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Cheese-cake au citron vert

Ingrédients:
600 g de Philadelphia (fromage frais) à température ambiante
150 g de crème fraiche
120 g de sucre
2 CS g de farine
2 œufs
100 g de biscuits type petits beurre
50 g de beurre fondu
Zeste d’un citron vert
Jus de deux citrons verts
Préparation:
Réduire
duire les petits beurres en miette à l'aide d'un sac de congélation fermé et un rouleau à pâtisserie,
ou à l'aide d'un mixeur. Les mettre dans un saladier, ajouter le beurre fondu et bien rrépartir le tout.
Sur une plaque à pâtisserie,
tisserie, placer une feuille de papier sulfuris
sulfurisé, y déposer
poser un cercle à gâteau de 16
cm beurré et tapisser le fond avec les biscuits écrasés sur un bon centimètre
tre (Bien tasser avec le dos
d’une cuillère).
re). Faire cuire 10 mn et mettre de ccôté.
Assouplir
plir le Philadelphia avec une cuill
cuillère
re en bois. Ajouter le sucre, la farine et mélanger.
m
Ajouter la
crème
me fraiche, puis les zestes et le jus de citron en m
mélangeant bien à chaque fois.
Ajouter le premier œuf, bien l’incorporer
incorporer puis ajouter le deuxi
deuxième. Bien mélanger
langer pour avoir un
mélange
lange uniforme. (Si vous utilisez un batteur, faites le tr
très brièvement
vement au risque de faire retomber la
crème).
Beurrer le cercle puis verser le m
mélange
lange sur le biscuit. Bien lisser la surface avec une spatule et mettre
au four 1h30 à 90°C
C (le secret pour éviter
viter la coloration). A la fin de la cuisson, les bords du cheesecake ont bien pris mais le centre est tremblotant, cc’est
est cuit (il se raffermit ensuite au frais).
Le laisser refroidir dans le four éteint, le démouler doucement puis
uis le placer au frais au moins 12
heures avant de déguster.
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Gâteau léger aux poires sans beurre

Ingrédients:
150 g de farine
70 g de maïzena
2 cuillères à café de levure chimique
6 poires
3 œufs
220 g de sucre cassonade
250 g de yaourt ou fromage blanc (ou lait)
Sucre glace
Préparation:
Dans un saladier, battre les œ
œufs entiers avec le sucre jusqu'à ce que le mélange
m
devienne
mousseux.
Incorporer la farine, l'amidon de ma
maïs et la levure en mélangeant bien : le mélange
lange doit devenir lisse.
Ajouter le yaourt et bien mélanger.
langer.
Éplucher
plucher les poires et les couper en tranches.
Ajouter un peu de tranches de poires dans la pr
préparation
paration et verser le tout dans un moule à tarte.
Poser sur la préparation, le reste des tranches de poires et enfourner le g
gâteau
teau aux poires pendant 40
minutes à 180.
Saupoudrer le gâteau
teau aux poires de sucre glace.
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Gâteau au chocolat noir sans beurre

Ingrédients:
200g de chocolat noir (corsé)
125g de yaourt nature
100ml de lait demi-écrémé
100g de sucre complet
2 œufs (entiers)
160g de farine T65
1 sachet de levure
1 pincée de sel non raffiné
1 pincée
e de bicarbonate alimentaire
1 sachet de sucre vanillé
2 pommes (crues épluchées
es et hach
hachées)
Préparation:
Préchauffer le four à 170° - Th.6
Eplucher, couper en quartier et puis hacher les pommes. R
Réserver.
Dans un cul de poule, verser les poudres : la farine, la levure, le sel, les sucres et le bicarbonate. A
l'aide d'une fourchette, mélanger
langer un peu.
Faire un puits au centre : ajouter le yaourt, les pommes hach
hachées
es et y casser les œufs. Battre le tout
jusqu'à l'obtention d'un mélange
lange homog
homogène.
Faire fondre le chocolat dans le lait : au bain marie ou au micro
micro-ondes.
Ajouter le chocolat fondu au mélange.
lange. Battre à nouveau.
Chemiser le moule (à l'aide de papier cuisson). Verser la pr
préparation
paration dans le moule (il doit remplir au
⅔ le moule).
Enfourner à mi-hauteur.
hauteur. Faire cuire 35 minutes. Ne pas ouvrir le four.
Laisser refroidir 1h avant dégustation.
ustation.
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Tarte au citron meringuée

Ingrédients:
Pour la crème au citron :
140gr de sucre glace
80gr de beurre
6 œufs
2 citrons (zestes d'un citron + jus des 2 citrons)
1 pâte sablée
e (du commerce ou maison)
Pour la meringue :
140gr de sucre glace
4 blancs d’œufs
Préparation:
Râper un citron pour récupérer
rer son zeste. Récupérer le jus des 2 citrons.
Mettre le zeste et le jus dans une casserole, sur feu moyen. Ajouter le beurre et bien le faire fondre
dans le mélange. Ajouter le sucre glace et bien le dissoudre dans le m
mélange.
Ensuite, ajouter les œufs
ufs battus et m
mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe.
paississe.
Retirer du feu et couvrir le mélange
lange afin d'
d'éviter qu'une croûte
te se forme pendant la préparation
pr
de la
pâte.
Prendre un rouleau de pâte
te sabl
sablée,
e, issue du commerce ou faite maison (Retrouvez notre recette de
pâte sablée en cliquant ici).
Disposer la pâte dans un moule à tarte. Retirer le surplus de pâte des bords.
Disposer n'importe quel type de llégumineuse sur le dessus de la pâte
te (nous avons utilisé
utilis des lentilles
par exemple).
Placer au réfrigérateur
rateur durant 15 minutes puis enfourner 10 minutes à 200°C.
Enlever les légumineuses
gumineuses et remettre la p
pâte sablée au four 5 minutes de plus.
Cela sert à cuire le
e centre de la p
pâte.
te. Il ne faut pas la laisser trop longtemps sinon elle sera trop cuite.
Verser la crème
me au citron et enfourner 20 minutes à 170°C.
Pendant ce temps, réaliser
aliser la meringue :
Mettre 4 blancs dans un saladier et les monter avec un peu de sel ou quelques gouttes de citron.
Quand ils sont fermes ajouter le sucre glace et continuer à battre 2 ou 3 minutes.
Disposer la meringue sur la tarte au citron d
déjà cuite.
À l'aide d'une spatule,
le, donner forme à la meringue en réalisant
alisant par exemple des petits pics irréguliers.
irr
Enfourner en mode "grill" durant 5 minutes, jusqu'
jusqu'à ce que la meringue soit dorée.
e.
Laisser la tarte refroidir sur la table puis la placer au rréfrigérateur
rateur au moins 1 heure
heur avant de la
déguster.
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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’œ
’œufs.
Faites fondre le beurre au micro--ondes pendant 1 minute.
Dans un saladier, mélangez
langez les jaunes d
d’œufs avec le sucre jusqu’à l’obtention
obtention d’un
d
mélange
crémeux.
meux. Ajoutez le jus de citron et le ze
zeste
ste de citron bio, le beurre fondu et la farine tamisé.
tamis Terminez
en additionnant le lait tiède
de et en m
mélangeant à nouveau.
Montez les blancs en neige et incorporez
incorporez-les à la pâte délicatement à l’aide d’une
une spatule.
Versez dans un moule beurré (la p
pâte est liquide mais c’est
est normal). Plus le moule est petit plus la
différentiation
rentiation des couches sera visible. Mais bon perso jj’ai bien aimé l’idée
e de le doubler aussi !!
Enfournez pour 50 à 60 minutes (r
(réduire si le plat est plus grand)
Laissez refroidir, démoulez et saupoudrez avant de servir.
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Tarte au potiron

Ingrédients:
1 pâte brisée
600 gr de potiron
100 gr de sucre roux
20 cl de crème liquide
3 œufs
Beurre
Préparation:
Couper le potiron en cubes. Faire revenir dans une casserole avec du beurre pendant 5 minutes, puis
couvrir
vrir et laisser cuire 20 minutes à feu moyen.
Ôter le surplus d'eau qu'a donné le potiron, et écraser en purée.
e. Laisser refroidir quelques minutes.
Ajouter le sucre au mélange,
lange, puis les 3 œufs.
Ajouter la crème liquide, bien mé
élanger, et passer au mixer afin
in qu'il n'y ait plus de fibres de potiron.
Foncer un moule à tarte avec la p
pâte brisée, et y verser la préparation.
Cuire 25 minutes à 200°C.
Servir avec de la chantilly,
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Far breton bien fondant

Ingrédients:
300 ml de lait entier
100 gr de pruneaux
60 gr de sucre en poudre
50 gr de farine
3 jaunes d'œufs
1 œuf entier
1 sachet de levure chimique
2 gr de sel
1 gousse de vanille
Beurre (pour le plat)
Préparation:
Verser le lait dans une casserole.
Ajouter la gousse de vanille gratt
grattée et le sel puis faire tiédir le tout.
Dans un saladier, fouetter les jaunes d'
d'œufs et l'œuf entier avec le sucre.
Ajouter la farine et la levure préalablement
alablement tamis
tamisées.
Incorporer délicatement
licatement le lait vanill
vanillé salé (sans la gousse de vanille bien sûr).
Beurrer bien généreusement
reusement un plat à gratin.
Y verser la préparation
paration puis ajouter les pruneaux.
Faire cuire pendant 35 minutes environ dans un four pr
préchauffé à 190°C.
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Tartelette à la crème de marron et chocola
chocolat

Ingrédients:
Pour la pâte sablée :
250 g de farine
100g de beurre
1 œuf
125g de sucre
1 pincée de sel
Pour la garniture :
40 g de beurre
20g de beurre (pour beurrer les moules)
350g de crème de marrons
10 cl de crème fraiche entière
200g de chocolat (à forte teneur en cacao)
Marrons glacés
Préparation:
Pour la pâte sablée
e : Dans un saladier m
mélanger
langer la farine, le sucre et le sel. Incorporer le beurre de
manière à sabler la préparation.
paration. Ajouter l'l'œuf battu et mélanger. Si nécessaire
cessaire ajouter un peu d'eau
ou un peu de farine. Réserver
server au frais pendant 1 heure.
Préchauffer le four à 180°C.
Beurrer les moules individuels. É
Étaler la pâte et découper des disques d’un diamètre supérieur à celui
des moules. Foncer les moules avec la pâte
te et piquer le fond des tartelettes avec une fourchette.
Faire cuire pendant 10 à 15 mn environ. D
Démouler et faire refroidir sur une grille.
Sur le fond de chaque tartelette é
étaler 1CS de crème de marron.
Sur un bain marie faire fondre le choco
chocolat. Puis ajouter la crème
me fraiche et le beurre. Bien mélanger,
m
le
chocolat doit complètement
tement se dissoudre. Incorporer le reste de la cr
crème
me de marron et bien mélanger.
m
Répartir la préparation
paration sur chaque fond de tartelette. Faire refroidir puis placer au fr
frais.
Avant de servir décorer
corer avec les marrons glac
glacés et des vermicelles en chocolat.
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Crumble aux pommes et spéculoos

Ingrédients:
7 belles pommes
1 C à soupe de cannelle en poudre
2 C à soupe de sucre en poudre
Pour la pâte du crumble :
100 g de beurre mou
150 g de farine
100 g de cassonade
10 spéculoos (environ 70 g)
Préparation:
Préparer la pâte en mélangeant
langeant le beurre mou, la farine et la cassonade
Vous pouvez le faire avec les doigts ou une fourchette
Ajouter les spéculoos
culoos que vous aurez écrasés avec vos mains ou le rouleau à pâ
âtisserie. Il doit rester
des morceaux pour retrouver du croquant
Mélanger et mettre au frais
Éplucher, épépiner
piner et couper en morceaux les pommes (tranche ou cube selon votre pr
préférence)
Les mettre dans une sauteuse, ajouter le sucre, m
mélanger
langer et faire chauffer sur feu vif tout en
mélangeant pour ne pas brûler
ler les pommes
Quand elles commencent à avoir une couleur dor
dorée, mettre la cannelle, mélanger
langer à nouveau et
arrêter la cuisson
Préchauffer le four à 180°C
Mettre les pommes dans un plat à four
Sortir la pâte du réfrigérateur
rateur et remuer avec une fourchette pour bien la casser en morceau
Mettre sur les pommes et enfourner pour 30 minutes
Déguster tiède ou froid
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Crumble aux figues et aux noix

Ingrédients:
1 kg de figues
100 g de noix hachées grossièrement
rement
100 g de farine
120 g de beurre
60 g de cassonade
1 cuillère à soupe de miel
Préparation:
Faîtes chauffer le four à 200° C.
Pelez les figues, coupez-les
les en 4 et disposez
disposez-les dans un plat à gratin, ou des plats individuels comme
moi (j'en ai fait 5)
Badigeonnez de miel fondu ou liquide.
Mélangez
langez les noix, la farine, le beurre coup
coupé en petits morceaux et la cassonade pour obtenir une
pâte grumeleuse.
Parsemez cette pâte
te dans le plat.
Faîtes cuire 30 à 40 mn.
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Craquelin de pommes aux poires et noisettes

Ingrédients:
2 pommes Golden (ou royal gala)
2 poires (mûres ; William)
40 g de noisettes (décortiquées)
½ citron
50 g de sucre
40 g de beurre
200 g de pâte sablée
2 cas de Calvados
Quelques framboises (ou griottes)
Eclats de pistaches (torréfiées)
Préparation:
Etalez la pâte sablée
e sur un plan de travail farin
fariné. Découpez
coupez 4 cercles de 10 cm de diamètre.
diam
Déposez-les
les sur une plaque recouverte de papier sulfuris
sulfurisé et laissez cuire 10 à 12 min dans un four
au préalable chauffé à 180°C
C (th 6).
Epluchez et taillez les pommes en petits d
dés. Citronnez-les.
les. Pelez les poires et citronnez-la
également. Coupez-les
les en fines tranches.
Hachez grossièrement
rement les noisettes. Dans le beurre chaud faites sauter les pommes et les noisettes
pendant quelques minutes. Saupoudrez des ¾ du sucre et laissez caraméliser.
liser. Flambez au calvados.
Faites rôtir
tir les lamelles de poires saupoudr
saupoudrées
es du restant de sucre sous le grill du four. Répartissez
R
le
mélange déss de pommes noisettes sur chaque rond de p
pâte encore tiède.
Dressez dessus les tranches de poires en éventail. Décorez
corez avec quelques framboises et
e saupoudrez
d’éclats de pistaches torréfiées.
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Gâteau nantais au rhum agricole guyanais

Ingrédients:
160g de beurre
200g de sucre fin
160g de poudre d'amande
4 œufs
50g de farine
4cl de rhum (de préférence agricole
cole guyanais. O
Où le trouver? En Guyane!)
Pour le glaçage:
100g de fondant pâtissier
4cl de rhum
Préparation:
Dans un saladier, mélanger les œ
œufs avec le sucre fin.
Ajouter le beurre ramolli et mélanger.
langer.
Ajouter la poudre d'amande, la farine et m
mélanger.
Ajouter le rhum et mélanger.
Verser la pâte
te dans un moule et enfourner dans un four pr
préchauffé à 180° pendant 45min.
Laisser refroidir sur une grille et d
démouler.
Pour le glaçage:
Réchauffer légèrement
rement le fondant avec le rhum et le verser sur le g
gâteau.
Laisser refroidir et déguster.
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Mi gâteau mi flan à la noix de coco

Ingrédients:
150 gr de noix de coco râpée
300 ml de lait (ou de lait de coco)
20 gr de Maïzena
3 œufs (gros)
1 boîte de lait concentré sucré (de
de 397Gr)
1 pincée de sel
Préparation:
Préchauffer le four à 170°.
Délayer la Maïzena
zena avec le lait dans un grand saladier.
•Séparer les blancs d'œufs
ufs des jaunes.
Ajouter les jaunes et le lait concentr
concentré dans le saladier tout en mélangeant.
Incorporer ensuite
ite la noix de coco à la préparation.
Monter les blancs en neige ferme avec le sel et les incorporer à leur tour délicatement
d
dans le
saladier.
Chemiser de papier sulfurisé un moule à manquer et y verser la préparation.
Faire cuire dans le four au bain ma
marie pendant 1 heure environ.
Laisser tiédir puis placer au réfrig
frigérateur jusqu'au moment de servir !
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Gâteau au fromage blanc

Ingrédients:
Pour la pâte :
125 gr de farine
1 càc de levure chimique.
60 gr de sucre
1 jaune d’œuf
1 pincée de sel
70 g beurre
Pour la préparation :
500 g de fromage blanc
3 œufs
125 gr de sucre.
1 sachet de sucre vanillé.
15 g de poudre à flan (Impérial
rial vanille)
70 ml de lait
250 ml de crème liquide
Préparation:
Faites la pâte en mélangeant
langeant tous les ingr
ingrédients puis étalez-la
la sur une feuille de papier sulfurisée
sulfuris et
découpez
coupez un disque de 30 cm de diam
diamètre. Chemisez un moule à charnière
re de 24 cm et appliquez le
mieux possible la pâte.
Pour la préparation :
Mélangez
langez le fromage blanc, les jaunes d
d’œufs, le sucre, le sucre vanillé,, la poudre à flan et le lait. Puis
ajoutez la crème.
Battez les blancs et incorporez-les
les d
délicatement au reste.
Versez la crème
me au fromage blanc sur la p
pâte et placez au four 1h à 1h15 à 190°°C (th.6-7). Le dessus
doit prendre une couleur marron, mais attention à ne pas laisser brûler.
On peut aromatiser en ajoutant un zeste de citron ou d
d’orange au fromage blanc.
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Flan à la noix de coco & lait concentré

Ingrédients:
2 œufs
1 boîte de lait concentré sucré (397gr)
1 volume de la boîte en lait
125 g de noix de coco râpée
Préparation:
Mélanger les œufs
ufs avec la noix de coco rrâpée.
Ajouter le lait concentré sucré puis la m
même quantité en lait. Bien mélanger.
Verser dans des ramequins et enfourner au bain marie 35 minutes à 180 °C
Laisser refroidir et réserver au ré
éfrigérateur 4 heures minimum.
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Fondant au chocolat et son cœur coulant de spéculoos

Ingrédients:
200 g de chocolat noir
150 g de beurre
150 g de sucre
50 g de farine
3 œufs
6 CaS de pâte de spéculoos
culoos (CAS bomb
bombées)
Préparation:
Mettez le chocolat à fondre au bain
bain-marie ou au micro-onde (toutes les 20 secondes mélangez
m
jusqu'à
ce que le chocolat soit fondu).
Dans un saladier, mélangez
langez la farine, le sucre et les œufs à l'aide d'une cuillère
re en bois, ajoutez le
beurre que vous aurez fait fondre au micro
micro-onde pendant 20/25 secondes, mélangez
langez bien pour obtenir
une pâte homogène.
ne. Incorporez le chocolat fondu.
Préchauffez le four à 180 (th 6) et mettez à mi-hauteur
hauteur une plaque allant au four pour quelle
commence à chauffer.
Beurrez les ramequins, versez la pr
préparation
paration au chocolat et enfournez 5 minutes, sortez la plaque du
four et mettez une cuillère à café
é bombée de pâte de spéculoos au cœur
ur de vos fondants, remettez à
cuire pendant 10/12 minutes.
Sortez vos fondants, laissez refroidir 10 minutes et d
démoulez, servez aussitôt.
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Brownie chocolat blanc et framboises

Ingrédients:
250 g de chocolat blanc
150 g de beurre
100 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
60 g de farine tamisée
3 œufs
25 g de pignons
25 g d'amandes concassées
250 g de framboises (surgelées)
Préparation:
Coupez le chocolat en petits morceaux et faites
faites-le fondre au micro-ondes
ondes avec le beurre. Lisser le
mélange.
Ajoutez le sucre, le sucre vanillé puis les œufs battus en omelette avec une pincé
ée de sel.
Ajoutez la farine tamisée
e en continuant à fouetter.
Ajoutez les amandes, les pignons et pour finir les framboises en remuant d
délicatement.
licatement.
Beurrer et fariner un moule carr
carré ou rectangulaire pas trop grand tapissé d'une feuille de papier
sulfurisé.
Verser la pâte
te et enfourner pour 25 à 30 mns à 180 ° (th 6).
Laissez refroidir
roidir une trentaine de minutes, puis garder au frigo quelques heures. D
Démouler et couper
en petits carrés.
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Flan aux œufs vanille

Ingrédients:
Pour le flan :
1 litre de lait demi écrémé
6 œufs
160 gr de sucre
1 gousse de vanille
Pour le caramel :
70 gr de sucre
Un peu d'eau
Préparation:
Préparer
parer le caramel : mettre le sucre dans une casserole sur feu moyen, et ajouter quelques gouttes
d'eau. Laisser jusqu'à ce que le m
mélange brunisse. Verser immédiatement
diatement dans le fond du moule à
flan, et le tourner afin de répartir
partir au mieux le caramel.
Mettre le lait à bouillir avec la gousse de vanille fendue. Pe
Pendant
ndant ce temps, battre les 6 œufs avec le
sucre.
Lorsque le lait a bouilli, le verser petit à petit et en mélangeant sur les œufs
ufs sucrés
sucr battus. Il est très
important de bien mélanger
langer afin que le lait ne cuise pas les œufs.
Verser ce mélange
lange sur le caramel dans le moule à flan, puis le mettre dans une plaque de cuisson
profonde, ou dans un grand plat à gratin. Remplir ce dernier d'eau bouillante, et mettre au four 50
minutes à 150°C.
C. Le flan est cuit lorsque la pointe d'un couteau ressort propre apr
après l'y avoir planté.
Laisser bien refroidir, mettre au frais quelques heures, puis d
démouler.
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Cake léger aux fruits rouges

Ingrédients:
5 blancs d'œufs
1 œuf entier
120 g de beurre
120 g de sucre
100 g de farine
½ paquet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
100 g de fruits rouges surgelés
1 pincée de sel
Préparation:
Préchauffez le four à 180°.
Décongelez
congelez vos fruits rouges dans une passoire et faites
faites-les dégorger
gorger au mieux. Faites fondre le
beurre.
Dans un saladier, mélangez
langez avec un fouet l'l'œuf, le sucre vanillé et le sucre.
Ajoutez le beurre fondu puis la levure chimique et la farine petit à petit. Mélangez
langez le tout.
Montez les blancs d'œufs
ufs avec une pinc
pincée de sel jusqu'à ce que les blancs d'œufs
ufs soient bien fermes.
Intégrez-les à la première préparation,
paration, m
mélangez délicatement
licatement sans casser les blancs d'œufs.
d'
La pâte
doit être homogène.
ne. Beurrez et farinez un moule à cake pas trop grand.
Disposez une couche de pâte à cake puis dessus la totalité du mélange aux fruits
ruits rouges puis couvrir
le reste de la pâte à cake.
Enfournez et laissez cuire 30 minutes. V
Vérifiez
rifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Attendez 10
minutes avant de le démouler.
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Tarte mirabelles amandes

Ingrédients:
Une pâte feuilletée
650 g de mirabelles
3 cs de poudre d'amandes
Un œuf
Une cs de sucre cassonade
10 cl de crème liquide
5 cl d'amaretto
Préparation:
Dans un plat beurré, déposez
posez la p
pâte feuilletée et piquez-la
la avec une fourchette. Réservez-la
R
au frigo.
Lavez et dénoyautez
noyautez les mirabelles.
Préparez l'appareil : battez l'œuf
uf avec le sucre, la cr
crème et l'amaretto.
Préchauffez le four à 180°. Déposez
posez sur la p
pâte à tarte la poudre d'amandes, puis l'appareil. Déposez
D
les mirabelles et enfournez
nez pour 30/35 minutes.
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Gâteau magique à la vanille

Ingrédients:
4 œufs (à température
rature ambiante)
150 g de sucre
1 cs d’eau
125 g de beurre
115 g de farine
1 pincée de sel
500 ml de lait
1 gousse de vanille
Quelques
ques gouttes de jus de citron
Préparation:
Préchauffez le four à 150°C.
Commencez par faire chauffer le lait avec les graines de vanille et la gousse ouverte afin qu
qu’elles
infusent.
Séparez
parez les jaunes et les blancs. Faites fondre le beurre et le laisser titiédir.
Battre les jaunes d’œufs,
ufs, le sucre et ll’eau jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez le beurre fondu tiédi
di et continuez à battre. Ajoutez ensuite progressivement la farine et
e le sel
tout en continuant de fouetter le m
mélange.
Ajoutez progressivement le lait titiède débarrassé de la gousse de vanille et battre pour tout bien
mélanger.
Monter les blancs bien ferme à l’aide
aide des quelques gouttes de citron
Incorporez en plusieurs foiss les blancs à la pâte à l’aide d’une spatule ou d’un
un fouet, n’hésitez
n
pas à
écraser
craser les blancs contre les parois du saladier,
Mettez la préparation
paration dans un moule beurr
beurré de diamètre 20cm
Enfourner pendant environ 50 minutes.
A la sortie du four le gâteau
teau est llégèrement tremblant, placez le au frigo et démoulez
moulez le une fois bien
frais, servir très frais!!!!
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Clafoutis aux mirabelles

Ingrédients:
15 mirabelles (coupées
es en deux et d
dénoyautées pour le fond du moule, fraîches
ches ou en surgelées)
surgel
125 g de farine
8 cuillères
res de sucre vergeoise blonde
2 œufs
20cl de lait
20 cl de crème liquide
30 g de beurre fondu
Du sucre vanillé pour le dessus
3 cuillères à soupe de poudre de noisettes
Préparation:
Beurrer un moule en pyrex (ça marche tr
très bien pour démouler les parts)
Préchauffer le four à 180°
Disposer les ½ mirabelles sur le fond du moule badigeonn
badigeonné de beurre.
Mettre la farine et le sucre ainsi que la poudre de noisettes dans un premier bol
Mélanger
Mélanger le lait et la crème
me puis le beurre fondu et les œufs dans un second bol
Verser le tout sur la préparation
paration pr
précédente du premier bol mélanger...
Verser pour finir l'appareil sur les mirabelles.
Ajouter le sucre vanillé sur le dessus
Enfourner 30 mn à 180°
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Gâteau renversé à l'ananas facile

Ingrédients:
1 boîte d'ananas
140 gr de beurre
150 gr de sucre
5 œufs
200 gr de farine
1 sachet de levure
4 c. à soupe de caramel liquide
7 cerises (optionnel)
Préparation:
Versez
rsez du caramel dans le fond du moule beurr
beurré.. Disposez des tranches d'ananas dessus.
Placez une cerise dans chaque trou de tranche d'ananas (optionnel).
Battez le beurre avec le sucre jusqu'
jusqu'à ce qu'il ait une consistance crémeuse.
meuse. Ajoutez les œufs et
mélangez bien.
Ajoutez ensuite la farine et la levure, et m
mélangez bien.
Versez cette préparation
paration dans le moule.
Mettez au four 45 minutes à 180°°C.
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Mousse au chocolat au beurre salé

Ingrédients:
205g de Chocolat Noir
5 Blancs Œufs
3 càs de Sucre en Poudre
25g de Beurre (aux Cristaux de sel)
Préparation:
Dans un bol qui va au micro-ondes
ondes y casser tous les carr
carréss de Chocolat dedans et y mettre le beurre
be
aussi en quatre, cinq morceaux. Mettre le tout au micro
micro-ondes à 500 ou 600W 3 mins. Le sortir et bien
le remuer jusqu'à ce que tous les morceaux soient fondus.
Dans un puits y casser les 5 blancs d'
d'œufs et y mettre 1 càss de sucre en poudre semi bombé,
bomb prenez
votre batteur et c'est parti pour 5 min non
non-stop à les battre. Rajouter les deux dernières
derni
càs de sucre
en poudre et battre à nouveau 2 min.
Une fois votre chocolat et beurre fondu et refroidi à température versez la totalité
é dans le cul de poule
avec vos blancs montéss en neige. Bien m
mélanger en ne mélangeant que de l’ext
extérieur et de haut en
bas sans passer par le milieu. Cette op
opération peut durer 4 à 7 min jusqu'à ce que tout soit très
tr bien
mélangé.. Si vous prenez votre temps plus votre mousse sera épaisse
paisse et volumineuse ! :)
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Clafoutis d'automne

Ingrédients:
150 g de farine
100 g de sucre en poudre
1 pincée de sel
3 œufs
25 cl de lait
2 belles pommes
Préparation:
Verser la farine dans un saladier.
Ajouterr le sucre et le sel et faire un puits.
Déposer les œufs
ufs au centre du puits et m
mélanger.
Incorporer le lait et fouetter pour éviter les grumeaux.
Éplucher les pommes et les détailler
tailler en lamelles grossi
grossières.
Beurrer le moule.
Tapisser le fond du moule de lamelles de pommes.
Recouvrir d'appareil à clafoutis.
Cuire à four chaud (180°C)
C) pendant 20
20-30 minutes (selon la taille du clafoutis).
Saupoudrer de sucre en poudre à la sortie du four.

28

Tartelettes pommes bouquets et caramel au beurre salé

Ingrédients:
Une pâte sablée
5 petites pommes Pink Lady
Un peu de sucre roux
200 g de sucre
10 cl de crème liquide
60 g de beurre salé
Préparation:
Préchauffer le four à 160°C.
C. Beurrer des moules à tartelettes et y placer la pâte.
te. A l’aide
l
d’un videpomme, enlever les tronçons
ons de chaque pomme. Trancher d
d’abord
abord une pomme (non épluchée) à la
mandoline.
Prendre une tranche et la rouler pour faire un petit bouquet. Le d
déposer
poser et recommencer jusqu’à
jusqu
remplir la tartelette.
Procéder de même
me pour les tartelettes restantes, puis appliquer sur chacune d
d’elles
elles du beurre fondu à
l’aide d’un
un pinceau. Parsemer de sucre roux et mettre au four entre 15 et 20 mn jusqu
jusqu’à ce que la pâte
soit dorée.
Préparer le caramel:
el: faire fondre à feu doux le sucre dans une casserole, lorsque le caramel est
formé, ajouter la crème
me liquide chaude hors du feu et bien m
mélanger
langer avec une cuillère
cuill
en bois. Ajouter
le beurre en morceaux et mélanger
langer au fouet.
Servir le caramel sur les tartelettes
rtelettes ou à côté.
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Tartelettes poire/Nutella

Ingrédients:
1 pâte sablée
6 cuillères à café de Nutella
1 grosse poire
60 g d'amande en poudre
2 œufs
10 cl de crème liquide entière
30 g de sucre en poudre
Préparation:
Étalez la pâte. Découpez
coupez six disques de la taill
taille des moules à tartelette. Piquez la pâte
p
à l'aide d'une
fourchette et garnissez-en
en les moules pr
préalablement recouvert de papier sulfurisé
é s’ils ne sont pas en
silicone.
Battez les œufs et mélangez-les
les avec la cr
crème.
me. Ajoutez les amandes en poudre, le sucre et
mélangez.
langez. Pelez la poire, retirez le ccœur, les pépins et coupez-la
la en fines lamelles. Etalez une couche
de pâte à tartiner dans le fond de chaque tartelette.
Recouvrez de lamelles de poires...
Puis de la préparation à la crème
me d'amandes. Enfournez et ffaites
aites cuire pendant 25 à 30 minutes à
180°C.
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Tartelette fondant au chocolat sur lit de pâte de spéculoos

Ingrédients:
Pour la pâte :
150 g de farine
115 g de beurre
55 g de sucre glace
25 g d'amandes en poudre
1 œuf
1 pincée de sel
Pour le fondant au chocolat :
200 g de chocolat noir
150 g de beurre
120 g de sucre
50 g de farine
3 œufs
6 C à S bombées de pâte de spé
éculoos
Préparation:
Commencez par préparer la pâ
âte, dans un saladier, mélangez
langez le beurre avec le sucre glace et la
poudre d'amande, ajoutez l'œuf,
uf, m
mélangez bien puis incorporez la farine.
Filmez votre pâte et placez-la
la au rréfrigérateur pour 1 h.
Préchauffez le four th.6 à 180°.
Une fois bien refroidie, sortez votre p
pâte du réfrigérateur, puis étalez-la sur ½ cm d'épaisseur
d'
environ,
placez votre pâte ainsi étalée
e dans chaque moule à tartelette, déposez
posez une feuille de papier sulfurisé
sulfuris
sur la pâte,
te, ajoutez des haricots secs ((évite à la pâte
te de gonfler pendant la cuisson) et faites
fai
cuire vos
fonds de tartes pendant 15 minutes.
Pendant que vos fonds de tartelettes cuisent, pr
préparez
parez le fondant au chocolat. Faites fondre au bainbain
marie, le beurre et le chocolat. Dans un saladier, m
mélangez les œufs,
ufs, le sucre et la farine, puis ajoutez
le mélange
lange chocolat et beurre fondu, m
mélangez bien.
Sortez vos tartelettes du four retirez les llégumes secs et le papier sulfurisé, dé
éposez dans chaque
moule 1 cuillère à soupe bombé
ée de pâte de spéculoos, étalez
talez bien pour recouvrir le fond de tarte,
puis versez par-dessus votre pré
éparation à fondant au chocolat.
Remettez vos tartelettes fondant au chocolat sur lit de p
pâte de spéculoos à cuire 20 minutes environ.
Une fois la cuisson terminée,
e, sortez les tartelettes du four et laissez refroidir 20 à 30 minutes environ.
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Petites crèmes au café façon la laitière

Ingrédients:
4 jaunes d’œufs
1 œuf entier
450 ml 500 ml de lait
50 ml de café fort 1 c à s bombée
e de caf
café soluble
80 g 70 g de sucre en poudre
Préparation:
Préchauffer le four à 150°C
C (th.5).
Battre les œufs
ufs dans un saladier. Ajouter le sucre et remuer énergiquement.
Dans une casserole, faire chauffer llégèrement le lait et le café et verser sur les œufs
œ
et le sucre.
Bien mélanger.
Répartir la préparation
ation dans 6 petits ramequins.
Disposer ceux-ci
ci dans un plat, verser de l'eau jusqu'
jusqu'à mi-hauteur
hauteur et faire cuire au bain-marie
bain
pendant
30 minutes.
Laisser les crèmes
mes refroidir et les placer au rréfrigérateur.
Servir bien frais.
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Moelleux au fromage blanc, miel et fruits rouges

Ingrédients:
3 œufs
100g de miel
100g de farine
180g de fromage blanc
Des fruits rouges : framboises, m
mûres, groseilles, cassis
Préparation:
Fouetter les œufs avec le miel.
Ajouter le fromage
ge blanc et la farine.
Verser dans les empreintes.
Disposer en surface les fruits rouges.
Cuire 20 min th6.
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Gâteau au yaourt, citron et pavot

Ingrédients:
1 yaourt (maison pour moi!)
1 citron (jus + zestes)
2 pots de farine
1 pot de sucre
1 sachet de levure
¾ d'un pot d'huile neutre
3 œufs
¼ de pot de graines de pavot
Préparation:
Préchauffez votre four à 180°.
Prélevez
levez le zeste de votre citron ainsi que son jus.
Dans un saladier, mélangez
langez le yaourt, la farine, le sucre, la levure. Ajoutez les œufs un à un et
mélangez pour obtenir une préparation
paration bien lisse et homog
homogène.
ne. Versez l'huile et le jus de citron.
Mélangez
ngez de nouveau. En dernier, ajoutez les graines de pavot.
Versez la préparation
paration dans un plat llégèrement huilé et enfournez pendant 30 minutes environs.
Laissez refroidir et dégustez.
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Petits pots de crème à la vanille

Ingrédients:
50 cl de lait
2 gousses de vanille
1 jaune d’œuf
25 g de maïzena
50 g de sucre
2 cuillères à café d’arôme
me de vanille
Préparation:
Ouvrir les gousses de vanille en deux dans la longueur, puis les plonger dans le lait froid. Laisser
infuser au moins 30 minutes au rréfrigérateur, ou jusqu’à une nuit si vous avez le temps.
Retirer les gousses de vanille, porter les ¾ du lait, le sucre et l’arôme
me de vanille à ébullition dans une
casserole.
Pendant ce temps, mélanger
langer le reste du lait, le jaune d
d’œuf et la maïzena
zena dans un bol. Quand le lait
bout, ajouter ce mélange à la casserole, retirer la casserole du feu d
dèss la reprise de l’ébullition.
l
Verser
immédiatement
diatement dans des petits pots, attendre qu
qu’ils
ils refroidissent, puis laisser reposer au frigo au
moins 2 heures. Déguster frais.
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Tarte aux figues maison

Ingrédients:
13 figues (environ)
1 pâte sablée
Pour la crème d'amandes :
2 œufs
65 gr de sucre roux
65 gr de beurre (pommade)
125 gr de poudre d'amandes
Préparation:
Préchauffez votre four à 180°C.
C. Étalez votre pâte sablée dans un moule à tarte puis piquez-la
piquez avec
une fourchette.
Réalisez la crème d’amandes
mandes : m
mélangez ensemble les œufs et le sucre.
Ajoutez le beurre pommade et la poudre d
d’amande puis mélangez à nouveau. Versez cette
préparation dans la pâte sablée.
Ajoutez ensuite les figues sur la cr
crème d’amande.
Enfournez votre tarte pendant 40 minut
minutes à 180°C.
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Gâteau extra-moelleux
moelleux aux poires, amandes et pépites de chocolat

Ingrédients:
60 g de sucre
10 g de sucre vanillé maison
3 œufs
120 g de farine
1 sachet de levure chimique
60 g d'amandes en poudre
Quelques gouttes d'essence d'amandes am
amères
80 g de beurre
100 ml de lait
6 poires (petites)
50 g de pépites de chocolat noir
Amandes (effilées)
Préparation:
Battre les œufs
ufs et les sucres, ajouter la farine, la levure et les amandes (ainsi que l'ar
l'arôme).
Ajouter le beurre fondu et le lait.
Peler et couper les poires en fines tranches.
Ajouter les poires et les pépites
pites de chocolat à la pâte.
Beurrer et fariner un moule rond.
Verser la pâte
te dans le moule, parsemer d'amandes effil
effilées.
Cuire au four préchauffé à 180° C pendant 30 mn.
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Gâteau au chocolat allégé

Ingrédients:
75g de chocolat noir pâtissier
2 c. à s. de fromage blanc
50g de sucre en poudre
50g de farine
2 œufs
1 c. à c. rase de levure chimique
1 c. à c. d'extrait de vanille
Préparation:
Séparer
parer les jaunes des blancs et battre les blancs en neige tr
très ferme.
Battre les jaunes avec le sucre pour les faire blanchir.
Ajouter la farine, la levure chimique, le fromage blanc, le chocolat fondu et la vanille.
Bien mélanger et incorporer délicateme
licatement les blancs en neige.
Verser la préparation
paration dans des moules.
Au four 25min à 180°C (th.6).
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Figues tatin

Ingrédients:
10 grosses figues surgelées
es de l'ann
l'année dernière
100 g de beurre doux
200 g de farine complète T150
1 pincée de sel
100 g de sucre roux
Préparation:
Préchauffer le four à 200° C.
Dans un bol, réaliser une pâte
te sabl
sablée avec le beurre mou et la farine de blé complet, et 1 pincée
pinc de
sel.
Etaler la pâte sur un plan fariné.
Couper les figues en deux et les disposer chair vers le fond, dans un moule à manquer.
Dans une poêle,
le, verser le sucre, et rréaliser un caramel dans eau.
Verser ce caramel sur les fruits, et placer la p
pâte par-dessus en écrasant
crasant les bords vers le fond.
Enfourner 30/35 minutes, jusqu'à
à ce que la pâte dore.
Sortir du four et démouler immédiatement.
diatement.
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Clafoutis aux Reines Claude et aux spéculoos

Ingrédients:
80 g de beurre
500 g prunes Reines Claude
3 œufs
80 g de sucre
2 cuil à soupe de cassonade
80 g de farine
1 cuil à café de cannelle en poudre
25 cl de lait
6 spéculoos
1 pincée de sel
Préparation:
Préchauffez le four à 180°C
C (th 6).
Faites fondre 60 g de beurre.
Lavez, essuyez puis coupez les prunes en deux en enlevant le noyau. Dans un saladier ajoutez 2
cuillères à soupe de cassonade et m
mélangez bien.
Dans un saladier, fouettez les œ
œufs
ufs avec le sucre. Ajoutez la farine, la cannelle, le beurre fondu, le lait
et une pincée de sel. Mélangez l’’ensemble.
Beurrez un grand plat (s’il n’est
est pas en silicone) et d
déposez les ½ prunes au fond du plat puis les
spéculons émiettés.
s. Versez ensuite la pr
préparation à clafoutis.
Enfournez pour 45 min. Laissez titiédir avant de déguster
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Tarte aux Reines Claude

Ingrédients:
1 rouleau de pâte brisée
800 g de Reines Claude
100 g de sucre
20 cl d'eau
1 cuillère à soupe de chapelure
Préparation:
Couper les prunes en 2 et les dé
énoyauter.
Porter à ébullition
bullition l'eau et le sucre jusqu'
jusqu'à obtenir un sirop léger.
Y plonger les prunes et les laisser pocher 2 à 3 minutes. Passé ce temps, retirer les prunes et
conserver le sirop.
Dérouler la pâte
te et en foncer un moule à tarte. Piquer le fond avec une fourchette
ette et saupoudrer de
chapelure.
Recouvrir ensuite avec les prunes et mettre à cuire dans le four préchauffé à 210° C environ 40
minutes.
Pendant ce temps, remettre le sirop sur feu vif jusqu'
jusqu'à ce qu'il épaississe. Étaler
taler ensuite ce sirop sur la
tarte cuite.
e. Laisser refroidir avant de servir.
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Tarte tatin aux abricots

Ingrédients:
1kg d’abricots
50g de beurre
50g de sucre
1 pâte feuilletée
Un peu d’amandes effilées
Préparation:
Lavez et dénoyauté vos abricots en les coupant en deux.
Faites fondre le beurre dans une grande po
poêle et ajoutez-yy le sucre, remuez bien. (Ajoutez-y
(
les
aromates que vous désirez).
Ajoutez les demi abricots face bomb
bombée dans le fond de la poêle.
Laissez cuire pendant 5 minutes environ et retournez
retournez-les.
les. Continuez la cuisson 5 minutes.
Beurrez un moule à tarte et tapissez le ensuite de sucre en poudre.
Ajoutez les abricots déjà légèrement
rement caram
caramélisé face bombées
es vers le fond du moule.
Recouvrez vos abricots de la pâte
te feuillet
feuilletée et rentrez bien les bords.
Laissez cuire 30 minutes dans un four à 200°C.
Sortez la tarte, laissez-la
la refroidir une dizaine de minutes avant de la d
démouler
mouler en la retournant dans
une grande assiette.
Parsemez d’amandes effilées lég
gèrement grillées dans une poêle à sec.
Servez tiède avec un peu de crè
ème fraîche ou bien comme ici avec une chantilly
illy maison à la vanille
(33cl de crème
me fleurette, 90g de sucre en poudre, ½ cc de poudre de vanille dans un siphon)
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Flan fondant au mascarpone et caramel

Ingrédients:
Pour le flan :
300 gr de mascarpone
320 ml de lait concentré non sucr
sucré
100 ml de lait entier
160 gr de sucre
3 œufs
3 jaunes d’œuf
Pour le caramel :
2 càs d'eau
8 càs de sucre
Préparation:
Dans un bol, mettre le mascarpone et le battre pour le ramollir. Y ajouter le lait concentr
concentré, le sucre et
le lait entier et mélanger.
Rajouter les œufs
ufs entiers et les jaunes et m
mélanger. Mettre ce mélange
lange au frais pendant 30 minutes.
Pendant ce temps, préparer
parer le caramel. Dans une po
poêle, mettre le sucre à feu moyen, et rajouter
l'eau. Laisser sur le feu en mé
élangeant de temps en temps jusqu'à ce que le caramel brunisse.
Immédiatement le répartir
partir dans des ramequins.
Préparer le bain-marie
marie (il faut que l'eau atteigne la moiti
moitié du ramequin), et mettre le four à chauffer à
180°C.
Une fois la crème refroidie, la répartir
partir dans les ramequins o
où le caramel se trouve déjà.
d
Une fois le four chaud, enfourner les flans dans le bain
bain-marie
marie et descendre la température
temp
à 160°C.
Cuire pendant 50 à 60 minutes.
A la fin de la cuisson, laisser les flans refroidir puis les mett
mettre
re au frais pendant plusieurs heures. Une
fois qu'ils sont bien froids, les démouler
mouler d
délicatement.

43

