silicone ou tapissez de papier sulfurisé pour un démoulage facile
Séparez les blancs des jaunes
Battez les jaunes avec le miel et 1 càs d'eau jusqu'à ce que le mélange mousse et blanchisse
Incorporez ensuite
uite le beurre fondu tiédi, le sel, farine et lait en mélangeant entre chaque ajout
Montez les blancs en neige très fermes et ajoutez
ajoutez-les
les délicatement à la pâte avec le fouet sans les
casser
La pâte est très liquide, les blancs doivent former comme des gr
grumeaux
umeaux en surface, il ne faut pas les
intégrer complètement
Laissez 15 min puis versez dans votre moule et lissez la surface avec la lame d'un grand couteau
lisse
Enfournez environ 55 minutes, à la fin de cuisson il doit être encore tremblotant au centre
Placez au frais minimum 2 heures pour qu'il se fige avant de démouler
Au moment de servir, coupez en part saupoudrez de sucre glace et accompagnez de noix ou autre
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Gâteau magique au citron

Ingrédients:
110 g de beurre
4 œufs
150 g de sucre
1 citron (bio ; zeste + jus)
120 g de farine
48 cl de lait (tiède)
Sucre glace (décoration)
Préparation:
Préchauffez le four à 160°C.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Faites fondre le beurre au microondes pendant 1 minute.
Dans un saladier, mélangez les jaun
jaunes
es d’œufs avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux. Ajoutez le jus de citron et le zeste de citron bio, le beurre fondu et la farine tamisé. Terminez
en additionnant le lait tiède et en mélangeant à nouveau.
Montez les blancs en neige et inco
incorporez-les
les à la pâte délicatement à l’aide d’une spatule.
Versez dans un moule beurré (la pâte est liquide mais c’est normal). Plus le moule est petit plus la
différentiation des couches sera visible. Mais bon perso j’ai bien aimé l’idée de le doubler auss
aussi !!
Enfournez pour 50 à 60 min. réduire si le plat est plus grand !
Laissez refroidir, démoulez et saupoudrez avant de servir.
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Mini clafoutis aux cerises et à la pistache

Ingrédients:
400 g de cerises
3 œufs
80 g de farine
15 cl de lait
15 cl de crème liquide
140 g de sucre
45 g de beurre (+ 15 g pour les moules)
1 cuil à soupe de pâte de pistache
Sel
Préparation:
Lavez les cerises. Equeutez-les
les et dénoyautez
dénoyautez-les. Placez-les
les dans une casserole avec 40 g de sucre
et 45 g de beurre et faites caramé
caraméliser
liser sur feu vif pendant 4 à 5 min sans mélanger puis tournez
délicatement pour enrober les cerises dans le caramel.
Préchauffez le four à 180°C (th6).
Dans un saladier, battez les œufs en omelette avec le sucre, une pincée de sel et la farine tamisée.
Ajoutez
joutez peu à peu la pâte à pistache, le lait et la crème pour obtenir une pâte fluide.
Répartissez les cerises caramélisées dans les moules beurrés. Versez la pâte et enfournez pour 30
min env.
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Verrines de mousse au chocolat blanc et fraises

Ingrédients:
Pour 6 verrines :
1 tablette de 180 gr de Nestlé dessert Blanc
400 g de fraises
200 ml de crème fleurette entière
6 feuilles de menthe pour la déco
Préparation:
Placez la crème, dans un saladier, au moins une heure au réfrigérateur.
Faites fondre le chocolat cassé en morceaux au bain
bain-marie.
Versez le chocolat dans un saladier.
Laissez-le tiédir 1 à 2 minutes.
Battez la crème fleurette en chantilly ferme avec un batteur électrique.
Ajoutez la moitié de la crème fouettée au chocolat.
Mélangez jusqu'à l'obtention
obtention d'une mousse homogène.
Ajoutez délicatement le reste de la crème.
Répartissez la mousse dans de petites verrines .
Placez une nuit au réfrigérateur.
Le lendemain, lavez et coupez les fraises en dés.
Répartissez les dés de fraises sur la mousse.
Décorez
écorez d'une feuille de menthe.
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Tiramisu fraise framboise au muscat

Ingrédients:
Pour la couche de fruits:
500 g de fraises fraîches
250 g de framboises (fraîches ou décongelées)
25 g de sucre
50 ml de muscat
Pour la couche de crème:
1 kg de mascarpone
120 ml de crème liquide entière
40 g de sucre glace
1 cuillère à café d’extrait de vanille
Pour la couche de biscuits:
400 g de biscuits à la cuillère
500 ml de muscat
Préparation:
Pour faire la couche de fruits: Découper les fraises en tranches (Mettre de côté quelques fraises et
framboises pour décorer, si vous le souhaitez). Placer tous les ingrédients de la couche de fruits dans
un saladier, mélanger délicatement et laisser macérer 15 minutes.
Pour faire la couche de crème: Battre tous les ing
ingrédients
rédients de la couche de crème au fouet (ou dans un
robot ménager) à faible vitesse pendant 2 minutes, jusqu’à ce que la consistance soit épaisse et
crémeuse.
Pour le montage: Remplir un grand bol de 500 ml de muscat, puis tremper les biscuits un à un deda
dedans
1 à 2 secondes seulement, et les déposer au fond d’un plat de 35 x 25 cm en rangée. Etaler la moitié
du mélange de crème au-dessus,
dessus, puis ajouter la couche de fruits bien répartie sur toute la surface.
Déposer une nouvelle couche de biscuits en les tremp
trempant
ant chaque fois un par un dans le muscat, puis
terminer avec le reste de la crème. Décorer avec les fruits puis réfrigérer 6 heures, ou jusqu’à une
nuit.
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