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1

Cheesecake aux fruits rouges

I
N
G
R
E
D
I
E
N
T
S

Pour un moule ou
22 cm
Ø
.
v
n
'e
d
le
c
r
e
c
un

Quantité: 6 personnes
Temps: 45 min

200 g Biscuits de type "Petit beurre"
70 g Beurre doux
300 g Mascarpone
300 g Fromage blanc
3 Oeufs
110 g Sucre en poudre
3 variétés de fruits rouges au choix
(Env. 120/150g de chaque fruit)
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Etapes
PRÉPARATION DE LA BASE :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Émiettez ﬁnement les biscuits Petit beurre.
Faites fondre le beurre lentement et en le remuant pour conserver sa belle
couleur opaque et son bon goût.
Mélangez le beurre fondu aux biscuits émiettés pour obtenir une pâte.
Placez le mélange biscuits/beurre fondu au fond d'un moule à manqué
préalablement chemisé avec du papier sulfurisé ou bien sur une plaque de
cuisson avec du papier sulfurisé et un cerclage pour gâteau (c'est l'idéal pour
le démoulage).
A l'aide d'un verre ou le dos d'une cuillère, tassez au maximum vos biscuits
pour constituer le fond de votre gâteau. Faites attention à ce que les bords
soient bien tassés aussi, tout autour du moule.
Réservez au frais.
Préchauffez le four à 170°C
PRÉPARATION DE LA GARNITURE :

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Dans un récipient, mélangez le fromage blanc et le mascarpone.
Ajoutez le sucre en poudre, fouettez, ajoutez les oeufs et fouettez de nouveau
pour avoir un mélange bien homogène.
> Votre préparation doit être assez liquide.
Versez la préparation sur votre base en biscuits.
Enfournez durant environ 45 min.
> Le temps de cuisson peut varier en fonction de votre four et aller jusqu'à 1h.
Vous pouvez monter la t°c jusqu'à 180°c si besoin mais surveillez votre
gâteau.
Pour vériﬁer la cuisson, plantez la pointe d'un couteau au centre. Il doit
ressortir sans pâte et humide. Le dessus de votre gâteau sera un peu
tremblotant ; c'est normal, il va ﬁnir sa cuisson à l'extérieur du four et prendre
sa consistance, une fois au frais.
Laissez-le refroidir.
PRÉPARATION DU COULIS DE FRUITS ROUGES :

16.
17.
18.

19.
20.

21.

> Pour ma part, j'ai préféré réaliser un coulis 100% naturel en laissant
quelques petits morceaux de fruits frais.
Mixez ﬁnement les ¾ des fruits rouges que vous avez choisis.
Goûtez votre coulis et ajustez-le en fonction de vos goûts et des fruits. Si
besoin ajoutez un peu de sucre pour diminuer l'acidité, ou un peu de citron
pour l'augmenter.
Démoulez votre cheesecake.
> Vous pouvez le laisser nature avec quelques fruits frais en décoration et
proposer votre coulis à côté ou bien, étaler une ﬁne couche de coulis sur le
dessus et disposer vos fruits par-dessus ou à côté. Ce sera selon vos envies
et votre créativité ;)
Placez au frais jusqu'à dégustation et pour la conservation.
(Se conserve très bien au frais durant plusieurs jours)
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Cupcakes faciles et gourmands
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Quantité: 12 cupcakes
Temps: 20 min

POUR LE BISCUIT :
120 g Oeufs (= 2 ou 3 oeufs)
120 g Sucre en poudre
120 g Farine de blé T45
1 c. à café Levure chimique

POUR LE TOPPING :
600 g Mascarpone
120 g Sucre glace
Colorant(s)
Arôme vanille (facultatif)
Décorations (facultatif)
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Etapes
RÉALISATION DU BISCUIT :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Préchauffez le four à 180°C.
Faites fondre votre beurre doucement aﬁn qu'il reste bien coloré
en jaune opaque et qu'il conserve son bon goût.
Mettez le sucre et les oeufs dans la cuve du robot et mélangez
avec le fouet pour rendre mousseux.
Ajoutez progressivement la farine et la levure chimique et
mélangez à la feuille.
Incorporez le beurre fondu et mélangez jusqu'à obtenir une pâte
homogène.
Remplissez les moules à cupcakes au 2/3.
Faites cuire environ 20 min à 180°c
Vos cupcakes doivent être légèrement doré partout.
Sortez-les du four et laissez-les refroidir.

RÉALISATION DU TOPPING :
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Mettez la cuve du robot et le fouet au congélateur 10 à 15 min ou
au réfrigérateur.
Versez votre mascarpone et le sucre glace dans la cuve du robot
et commencez par mélanger à la feuille à vitesse lente pour
détendre le mascarpone avec le sucre.
Accélérez un peu la vitesse et incorporez votre colorant et votre
arôme.
Si vous souhaitez faire plusieurs couleurs, montez votre crème
sans colorant, puis divisez-la ensuite. Ajoutez la couleur et
fouettez de nouveau quelques secondes à vitesse moyenne, juste
pour que la crème prenne la couleur voulue.
Faites monter votre crème sans dépasser la vitesse moyenne
(pour éviter qu'elle ne graine d'un coup).
Vous devez obtenir une crème ferme et bien lisse.
Remplissez votre poche à douille et déposez la crème sur vos
cupcakes. Ajoutez les décorations et réservez au frais.
Le biscuit des cupcakes durcit au frais mais retrouve son
moelleux lorsque vous le sortez un petit moment avant la
dégustation.
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Cookies croustillants et fondants au cœur
praliné maison
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Quantité: 20 cookies
Temps: 10 min

Pour le praliné :
100 g Noisettes entières
100 g Amandes entières
133 g Sucre en poudre
33,5 g Eau
Voir ma recette
du praliné

Pour la pâte à cookies :
150 g Beurre mou
240 g Farine de blé T45 (+ quelques
cuillères à soupe)
130 g Cassonade
5 g Arôme de vanille
1 sachet Levure chimique
70 g Noisettes non mondées hachées
très grossièrement
2 c. à café Bicarbonate alimentaire

7

Etape 1
RÉALISATION DU PRALINÉ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Dans une casserole, versez l’eau et le sucre.
Si besoin, ôtez le sucre des parois à l’aide d’un pinceau humidiﬁé.
NE MÉLANGEZ PAS – NE TOUCHEZ A RIEN !
Portez le tout à ébullition (sans mélanger).
Contrôlez la température à l’aide du thermomètre de cuisson, pour
atteindre 116°c / 120°c max.
A 116°c / 120°c, versez les noisettes et les amandes.
Avec une spatule en bois, mélangez bien.
Je vous conseille de ne pas cesser de mélanger et de rester à
température moyenne jusqu’à la ﬁn pour éviter que trop de sucre
accroche au fond de votre casserole. Si vous réduisez trop la t°c,
le caramel prendra beaucoup plus de temps à se former.
Mélangez bien les fruits secs aﬁn qu’ils soient bien enrobés du
mélange sucre + eau.
Votre sucre va se solidiﬁer et devenir sableux, c’est normal. Vos
fruits secs vont se torréﬁer.
En continuant de mélanger à feu moyen, votre sucre va fondre
pour se transformer ensuite en caramel.
Lorsque vos fruits secs sont bien enrobés d’un beau caramel brun
(qu’il n’y a plus de sucre blanc), versez le tout sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Etalez aﬁn de laisser bien refroidir
ensuite.
ATTENTION À NE PAS VOUS BRÛLER AVEC LE CARAMEL !

13.

14.
15.
16.
17.

Une fois que vos fruits secs caramélisés ont bien refroidi,
coupez-les en petits morceaux et passez-les au blender ou
mixeur.
Votre préparation va se transformer en poudre.
Puis les fruits secs vont libérer leur huile et vous obtiendrez une
pâte.
Poursuivez le mixage jusqu’à obtenir une pâte bien lisse et
brillante.
Votre praliné est prêt.
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Etape 2
RÉALISATION DE LA PÂTE A COOKIES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dans un récipient, mélangez la farine, la levure et la cassonade,
puis le bicarbonate alimentaire.
Entre chaque ajout d’ingrédient, mélangez avec un fouet.
(Ajoutez autant de farine que nécessaire pour obtenir une pâte un
peu collante mais surtout homogène).
Ajoutez les oeufs et l’arôme de vanille.
Mélangez autant que possible avec le fouet.
♨ Préchauffez le four à 180°C
Incorporez le beurre et travaillez la pâte à la main (ou au robot à
vitesse moyenne sans chercher à obtenir une pâte lisse).
Mélangez à votre pâte 2 cuillères à soupe de praliné maison.
Cela donnera à vos cookies un léger goût de praliné.
Ajoutez en dernier les noisettes hachées grossièrement.
(Ajoutez autant de farine que nécessaire pour obtenir une pâte un
peu collante et homogène.)
Sur une plaque de cuisson, déposez vos petits cookies « en
corolle » : creusez le centre de vos cookies et relevez les bords.
Espacez-les un peu car ils vont gonﬂer.
A l’aide d’une cuillère à café, déposez au centre de vos cookies un
peu de praliné.
Relevez les bords de vos cookies.
Et ajoutez un peu de pâte sur le dessus pour fermer vos cookies.
Si votre praliné s’échappe un peu de vos cookies, pas d’inquiétude,
il ne coulera pas à la cuisson ; il va juste s’épaissir.
Enfournez à 180°c durant 10 min.
Vos cookies sont cuits lorsque les bords sont légèrement dorés.

Ils ﬁnissent leur cuisson hors du feu, donc ne les laissez pas
dorer intégralement, vous perdriez le moelleux des cookies et le
cœur fondant.
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Éclairs chocolat au lait-noisette
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Quantité: 10 éclairs
Temps: 25 min

Pour la pâte à choux :
12 cl Lait
(demi-écrémé ou entier)
1,5 c. à café Sel
1,5 c. à café Sucre en poudre
82,5 g Beurre doux
112,5 g Farine de blé T45
6 c. à soupe Eau
2 à 3 Oeufs battus

Pour la crème (garnissage) :
50 cl Lait (demi-écrémé ou entier)
6 Jaunes d'œuf
70 g Sucre en poudre
40 g Farine de blé T45
300 g Chocolat au lait
Pour le glaçage :
100 g Chocolat noir
20 g Sucre glace
30 g Beurre
Eclats de noisettes torréﬁés
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Etape 1
1.

♨Préchauffez votre four à 180°c.

PRÉPARATION DE LA PÂTE À CHOUX ET DES ÉCLAIRS :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Faites bouillir le lait et l'eau.
Ajoutez le sel, le sucre et le beurre.
Ajoutez en dernier la farine et mélangez jusqu'à ce que la pâte
(panade) se détache seule des parois de la casserole.
Faites sécher votre panade en continuant de mélanger encore 5
min dans la casserole, tout en l'écrasant sur le fond et les bords
Préparez vos oeufs :
La quantité d'oeufs peut varier en fonction de leur grosseur et du
"desséchage" de la panade.
Je vous conseille de battre 2 œufs dans un bol. Puis en fonction,
d'en rajouter un 3ème ou non.
Mettez votre panade dans le bol de votre robot et mélangez-la à la
feuille pour la détendre.
(Vous pouvez continuer à la préparer à la casserole si vous
préférez mais en la retirant du feu pour éviter que les oeufs ne
cuisent lors de leur incorporation.)
Ensuite, incorporez progressivement l'œuf battu en continuant de
mélanger jusqu'à obtenir un beau ruban de pâte à choux.
Votre pâte doit être très souple et former un ruban, donc un peu
liquide

12.

13.

14.
15.
16.

Garnissez votre poche à douille (avec une douille lisse ou
dentelée) de pâte à choux et sur votre plaque de cuisson revêtue
de papier sulfurisé, dressez vos éclairs (env. 12 cm de longueur)
en les espaçant un peu.
(Vous pouvez les dorer avec un 1 œuf battu, mais ce n'est pas
obligatoire car l'œuf apportera uniquement de la brillance. S'ils
sont bien cuits, ils doreront de toute façon).
Enfournez à 180°c et laissez cuir 25 min.
N'ouvrez pas la porte de votre four avant 20 min de cuisson pour
éviter que vos éclairs ne retombent.
Lorsqu'ils sont cuits (bien dorés partout); laissez-les refroidir et
sécher à T°c ambiante sans les manipuler.

11

Etape 2
PRÉPARATION DE LA CRÈME :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Faites fondre votre chocolat au lait et laissez-le refroidir à T°c
ambiante.
Portez le lait à ébullition.
Pendant qu'il chauffe, sans un saladier ; faites blanchir le mélange
sucre + jaunes d'oeufs.
Au mélange, sucre et oeufs, incorporez progressivement la farine.
Lorsque le lait bout, versez-le sur votre préparation, fouettez pour
tout mélanger et reversez immédiatement dans la casserole.
Sur feu doux, continuez de mélanger pour faire épaissir la crème.
Votre crème sera plus épaisse mais restera onctueuse.
Retirez-la du feu et incorporez le chocolat au lait fondu. Mélangez
bien et réservez au frais.
(Au frais, votre crème va épaissir davantage)
Pendant que votre crème refroidit, avec un couteau, faites 3
entailles à égale distance sur le dessus de vos éclairs.
Une fois que votre crème est bien froide, sortez-la. Normalement
elle a bien épaissi et reste onctueuse.
(Si vous la trouvez trop ferme, vous pouvez la détendre en la
mélangeant un peu et à vitesse lente au robot avec la feuille. Mais
attention à ne pas la rendre liquide !)
Remplissez une autre poche à douille de crème et garnissez
doucement vos éclairs grâce aux entailles que vous avez faites.
(Votre éclair est bien garni lorsque, dans votre main, vous sentez
qu'il commence à peser et à gonﬂer. Arrêtez alors le garnissage,
sinon, votre éclair risque d'exploser.)
PRÉPARATION DU GLAÇAGE :

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Faites fondre le chocolat.
Ajoutez le sucre et mélangez bien.
Incorporez le beurre et mélangez de nouveau pour obtenir une
préparation bien lisse.
(Ce glaçage étant assez épais, soit vous trempez le dessus de vos
éclairs dedans puis ﬁnaliser au doigt ensuite ; soit vous déposez
sur le dessus le glaçage avec une petite spatule ou une cuillère).
Ajoutez quelques éclats de noisettes avant que le glaçage ne
sèche et réservez au frais au moins 1h avant dégustation.
(Ce glaçage peut paraître un peu moins esthétique que certains,
mais je le trouve plus gourmand en bouche ;) )
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Quatuor de madeleines (ﬂeur d'oranger,
Nutella, pépites de chocolat et nature)
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Quantité: 35 madeleines
Temps: 10 min

230 g Sucre en poudre
230 g Beurre doux fondu
300 g Farine de blé T45
1 sachet Levure chimique
2 pincées Sel
Pépites de chocolat
(quantité à votre convenance)
Nutella (quantité à votre convenance)
Fleur d'oranger (quantité à votre convenance)

13

Etapes
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Dans le saladier, cassez les 3 oeufs entiers et fouettez-les
avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange
devienne mousseux et blanchisse.
A l'aide d'une passoire, versez la farine tamisée en 2 fois
dedans, puis la levure chimique. Mélangez au fouet à
chaque fois et sans faire de grumeaux.
Ajoutez le beurre fondu et mélangez bien avec le fouet.
Vous devez obtenir une belle pâte lisse et brillante.
Mettez la pâte au réfrigérateur pour la laisser reposer 30
minutes.
Préchauffez le four à 220°c.
Beurrez les moules à madeleines (surtout s'ils ne sont
pas en silicone).
Divisez la pâte dans 4 récipients.
Dans chacune, incorporez des pépites de chocolat, du
Nutella, de la ﬂeur d'oranger et laissez la dernière nature.
Dosez les parfums en goûtant chaque préparation pour
mettre la quantité qui vous convient.
Remplissez les moules à madeleines au ¾ (en laissant un
peu de place pour que les madeleines puissent gonﬂer à
la cuisson).
Enfournez pendant 10 min.
Les madeleines doivent être bien dorées.

13.

A la sortie du four, laissez les madeleines refroidir avant
de les démouler pour ne pas les abimer.
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Brownie Chocolat blanc-Noix de pécan
Ingrédients
180 g Chocolat blanc pâtissier
(1 tablette)
70 g Farine de blé T45
3 Oeufs
80 g Sucre en poudre
130 g Beurre doux
80 g Noix de pécan

Quantité: 6 Personnes
Temps: 35 à 45 min.

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

♨Préchauffez votre four à 160°c.
Faites fondre le beurre et le chocolat blanc ensemble.
Dans le saladier, fouettez le sucre en poudre et les oeufs pour
faire blanchir le mélange
Incorporez progressivement la farine au mélange sucre + oeufs.
Ajoutez ensuite le mélange chocolat blanc + beurre et mélangez
bien avant d’incorporer les noix de pécan.
Beurrez et farinez votre moule, puis versez-y la préparation.
Enfournez à 160°c durant 35 à 45 min (en fonction de votre four).

Pour une cuisson parfaite, votre brownie chocolat blanc doit
commencer à légèrement dorer sur le dessus. Plantez la pointe
d’un couteau au centre du brownie, il doit ressortir humide et sans
pâte liquide.
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Petits marbrés Nutella façon rochers
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Quantité: 8 personnes
Temps: 30 min

Pour les biscuits
3 Oeufs
110 g Sucre en poudre
10 cl Lait demi-écrémé
250 g Farine de blé T45
1/2 sachet Levure chimique
3 Grosses cuillères
à soupe de Nutella
110 g Beurre fondu

Pour l’enrobage
200 g Chocolat au lait pâtissier
35 g Huile de noisettes
60 g Noisettes
(émondées si possible)
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Etape 1
RÉALISATION DES BISCUITS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

♨Préchauffez votre four à 180°c.
Séparez les blancs des jaunes d’oeufs.
Mélangez les jaunes d’oeufs avec le sucre en poudre pour
faire blanchir le mélange.
Faites fondre le beurre et ajoutez-le au mélange.
Mélangez la farine et la levure.
Ajoutez la farine + levure progressivement au mélange en
alternant avec le lait (farine + levure, je mélange / un peu de
lait, je mélange / farine + levure, je mélange / un peu de lait…)
jusqu’à ce que tout soit mélangé de façon homogène.
Montez les blancs en neige assez fermes.
A l’aide d’une maryse, incorporez délicatement les blancs en
neige à la préparation.
Divisez la pâte en 2 :
Dans l’une ajoutez le Nutella et mélangez délicatement.
Beurrez votre moule à cake ou vos petits moules.
Versez un peu de pâte nature, puis celle au Nutella.
Avec un cure-dent, mélangez légèrement les 2 préparations
pour faire en sorte de les « croiser » ou de créer des motifs.
Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter une cuillère de
Nutella
Tapotez vos moules pour chasser les bulles d'air et
enfournez:
- Si vous préparez dans un moule à cake : 45 min de cuisson
- Si comme moi, vos réalisez des petits marbrés : 30/35 min
suﬃsent.
>> A la sortie du four, posez les marbrés sur une grille aﬁn
qu’ils refroidissent. (N’éteignez pas le four)
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Etape 2
RÉALISATION DE L'ENROBAGE :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Torréﬁez les noisettes en les enfournant sur une plaque,
pendant 10 min à 180°c. (La torréfaction va apporter plus de
croquant et plus de goût à votre enrobage)
Pendant ce temps, faites fondre votre chocolat au lait et
laissez-le tiédir.
Une fois torréﬁées, concassez grossièrement les noisettes.
Dans le chocolat fondu, ajoutez l’huile de noisettes et les
noisettes.
Laissez le chocolat refroidir complètement.
NB : Pour enrober vos marbrés Nutella, l’enrobage
chocolat-noisettes et les biscuits doivent avoir refroidis
complètement à t°c ambiante.
Lorsque tout est froid, posez votre/vos marbrés sur une grille
sous laquelle vous mettrez une assiette et versez le chocolat
pour enrober.
Récupérez l’excédent de chocolat à chaque fois pour
continuer à enrober tous les marbrés.
Placez au frais 1h pour que le chocolat ﬁge, puis, pour la
conservation.

NB : Bon ok, j'avoue... comme vous pouvez le voir sur les
photos, moi j'ai un peu forcé sur la partie Nutella... ben oui...
mais c'est trop bon ! Mais vous pouvez faire l'inverse si vous
êtes plus raisonnable que moi…

Le Nutella peut se remplacer par du chocolat au lait... puis
un enrobage chocolat noir, par exemple.
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Tiramisu très facile et bien frais
Ingrédients
6 Oeufs
24 Biscuits Cuillers
500 g Mascarpone
100 g Cassonade
1 pincée Sel
Spéculoos émiettés
Chocolat en poudre amer
Café ou décaféiné

Quantité: 8 personnes
Temps: 0 min

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Séparez les blancs des jaunes d’œuf.
A l’aide d’un fouet, mélangez la cassonade avec les jaunes d’œuf.
> Le mélange doit s’éclaircir.
Ajoutez le mascarpone et mélangez bien.
> La préparation doit être bien lisse.
Avec une pincée de sel, montez les blancs en neige très fermes.
Incorporez délicatement les blancs en neige dans la préparation
au mascarpone.
> Vous devez obtenir un mélange onctueux et mousseux.
Dans un plat (ou emporte-pièce si Tiramisu individuel), disposez
une couche de biscuits trempés dans le café ou décaféiné.
Par dessus étalez une couche de crème au mascarpone.
Puis, une couche de spéculoos émiettés.
Recommencez ; une couche de biscuits trempés, de crème et
terminez en saupoudrant de chocolat en poudre amer.
Réservez au frais au moins 2 heures avant dégustation.
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Briochettes au Nutella
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Quantité: 10 briochettes
Temps: 20 min

525 g Farine de blé T45 (farine de
Gruau si possible)
60 g Sucre en poudre
22,5 g Levure fraîche boulanger (ou
12 g de levure boulanger sèche)
30 cl Lait (+ 2 cuill. à soupe pour
hydrater la levure sèche)
20 c. à café Nutella
1 c. à café Sel
1 Œuf battu pour la dure
140 g Beurre mou
Quelques pépites de chocolat
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Etapes
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dans le bol de votre robot, versez, la farine, le sucre en poudre et le
sel. Mélangez avec une cuillère.
Pétrissez à vitesse moyenne jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Puis ajoutez le beurre en dernier.
(Si vous avez des diﬃcultés pour incorporer le beurre à la pâte,
utilisez la feuille pour mélanger le tout et reprenez ensuite le
crochet pétrisseur pour terminer.)
Filmez votre pâte dans un saladier ou le bol de votre robot et
laissez la pâte pousser durant 1h30 à 2h dans un endroit tiède
(pas chaud pour ne pas faire fondre le beurre). Votre pâte doit
doubler de volume.
Dégazez votre pâte sur votre plan de travail : Pétrissez-la ou
aplatissez-la avec le poing pour retirer l’air de la pâte.
Formez 6 pâtons de poids identiques : Ici pour devriez avoir
environ 915 g de pâte. Vous aurez donc 10 pâtons d’env. 91,5 g
chacun.
Avec la paume de votre main, abaissez la pâte en formant des
ovales. Mettez au centre 2 cuill. à café de Nutella.
Refermez bien vos pâtons en pinçant les extrémités pour que le
Nutella ne s’échappe pas. Formez des boudins et disposez-les sur
une plaque avec du papier sulfurisé.
♨Préchauffez le four à 180°C.
Pendant ce temps, Laissez vos pâtons lever env. ⏱45 min. dans
un endroit tiède, en les recouvrant d’un torchon.
Badigeonnez d’un œuf battu et si vous le souhaitez ajoutez
quelques pépites de chocolat sur le dessus.
Enfournez 20 min. à 180°c.
Pour une cuisson parfaite, vos briochettes doivent être bien
dorées.
Pour les conserver moelleuses, enfermez-les dans une boîte
lorsqu’elles sont encore tièdes ou dans du papier aluminium.

21

Muﬃns au Kinder Maxi format XL
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Quantité: 4 muﬃns XL
Temps: 30 min

140 g Farine de blé T45
9 g Levure chimique
1 Œuf
50 g Sucre en poudre
1/2 sachet Sucre vanillé
50 g Beurre fondu
50 ml Lait demi-écrémé
1 Yaourt nature
4 à 5 Kinder Maxi
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Etapes
NB : si vous souhaitez réaliser ces muﬃns en taille XL comme moi,
utilisez plutôt des moules tulipe en papier qui sont plus hauts et
permettent de garnir davantage.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

♨Préchauffez le four à 180°C
Dans un récipient, mélangez la farine et la levure.
Dans un cul de poule/saladier, fouettez l’œuf, le sucre en poudre et
le sucre vanillé.
Faites fondre le beurre à feu doux ou au micro-ondes à t°c basse
(600 ou 700° max durant 30 ou 40 secondes) pour ne pas le cuire
– Faites chauffer plusieurs fois si besoin.
Mélangez-le à la préparation avec l’œuf.
En continuant de remuer, ajoutez le lait et le yaourt (retirez le petit
lait avant).
Incorporez progressivement le mélange farine + levure.
Vous devez obtenir une pâte homogène et bien lisse.
Remplissez vos moules à muﬃns avec une bonne cuillère à soupe
de préparation.
Incorporez 3 carrés de Kinder Maxi.
Puis recouvrez de pâte.
Il doit rester env. 1 cm du bord des moules pour que vos muﬃns
lèvent correctement sans déborder.
(Vous garnissez d'autant de kinder que vous voulez, mais il doit y
avoir de la pâte à muﬃn en dessous ET au dessus de votre
chocolat, sinon, il va fuiter de partout - Ok c'est super bon , mais à
manger, ce sera la cata)
Enfournez à 180°c durant 30 min. maximum pour les muﬃns XL
ou env. 20 min pour des plus petits.
Pour une cuisson parfaite et des muﬃns bien moelleux, les
muﬃns doivent être bien dorés partout mais sans excès.
A la sortie du four, déposez des carrés de Kinder sur les muﬃns
encore chauds aﬁn que le chocolat fonde dessus. (Moi, je les ai
dégrossi en les découpant dans le sens de l'épaisseur pour qu'ils
fondent plus vite)
Avec un cure-dent, amusez-vous à étaler le chocolat fondu...
Conservez les muﬃns au Kinder à t°c ambiante. Le chocolat du
dessus va sécher et les muﬃns resteront moelleux.
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Cake marbré aux 3 chocolats
Ingrédients
165 g Farine
140 g Sucre en poudre
3 Oeufs
60 g Chocolat au lait pâtissier
60 g Chocolat blanc pâtissier
60 g Chocolat noir pâtissier
75 g Beurre demi-sel (Fondu)
60 g Crème liquide entière
7 g Levure chimique
1 peu de beurre doux (Pour beurrer le
moule)
Quantité: 6 personnes
Temps: 30 min

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dans un saladier, fouettez les oeufs avec le sucre en poudre, puis
ajoutez la crème liquide et mélangez de nouveau.
Incorporez la farine et la levure chimique.
Ajoutez le beurre fondu et bien mélanger pour obtenir une pâte
homogène.
Divisez votre pâte en 3 quantités égales.
Faites fondre le chocolat au lait, le chocolat noir et le chocolat
blanc.
Ajoutez chaque chocolat dans chaque quantité de pâte et
mélangez bien.
Beurrez et farinez un moule à cake, versez alternativement les
pâtes dans le moule pour créer les marbrures.
Enfournez pendant 35 minutes max. à 180°c.
(Pour éviter que le cake ne soit sec, laissez-le terminer sa cuisson
à l'extérieur du four).
A la sortie du four, laissez le cake refroidir avant de le déguster.

24

Cheesecake aux framboises
Crémeux & fondant !

Quantité: 6 personnes
Temps: 1h

Ingrédients
POUR LE BISCUIT :
260 g Galettes et palets bretons
50 g Spéculoos
80 g Beurre doux fondu (+ pour beurrer
le cercle ou le moule)
POUR L'APPAREIL/LA GARNITURE :
400 g Mascarpone
200 g Fromage blanc
100 g Sucre en poudre
3 Oeufs
1 c. à café D'extrait de vanille
150 g Framboises fraiches
POUR LA GELÉE FRAMBOISE &
LA FINITION :
250 g Framboises fraiches (Pour la
gelée)
125 g Framboises fraiches (Pour la
ﬁnition)
200 g Sucre spécial conﬁtures & gelées
(Pour 170 g de jus de framboises
obtenu)
Feuilles d'or (Facultatif)
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Etape 1
Réalisation de la base :
1.
2.
3.
4.

5.

Émiettez ﬁnement les biscuits en les passant au mixeur.
Dans un saladier, mélangez les biscuits émiettés avec le
beurre doux fondu pour obtenir une pâte.
Sur une grille de cuisson, disposez du papier cuisson et
beurrez-le légèrement.
Posez dessus votre cercle à pâtisserie réglé sur un
diamètre de 20 cm. Beurrez votre cercle et disposez sur
les bords intérieurs du papier de cuisson.
Au centre du cercle, versez la préparation à base de
biscuits et tassez-la au maximum à l’aide d’un verre en
faisant remonter le biscuits sur les bords.

Attention, le biscuit est friable.
6.

Réservez au frais.
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Etape 2
Réalisation de la garniture :
1.
2.

Dans un saladier, versez le mascarpone et mélangez-le pour
le détendre aﬁn qu’il soit moins compacte.
Fouettez doucement le mascarpone avec le sucre en poudre.
> Evitez d’incorporez de l’air.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Incorporez un à un les oeufs, en mélangeant entre chaque
ajout.
Ajoutez le fromage blanc et mélangez.
En dernier, ajoutez l’extrait de vanille.
Passez 250g de framboises au mixeur plongeant aﬁn de les
réduire en en pulpe au maximum.
Passez votre pulpe au tamis ou passoire (avec des trous très
petits) pour extraire les grains des framboises et ne garder
que la pulpe / le jus.
Versez votre jus de framboises dans la préparation et
mélangez à la maryse.
> Si vous voulez obtenir un effet marbré, mélangez très
brièvement le jus de framboise en laissant des traces de la
belle couleur de framboises.

9.
10.

Versez la préparation sur votre base en biscuits.
Enfournez entre 50 min et 1h à 160°c. Surveillez car le temps
de cuisson dépendra de votre four.
> Votre cheesecake doit être encore tremblotant en ﬁn de
cuisson.

11.

Coupez votre four et laissez votre cheesecake refroidir à
l’intérieur du four. Ensuite, laissez-le à t°c ambiante. Enﬁn
réservez-le au moins 2h au frais.
> Evitez le choc des températures évitera à votre cheesecake
de craqueler et/ou de se rétracter.
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Etape 3
Réalisation de la gelée :
1.
2.

Mixez 250 g de framboises pour extraire la pulpe, le jus.
Pesez la pulpe/le jus obtenu
> Moi, j’avais exactement 170 g

3.
4.

5.

Versez-la dans une casserole.
Ajoutez à la pulpe, 200 g de sucre pour conﬁtures &
gelées (les 200 g correspondent aux 170 g de jus de
framboises, si vous obtenez + ou – de pulpe, il faut
modiﬁer la quantité de sucre).
Portez à ébullition tout en fouettant vivement et
maintenez à forte chaleur durant 3 min. maximum.
> Vous devez obtenir un liquide plus épais et bien
homogène.

6.
7.

Retirez du feu et attendez 2 ou 3 minutes que le liquide
redescente en t°c. cheesecake
Retirez du feu et attendez 2 ou 3 minutes que le liquide
redescente en t°c.
Cheesecake :

8.

9.

Disposez les 125 g de framboises restantes en décoration
sur votre cheesecake aux framboises. J’ai ajouté
quelques feuilles d’or pour la déco.
Réservez au frais au moins 2h avant dégustation.
> L’idéal étant de réserver au frais toute une nuit, le
cheesecake aux framboises n’en sera que meilleur !
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Madeleines espagnoles - Moelleuses &
Aromatisées !
Ingrédients
1/2 Sachet Levure chimique
175 g Farine
12 cl Huile de tournesol
130 g Sucre en poudre
2 Oeufs
70 g Crème fraîche entière (ou 35%
matière grasse)
Zeste de citron ou d'orange (Vous
pouvez remplacer par un peu de ﬂeur
d'oranger, comme moi)
Quantité: 9 madeleines
Temps: 20 min.

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

♨Préchauffez le four à 180°C
Mettre les oeufs avec le sucre en poudre dans le saladier ou le
robot pâtissier et battre durant 5 min.
> Votre mélange doit être le plus blanc possible.
Ajoutez le zeste d’orange ou de citron et battre de nouveau 3 min.
Ajoutez l’huile et la crème et mélangez 3 min.
Incorporez progressivement la levure et la farine et mélangez.
> Votre pâte doit être bien lisse.
Couvrez la pâte et laissez reposer env. 10 min.
Remplissez des moules (à muﬃns ou cupcakes) au 3/4.
Enfournez pendant 20 min à 180°c
A la sortie du four, laissez refroidir à t°c ambiante.
> Ne retirez la petite caissette papier qu'au moment de la
dégustation pour conserver le moelleux.
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Blondies américains
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Quantité: 6 personnes
Temps: 15 à 20 min

100 g Cassonade
100 g Beurre mou
2 Oeufs
180 g Farine de blé T45
1 C. à café Levure chimique
1 C. à café Arôme de vanille
150 g Chocolat blanc pâtissier
POUR LA FINITION :
80 g Chocolat noir pâtissier
1 c. à soupe Eau
1 Noix Beurre doux
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Etapes
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

♨Préchauffez le four à 180°C
A l’aide d’une maryse, mélange la cassonade et le beurre
mou aﬁn d’obtenir une texture crémeuse.
Ajoutez un à un les oeufs et mélangez avec un fouet entre
chaque ajout.
Mélangez ensemble la farine et la levure et ajoutez-les
incorporez-les progressivement au 1er mélange. Puis
ajoutez l’arôme de vanille.
> Vous devez obtenir une pâte épaisse et homogène.
Découpez en pépites le chocolat blanc et incorporez-le à
la pâte.
Beurrez et farinez un moule carré ou rectangulaire et
versez-y la pâte.
Enfournez 15 min (pour un cœur très fondant) à 20 min
(pour un cœur tout juste fondant) max à 180°c.
Pendant la cuisson, préparez le chocolat noir :
Dans un bol, versez le chocolat noir, la cuillère à soupe
d’eau et une noix de beurre et faites fondre le tout au
micro-ondes.
Laissez revenir à t°c ambiante.
A la sortie du four laissez le biscuit refroidir, puis
découpez-le en carrés.
Prenez une poche à douille jetable et remplissez-la du
chocolat noir fondu. A l’extrémité de la pointe découpez
pour faire couler un ﬁlet de chocolat et décorez les
blondies.
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Fondant noix de coco-amandes eﬃlées
Ingrédients
200 g Noix de coco râpée
120 g Sucre en poudre
300 g Lait concentré sucré
30 g Maïzena
250 g Crème fraiche épaisse
6 Oeufs
100 g Amandes eﬃlées

Quantité: 6 personnes
Temps: 30 min

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

♨Préchauffez le four à 180°c.
Dans un saladier, battez les oeufs, puis mélangez-les au sucre en
poudre.
Ajouter le lait concentré sucré, la noix de coco, la crème fraîche et
la maïzena. Bien mélanger le tout.
Dans une poêle faites torréﬁer les amandes eﬃlées.
Ajoutez les 3/4 des amandes grillées à la préparation (réservez le
reste des amandes).
Dans un moule à manquer, beurré et fariné, versez la préparation
et ajoutez sur le dessus le reste des amandes torréﬁées.
Enfournez et laissez cuire 30 min à 180°c.
> Pour une cuisson parfaite, le gâteau doit être bien doré avec
quelques zones plus claires (trop doré, trop cuit, il sera sec).
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Tarte paysanne
(pommes-crème d'amande)
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Quantité: 6 personnes
Temps: 25/30 min

1 pâte brisée (ou faite maison)
100 g beurre mou
80 g sucre en poudre
100 g poudre d'amandes
2 Oeufs
1 c. à café arôme de vanille
4 à 6 pommes
SIROP (pour la brillance)
13 g sucre en poudre
13 g d'eau
100 g d'amandes eﬃlés
20 g cassonade
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Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

♨Préchauffez le four à 180°C
Travaillez le beurre en pommade (écrasez-le avec une
fourchette dans un saladier)
Ajouter le sucre en poudre au beurre et mélangez.
Incorporez le 1er œuf et mélangez. Puis le 2ème œuf et
mélangez de nouveau au fouet pour lisser la préparation.
Ajoutez l’arôme de vanille, puis la poudre d’amande et
mélangez bien.
Placez la pâte à tarte dans un moule (beurré ou chemisé
de papier sulfurisé si pâte maison)
Etalez sur le fond de tarte de la crème d’amande sur env.
1 cm d’épaisseur.
Découpez les pommes en quartiers ou en dés et
déposez-les sur la crème d'amande
Saupoudrez de cassonade et versez les amandes eﬃlées.
Enfournez 25/30 min à 180°c.
> La pâte brisée et la crème d'amande entre les pommes
doivent être bien dorées.

11.
12.
13.

Pendant la cuisson, réalisez le sirop :
Faites chauffer l'eau au micro-ondes et faites fondre le
sucre en poudre dedans.
A la sortie du four, à l'aide d'un pinceau, badigeonnez la
tarte avec le sirop pour lui donner de la brillance.
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Pain perdu au four
Ingrédients
250 g pain
500 ml lait
2 oeufs
30 g cassonade (sucre roux)
30 g beurre en petits dés
20 g sucre vanillé
Facultatif : 1 c. à café de cannelle ou
1 c. à café d'arôme de vanille

Quantité: 4 personnes
Temps: 30 min

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Préparez les ingrédients et préchauffez le four à 180°.
Découpez le pain en rondelles de 2cm d'épaisseur et disposez-les
dans un plat allant au four.
Fouettez les oeufs et le lait.
Ajoutez le sucre vanillé.
Si vous souhaitez aromatiser, ajoutez la cannelle ou l'arôme de
vanille.
Versez la préparation sur les rondelles de pain puis laissez
imbiber 10 min.
Retournez les rondelles de pain et laissez imbiber l'autre face 10
min aussi.
Saupoudrez de cassonade.
Répartissez les petits dés de beurre et enfournez durant 15 min à
chaleur traditionnelle ou tournante + 15 min avec le grill pour
rendre le dessus croustillant et doré.
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Ensaïmadas au sucre
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Quantité: 12 brioches
Temps: 20 min

POUR LE POOLISH (LEVAIN) :
230 g Lait
200 g Eau
150 g Sucre en poudre
160 g Farine
20 g Levure sèche de boulangerie (Ou
52 g de levure boulanger fraîche)
POUR LA PÂTE A ENSAÏMADAS :
610 g Farine
125 g Beurre doux fondu
POUR LES FINITIONS :
1 à 2 Œuf(s) battus (Pour la dorure)
Sucre glace
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Etape 1
REALISATION DU POOLISH :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Mélangez ensemble le lait et l’eau. Faites-les chauffer au
micro-ondes pour atteindre la t°c maximale de 30°c.
Ajoutez-y le sucre en poudre et mélangez bien jusqu’à ce
que le sucre ait bien fondu.
Dans un autre grand récipient, mélangez ensemble les
160 g de farine et la levure.
Incorporez-y en plusieurs fois le mélange eau + lait +
sucre. Mélangez brièvement.
Couvrez d’un torchon et laissez lever env. 45 min dans un
endroit sec et à l’abri des courants d’air (sans soulevez le
torchon).
Votre poolish est prêt.
(Sous l’effet de la levure, votre poolish va devenir
mousseux, légèrement pâteux. S’il vous semble liquide,
pas d’inquiétude).
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Etape 2
RÉALISATION DE LA PÂTE A ENSAÏMADAS :
1.

Dans votre robot ou saladier, versez les 610 g de farine et
le poolish. Mélangez bien.
> ATTENTION : la pâte va devenir de plus en plus diﬃcile
à mélanger.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Incorporez le beurre fondu, puis mélangez de nouveau.
Filmez au contact et laissez la pâte lever env. 1 h dans un
endroit sec et à l’abri des courants d’air
Lorsque votre pâte a bien gonﬂé, dégazez-la avec vos
poings aﬁn de chasser l’air.
♨Préchauffez le four à 180°C
Pesez votre pâte aﬁn de la diviser en 12 boules. (Pour ma
part, j’avais une pâte de 1392 g, j’ai donc fais 12 pâtons de
116 g)
Roulez chacune en 12 longs boudins.
Déposez les boudins sur votre plaque de cuisson en les
enroulant (sans serrer, en laissant un peu d'espace) en
forme d'escargot.
Badigeonnez d’œuf battu et laissez pousser 15 min.
Enfournez durant env. 20 min à 180°c (adaptez en
fonction de la puissance de votre four et la grosseur des
ensaïmadas au sucre).
ATTENTION : Surveillez la cuisson car les ensaïmadas au
sucre colorent d’un coup. C’est que la cuisson est ok.

11.

A la sortie du four, déposez-les sur une grille pour les faire
refroidir un peu. Encore tiède saupoudrez de sucre glace
et enfermez-les de suite dans une boîte aﬁn de conserver
les moelleux (ou engloutissez-les de suite !) car les
ensaïmadas sèchent vite.
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Eclairs au praliné
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Quantité: 12 éclairs
Temps: 25 min

POUR LA PÂTE A CHOUX :
110 g Beurre doux
126 g Eau
126 g Lait
74 g Farine
200 g Oeufs battus (entre
200 et 300g d'oeufs)
4 g Sel
6 g Sucre en poudre

POUR LA MOUSSELINE
AU PRALINE :
250 g Praliné
500 ml Lait frais
80 g Jaunes d'oeufs
130 g Sucre en poudre
30 g Maïzena
30 g Farine
200 g Beurre en
pommade

POUR LES FINITIONS :
Oeufs battus (Pour la dorure)
et Amandes eﬃlées
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Etapes
LE PRALINÉ :
1.

Réalisez 250g de praliné en suivant la recette et réservez-le
dans un bocal.
LES ÉCLAIRS / LA PÂTE A CHOUX :

2.
3.

4.
5.

Dans une casserole faites chauffer à feu doux, le lait, l’eau, le
sucre et sel.
Lorsque le tout frémit, retirez la casserole du feu et ajoutez la
farine. Mélangez jusqu’à ce que la pâte se décolle seule des
parois.
Remettre sur feu doux et dessécher la pâte env. 3 min en la
remuant.
Hors du feu « Mouillez » la pâte en y intégrant
progressivement les œufs battus.
> La pâte doit devenir lisse et collante. Votre pâte est prête
lorsque vous pouvez former un ruban avec la pâte.

6.

7.

Dressez vos éclairs (env. 12 cm de long) avec une douille
dentelée 14 mm, sur une plaque recouverte de papier
cuisson.
Badigeonnez-les d’œuf battu et déposez dessus des
amandes eﬃlées.
> Placez les amandes eﬃlées essentiellement sur le dessus
et non les côtés pour faciliter le découpage des éclairs
ensuite.

8.
9.

Enfournez durant 25 min (pas moins !) à 180°c.
Laissez cuire sans ouvrir votre four !
> Si vous ouvrez votre four pendant la cuisson ou si les
éclairs manquent de cuisson, il retomberont en refroidissant.
Pour une cuisson parfaite, vos éclairs doivent être bien
bombés et bien dorés partout. A la sortie du four, laissez
refroidir les éclairs sur une grille.
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Etapes
LA MOUSSELINE PRALINÉE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pour réussir la mousseline, votre beurre et votre crème pâtissière
devront être à la même température.
Dans une casserole versez le lait et la moitié du sucre et faites
chauffer à feu moyen.
Dans un saladier, mélangez les jaunes d’oeufs et le sucre, puis
ajoutez la farine.
Lorsque le lait frémit, versez-le sur le mélange jaunes d’oeufs +
sucre et reversez-le tout dans la casserole.
Sur feu moyen, mélangez pour faire épaissir la crème.
Filmez-la au contact et réservez-la environ ⏱15 à 20 min au frais.
Éclair
Une fois sortie du frais, assurez-vous qu’elle soit à la même t°c
que votre beurre.
Détendez votre crème en la fouettant 3 ou 4 fois seulement et
ajoutez progressivement votre beurre en pommade tout en
continuant de fouetter à vitesse lente. > Votre crème va devenir
plus ferme et blanchir. Votre crème est prête lorsque votre doigt
laisse une trace.
Incorporez entre 190g et 200g de praliné et fouettez brièvement à
vitesse lente, juste pour bien mélanger le praliné.
> Ne fouettez pas trop longtemps pour ne pas faire retomber
votre mousseline qui doit rester assez ferme. Réservez la
mousseline au frais env. 20 min.

10.
11.
12.
13.

Pendant ce temps découpez en 2 vos éclairs et laissez-les bien
refroidir et sécher à l’intérieur aussi.
A l’aide d’une poche à douille et d’une douille dentelée 14mm,
déposez une première couche de mousseline.
Avec une autre poche à douille et une petite douille, déposez par
dessus une ﬁne couche de praliné nature.
Enﬁn, remettez le dessus de l’éclair et placez vite au frais aﬁn que
la mousseline continue de se raffermir et que vos éclairs se
tiennent bien.
> A force de pocher la mousseline peut perdre de sa fermeté. Il
faut donc aller assez vite ou la remettre au frais entre 2 éclairs à
garnir.

14.

Réservez au frais au moins 1h avant dégustation et après.
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CHAUSSONS AUX POMMES-CANNELLE
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Quantité: 5 beaux chaussons aux pommes
Temps: 30 min

POUR LA PÂTE FEUILLETÉE RAPIDE :
375 g Farine de blé T45
> (J'ai utilisé de de la farine de Gruau T45)
300 g Beurre froid coupé en dés
> (le beurre doit être bien frais pour ne pas fondre pendant la
préparation)
180 g Eau froide
8 g Sel
POUR LA DORURE :
1 Œuf battu
POUR LA COMPOTÉE DE POMMES :
4 à 6 Pommes
POUR LE SIROP (facultatif) :
50 g Cassonade
15 g Sucre en poudre
Vanille et cannelle (Facultatif)
15 g Eau
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Etapes
RÉALISATION DE LA PÂTE FEUILLETÉE RAPIDE
1.

Dans le bol de votre robot, mélangez à la feuille, la farine,
le sel et le beurre durant 2 min.
> Vous allez obtenir une pâte grossièrement mélangée.

2.

Ajoutez l’eau bien froide et poursuivez le mélange à la
feuille jusqu’à obtenir une pâte en « morceaux » (c’est
normal).
> Il est normal que vous voyez des morceaux de beurre.

3.

4.
5.

Versez la pâte sur le plan de travail fariné et façonnez-la
en boule pour la rendre homogène, puis, donnez-lui une
forme approximativement rectangulaire.
Etalez la pâte au rouleau et en longueur. Vous devez
obtenir 3 fois la largeur en longueur.
Lorsque vous avez une longueur suﬃsante, rabattez le
tiers inférieur (du bas) vers le centre, puis le tiers
supérieur (du haut) sur l’autre.
> Entre chaque étape, retirer l'excédent de farine à l'aide
d'un pinceau.

6.
7.
8.

Répétez l’opération précédente pour faire 5 tours au total.
Après le 5ème tour, vous allez obtenir une pâte bien
homogène.
Filmez votre pâte et réservez-la au frais durant 30 min.
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Etape 2
REALISATION DE LA COMPOTEE DE POMMES :
1.
2.

3.
4.
5.

Epluchez et découpez les pommes en petits morceaux (pour une
cuisson plus rapide).
Faites cuire les pommes avec l’eau, la cassonade et la vanille en
remuant régulièrement. Ajoutez la cannelle quelques minutes
avant la ﬁn de la cuisson.
Ecrasez grossièrement les pommes et réservez-les.
♨ Préchauffez le four à 200°C
Sortez la pâte du frigo et étalez-la sur 3 mm d’épaisseur.
> Etalez délicatement pour ne pas écraser le feuilletage.

6.

A l’aide d'un gabarit, découpez les ovales.
> Gabarit à télécharger
https://bit.ly/3n5hzPR

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

sur

mon

blog

si

besoin

:

Avec un pinceau, mettez de l’œuf battu sur le contour des ovales.
Déposez une petite cuillère sur la partie basse de l’ovale en
laissant vide au moins 1 cm des bords.
Rabattez le haut de l’ovale et faites de légères pressions tout
autour en centrant bien la garniture.
Retournez votre chausson et faites de même pour les autres.
Dorer avec l’œuf battu et réservez au frais pendant 30 min.
Sortez du frais et dorez une seconde fois les chaussons aux
pommes.
Avec le dos de la lame d’un couteau faites de légères incisions
(sans couper) pour dessiner des motifs sur le dessus.
Toujours avec le dos de la lame du couteau, à intervalles régulier
rentrer les bordures en appuyant légèrement sur 1 cm (sans
couper).
Faites cuire à 200°c durant env. 30 min.
Pendant la cuisson, préparez le sirop :

16.
17.

18.
19.

Pour donner de la brillance, faites chauffer le sucre et l’eau.
Lorsque le mélange frémit, laissez-le redescendre en t° un peu.
Badigeonnez les chaussons aux pommes encore chaud et laissez
sécher.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici : BRAVO !!
Car vous allez déguster des chaussons aux pommes encore
meilleur que chez le pâtissier !
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Doigts de sorcière de la rue Mouﬀetard
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Quantité: 20 doigts
Temps: 25 min

175 g Poudre de crapaud (Farine)
62,5 g Poudre de poils de rat (Sucre glace)
1 Œil de yéti (Œuf)
1/2 c. à café Sang de vipère (Arôme de vanille)
10 Ongles de sorcière (Amandes émondées coupées en 2)
1/2 c. à café Poussière magique (Levure chimique)
1/2 c. à café Poudre de perlimpinpin (sel)
Sang de couleuvre (Conﬁture ou gelée de fruits rouges) J'ai utilisé de la gelée de mûres pour donner une pointe
d'acidité aux biscuits et éviter des morceaux de fruits
Sang de yak (Colorant alimentaire rouge)
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Etapes
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dans un saladier ou la cuve de votre robot (à la feuille),
mélangez le beurre, le sucre glace, l’arôme de vanille et l’œuf.
Ajoutez ensuite la farine, la levure et le sel et mélangez jusqu’
à obtenir une pâte homogène et collante.
Filmez la pâte et réservez 30 min au frais. doigts
Prenez l’équivalent d’une cuillère à café de pâte. Roulez-la en
boudin et avec 2 doigts pressez légèrement pour délimiter les
phalanges :
Avec un couteau, dessinez les phalanges entre chaque creux :
Prenez une demi-amande et délimitez son emplacement en
appuyant à l’endroit où l’ongle sera :
Mélangez 2 ou 3 goutte de colorant rouge à votre gelée ou
conﬁture de fruits rouges. Déposez un petit tas de gelée à
l’emplacement de l’ongle et reposez l’amande par dessus en
pressant légèrement pour faire ressortir « le sang ».
> Pour plus de réalité, enfoncez légèrement l'amande sous la
"peau" qui recouvrira ainsi le bord de l'ongle ;)

8.
9.
10.

Placez les doigts sur une plaque et réservez 1h au
congélateur.
Préchauffez le four à 165°C
Faites cuire 20 à 25 min.
> Si pendant la cuisson, les doigts s’étalent… prenez le dos
de 2 grandes cuillères et pendant la cuisson, reformez vos
doigts (la pâte molle vous permet de retravaillez la forme
pendant que la pâte est chaude)

11.
12.

Laissez refroidir sur une grille.
Peauﬁnez le sang et assurez une séance de manucure en
appliquant du colorant noir sur les ongles, puis laissez
sécher. Si vous le souhaitez, vous pouvez tremper l’extrémité
coupée du doigt dans la conﬁture ou gelée...
> J’ai accentué les phalanges avec un peu de colorant
marron.
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Crumble pommes-cannelle
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Quantité: 4 Personnes
Temps: 30 min

4 ou 5 Pommes
150 g Farine de blé T45
120 g Cassonade
130 g Beurre mou
Sel
4 c. à café Crème fraîche légère
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Etapes
1.
2.

3.

Epluchez les pommes et coupez-les en dés de taille
moyenne. Crum
Versez-les dans une poêle ou une casserole avec 40 g de
beurre et 40 g de cassonade. Laissez-les chauffer en
remuant aﬁn de bien recouvrir les pommes du jus de
cuisson.
Lorsque les pommes sont à moitié cuites, ajoutez la
cannelle. Mélangez bien quelques secondes et stoppez la
cuisson.
> L’idée est de garder les pommes à moitié cuites et non
en compotée.

4.

5.
6.

Versez dans des ramequins les pommes au 3/4 et
déposez dans chacun, 1 c. à café de crème fraîche (ou
bien ajoutez de la crème à la dégustation).
Dans un saladier, mélangez la farine avec le reste de
cassonade, une pincée de sel et le reste du beurre.
Commencez à mélanger avec une fourchette, puis,
poursuivez à la main en mélangeant bien, puis en
égrenant la pâte aﬁn qu’elle devienne sableuse.
> Si vous ne voulez pas vous salir les mains, vous pouvez
réaliser cette étape au robot pâtissier.

7.
8.

Déposez un peu de pâte sableuse dans chaque ramequin
aﬁn de recouvrir les pommes et la crème.
Faites cuire env. 30 min à 210°c.
> La pâte sableuse doit être dorée.

9.

Se déguste idéalement tiède. Si vous n’avez pas de crème
fraîche dans la réalisation, vous pouvez ajouter une petite
cuillère à café sur le crumble tiède… C’est hyper
gourmand !
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Financiers aux amandes
Ingrédients
60 g Farine de blé T45
100 g Sucre en poudre
75 g Amandes en poudre
100 g Beurre doux
3 Blancs d'oeufs
12 Amandes émondées entières
(Facultatif)

Quantité: 4 ﬁnanciers
Temps: 15/20 min

Etapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

♨ Préchauffez le four à 210°C
Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu doux, jusqu’à
obtenir une couleur un peu noisette.
Dans un bol, battez un peu les blancs d’oeufs (comme pour une
omelette), jusqu’à ce qu’ils soient mousseux.
Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et la poudre
d’amandes.
Ajoutez-y les blancs d’oeufs battus. Mélangez bien au fouet.
Incorporez en plusieurs fois le beurre fondu, en mélangeant au
fouet.
Beurrez vos moules à ﬁnanciers et remplissez-les au 3/4.
Déposez 3 amandes sur le dessus des ﬁnanciers.
Enfournez env. 15 min à 20 min à 210°c.
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Cet ebook est offert par la Team
Cookpad France.
Merci pour ta participation au défi
#monlivredecuisine
Merci d’avoir partagé tes belles
recettes et cooksnaps sur Cookpad.
Ton avis nous est précieux !
Merci pour ta fidélité !
Que la Cuisine Rime avec Plaisir !
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Cookpad France
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