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Base de muffins sucrés

Ingrédients: 
175 g de farine 
100 g de sucre 
1 œuf 
10 cl de lait 
50 g de beurre 
½ sachet de levure 
 
Préparation: 
Pour commencer cette recette de base pour tous muffins sucrés, battez l’
grand bol ou dans un saladier. Ajoutez ensuite le beurre que vous aurez préalablement ramolli sans le 
faire fondre. 
Dans un récipient à part, mélangez la farine et la levure.
Ajoutez par petites quantités et en alternant, la farine 
principale. 
Puis ajoutez la garniture que vous aurez choisie à votre base pour tous muffins sucrés.
Enfournez dans des moules à muffins th.
  

Base de muffins sucrés 

 

Pour commencer cette recette de base pour tous muffins sucrés, battez l’œuf avec le sucre dans un 
grand bol ou dans un saladier. Ajoutez ensuite le beurre que vous aurez préalablement ramolli sans le 

Dans un récipient à part, mélangez la farine et la levure. 
Ajoutez par petites quantités et en alternant, la farine ainsi préparée et le lait à la préparation 

Puis ajoutez la garniture que vous aurez choisie à votre base pour tous muffins sucrés.
Enfournez dans des moules à muffins th.⅞ (220°C) pendant 15 min. 
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avec le sucre dans un 
grand bol ou dans un saladier. Ajoutez ensuite le beurre que vous aurez préalablement ramolli sans le 

ainsi préparée et le lait à la préparation 

Puis ajoutez la garniture que vous aurez choisie à votre base pour tous muffins sucrés. 



 

Bavarois clémentine spéculoos

Ingrédients: 
6 clémentines non traitées 
3 feuilles de gélatine 
50 g de sucre 
30 cl de crème fleurette 
1 c à c de cannelle 
10 spéculoos lotus 
30 g de beurre fondu 
 
Préparation: 
Faire ramollir 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide
Prélever les zestes de 3 clémentines e
avec les zestes, porter à ébullition et égoutter).
Presser le jus de 4 clémentines que vous faites chauffer à feu doux dans une casserole avec les 
zestes et le sucre. 
Ajouter la cannelle et y dissoudre les feuilles de gélatine. Laisser refroidir.
Monter alors la crème fleurette en crème chantilly.
En trois fois, verser le jus de clémentines et soulever délicatement la crème, à l'aide d'une maryse, 
afin d'incorporer le jus. 
Écraser les spéculoos. Y ajouter le beurre fondu et mélanger.
Verser dans les fonds des cercles à pâtisserie et tasser. Vous pouvez maintenant verser par dessus la 
crème aux clémentines et épices. Laisser au frais quelques heures
Réaliser le miroir à la clémentine. Pour ce fai
chauffer. Pendant que le jus est sur le feu, faire ramollir une feuille de gélatine. La faire dissoudre 
lorsque le jus est à ébullition.  
Verser sur les bavarois et remettre au frais !
 
  

Bavarois clémentine spéculoos 

 

Faire ramollir 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide 
Prélever les zestes de 3 clémentines et les faire blanchir (dans une casserole verser de l'eau froide 
avec les zestes, porter à ébullition et égoutter). 
Presser le jus de 4 clémentines que vous faites chauffer à feu doux dans une casserole avec les 

dissoudre les feuilles de gélatine. Laisser refroidir. 
Monter alors la crème fleurette en crème chantilly. 
En trois fois, verser le jus de clémentines et soulever délicatement la crème, à l'aide d'une maryse, 

. Y ajouter le beurre fondu et mélanger. 
Verser dans les fonds des cercles à pâtisserie et tasser. Vous pouvez maintenant verser par dessus la 
crème aux clémentines et épices. Laisser au frais quelques heures 
Réaliser le miroir à la clémentine. Pour ce faire, presser le jus des 2 clémentines restantes et le faire 
chauffer. Pendant que le jus est sur le feu, faire ramollir une feuille de gélatine. La faire dissoudre 

Verser sur les bavarois et remettre au frais ! 
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dans une casserole verser de l'eau froide 

Presser le jus de 4 clémentines que vous faites chauffer à feu doux dans une casserole avec les 

En trois fois, verser le jus de clémentines et soulever délicatement la crème, à l'aide d'une maryse, 

Verser dans les fonds des cercles à pâtisserie et tasser. Vous pouvez maintenant verser par dessus la 

re, presser le jus des 2 clémentines restantes et le faire 
chauffer. Pendant que le jus est sur le feu, faire ramollir une feuille de gélatine. La faire dissoudre 



 

Brownie au chocolat blanc et aux fruits rouges

Ingrédients: 
3 œufs 
60 gr de sucre 
60 gr de farine 
100 gr de beurre 
200 gr de chocolat blanc 
150 gr de fruits rouges 
 
Préparation: 
Dans un saladier, mélangez les œufs
Ajoutez le beurre fondu et le chocolat fondu puis mélangez le tout.
Enfin, ajoutez les fruits rouges et mélangez encore.
Versez le mélange dans un moule graissé et mettez le au four 30 min à 180°C.
  

au chocolat blanc et aux fruits rouges 

 

œufs et le sucre. Ajoutez la farine et mélangez à nou
Ajoutez le beurre fondu et le chocolat fondu puis mélangez le tout. 
Enfin, ajoutez les fruits rouges et mélangez encore. 
Versez le mélange dans un moule graissé et mettez le au four 30 min à 180°C. 
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et le sucre. Ajoutez la farine et mélangez à nouveau. 



 

Cookies 3 ingrédients à la banane et au chocolat

Ingrédients: 
1 banane 
100 gr de flocons d'avoine 
45 gr de pépites de chocolat 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C.  
Écraser la banane puis ajouter les flocons d’avoine. Mélanger. Ajouter les pépites de chocolat. 
Mélanger à nouveau. 
Faire des boules avec la préparation (environ 1 c. à soupe) et les déposer sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Écraser ces boules avec une fourchette.
Mettre au four 15 minutes à 180°C.
  

Cookies 3 ingrédients à la banane et au chocolat 

 

Écraser la banane puis ajouter les flocons d’avoine. Mélanger. Ajouter les pépites de chocolat. 

avec la préparation (environ 1 c. à soupe) et les déposer sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Écraser ces boules avec une fourchette. 
Mettre au four 15 minutes à 180°C. 
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Écraser la banane puis ajouter les flocons d’avoine. Mélanger. Ajouter les pépites de chocolat. 

avec la préparation (environ 1 c. à soupe) et les déposer sur une plaque recouverte 



 

Mousse au chocolat cuite comme un gâteau

Ingrédients: 
175gr de chocolat noir à 70% 
140gr de beurre mou (pour moi demi
210gr de sucre semoule 
35gr de cacao amer en poudre 
7 œufs 
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 210°C. 
Beurrez et farinez un moule de 24 à 26 cm de diamètre.
Faites fondre le chocolat au bain
texture lisse et tiède. Réservez. 
Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec 150gr de sucre 
semoule jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Versez le mélange dans le choc
le cacao, mélangez. 
Battez les blancs en neige avec le reste de sucre semoule. Incorporez
précédente en mélangeant délicatement.
Versez la pâte dans le moule jusqu'à 1cm du bord et faites cuire 20 à
moelleux. 
  

Mousse au chocolat cuite comme un gâteau 

 

140gr de beurre mou (pour moi demi-sel) 

 
Beurrez et farinez un moule de 24 à 26 cm de diamètre. 
Faites fondre le chocolat au bain-marie, puis ajoutez le beurre. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une 

 
en séparant les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec 150gr de sucre 

semoule jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Versez le mélange dans le chocolat fondu. Incorporez 

Battez les blancs en neige avec le reste de sucre semoule. Incorporez-les en trois fois à la préparation 
précédente en mélangeant délicatement. 
Versez la pâte dans le moule jusqu'à 1cm du bord et faites cuire 20 à 25 minutes, le 
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ajoutez le beurre. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une 

en séparant les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec 150gr de sucre 
olat fondu. Incorporez 

les en trois fois à la préparation 

25 minutes, le cœur doit rester 



 

Crème express au citron

Ingrédients: 
70 ml de jus de citron (2 citrons moyens)
40 cl de crème liquide entière 
80 g de sucre (ou 40 g de fructose)
 
Préparation: 
Pressez les citrons et prélevez 70 ml de jus.
Dans une casserole, portez à légère ébullition la crème et le sucre tout en mélangeant pour dissoudre 
le sucre pendant environ 2 minutes.
Versez le jus de citron en filet tout en mélangeant. Laissez épaissir la crème sur feu doux en 
mélangeant avec une cuillère en bois.
A l'instar d'une crème anglaise, votre crème au citron est prête quand vous faites le test de la cuillère 
en bois... si vous faites une ligne avec votre doigt sur le dos de la cuillère, la trace ne doit pas se 
refermer. 
Versez-la crème dans de petits ramequins, laissez
3 à 4 heures avant de les déguster.
 
  

Crème express au citron 

 

70 ml de jus de citron (2 citrons moyens) 

80 g de sucre (ou 40 g de fructose) 

Pressez les citrons et prélevez 70 ml de jus. 
Dans une casserole, portez à légère ébullition la crème et le sucre tout en mélangeant pour dissoudre 
le sucre pendant environ 2 minutes. 
Versez le jus de citron en filet tout en mélangeant. Laissez épaissir la crème sur feu doux en 

llère en bois. 
A l'instar d'une crème anglaise, votre crème au citron est prête quand vous faites le test de la cuillère 
en bois... si vous faites une ligne avec votre doigt sur le dos de la cuillère, la trace ne doit pas se 

de petits ramequins, laissez-les refroidir et entreposez-les au réfrigérateur pour 
3 à 4 heures avant de les déguster. 
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Dans une casserole, portez à légère ébullition la crème et le sucre tout en mélangeant pour dissoudre 

Versez le jus de citron en filet tout en mélangeant. Laissez épaissir la crème sur feu doux en 

A l'instar d'une crème anglaise, votre crème au citron est prête quand vous faites le test de la cuillère 
en bois... si vous faites une ligne avec votre doigt sur le dos de la cuillère, la trace ne doit pas se 

les au réfrigérateur pour 



 

Crumble poire-chocolat aux petits beurres

Ingrédients: 
10 biscuits petits beurres 
50 g de beurre mou 
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
4 poires mûres 
40 g de chocolat noir à 70% de cacao
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C. 
Préparer la pâte à crumble : 
Émietter à la main les biscuits. 
Les travailler avec le beurre coupé en cubes et le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'un
sableux. Réserver au frais. 
Réduire le chocolat en pépites à l'aide d'un couteau.
Peler les poires, retirer les pépins et les couper en cubes.
Les placer dans 2 récipients individuels.
Parsemer de pépites de chocolat et répartir la pâte à crumble 
Enfourner pendant 25 minutes environ.
  

chocolat aux petits beurres 

 

poudre 

40 g de chocolat noir à 70% de cacao 

Les travailler avec le beurre coupé en cubes et le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'un

Réduire le chocolat en pépites à l'aide d'un couteau. 
Peler les poires, retirer les pépins et les couper en cubes. 
Les placer dans 2 récipients individuels. 
Parsemer de pépites de chocolat et répartir la pâte à crumble par dessus. 
Enfourner pendant 25 minutes environ. 
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Les travailler avec le beurre coupé en cubes et le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'un mélange 



 

Far aux pruneaux de ma grand

Ingrédients: 
1 litre de lait 
500 gr de pruneaux (moelleux dénoyautés)
225 gr de farine 
125 gr de sucre en poudre 
4 œufs 
1 pincée de sel 
Pour parfumer : 
2 cas de rhum (ou eau de fleur d'oranger si vous n'utilisez pas d'alcool)
30g de beurre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 190°C. 
Verser la farine et le sel dans un saladier.
Ajouter les œufs un à un et mélanger bien pour que la pâte soit homogène et qu'il n'y ait pas 
grumeaux. 
Incorporer le sucre puis délayer le tout avec le lait.
Ajouter enfin le parfum, mélanger à nouveau.
Terminer en ajoutant les pruneaux.
Verser la pâte dans le moule généreusement beurré, déposer quelques noisettes de beurre à la 
surface et enfourner pour 40 minutes environ.
Laisser refroidir totalement à température ambiante avant de servir.
  

Far aux pruneaux de ma grand-mère 

 

500 gr de pruneaux (moelleux dénoyautés) 

(ou eau de fleur d'oranger si vous n'utilisez pas d'alcool) 

Verser la farine et le sel dans un saladier. 
un à un et mélanger bien pour que la pâte soit homogène et qu'il n'y ait pas 

Incorporer le sucre puis délayer le tout avec le lait. 
Ajouter enfin le parfum, mélanger à nouveau. 
Terminer en ajoutant les pruneaux. 
Verser la pâte dans le moule généreusement beurré, déposer quelques noisettes de beurre à la 

urner pour 40 minutes environ. 
Laisser refroidir totalement à température ambiante avant de servir. 
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un à un et mélanger bien pour que la pâte soit homogène et qu'il n'y ait pas de 

Verser la pâte dans le moule généreusement beurré, déposer quelques noisettes de beurre à la 



 

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 avec la noix de coco râpée. Ajouter le lait concentré sucré puis la 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 réfrig
  

Flan à la noix de coco & lait concentré 

 

1 boîte de lait concentré sucré (397gr) 

avec la noix de coco râpée. Ajouter le lait concentré sucré puis la même quantité 

Verser dans des ramequins et enfourner au bain marie 35 minutes à 180 °C 
Laisser refroidir et réserver au réfrigérateur 4 heures minimum. 
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avec la noix de coco râpée. Ajouter le lait concentré sucré puis la même quantité 



 

Flan facile à faire 

Ingrédients: 
3 œufs 
150 g de sucre 
125 g de farine 
1 sachet de sucre vanillé 
½ l de lait 
 
Préparation: 
Préchauffez le four th.7 (200°C). 
Dans un saladier, cassez les œufs
Incorporez la farine et le sucre vanillé.
Puis en fouettant vigoureusement, versez le lait.
Mettez le tout dans un moule beurré,
  

 

 
œufs, ajoutez -y le sucre et mélangez. 

ncorporez la farine et le sucre vanillé. 
Puis en fouettant vigoureusement, versez le lait. 

beurré, enfournez pendant 35 min. 
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Flan pâtissier chocolat sans pâte

Ingrédients: 
100 g de maïzena (ou sachet de poudre à flan de la 
80 cl de lait entier 
20 cl de crème liquide entière 
200 g de sucre blanc 
1 sachet de sucre vanillé 
1 œuf 
1 jaune d'œuf 
1 c à c de vanille liquide (ou un bâton de vanille)
3 cas de chocolat noir en poudre (non sucré)
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C (th6)
Mélanger la poudre Impérial avec l'
doit être lisse. 
Mette le lait à bouillir avec la vanille en bâton ou en liquide.
Verser le lait porté à ébullition sur la pré
Fouetter pour bien mélanger au fouet électrique, remettre dans la casserole sur feu très doux la 
préparation jusqu'à ce que votre crème ressemble à une belle crème pâtissière pas trop épaisse !!!
Fouetter une dernière fois avec le fouet électrique pour que la pâte soit le plus fluide possible.
Verser dans un plat en pyrex et enfourner
Cuisson à chaleur tournante pendant 30 min
  

Flan pâtissier chocolat sans pâte 

 

100 g de maïzena (ou sachet de poudre à flan de la marque Impérial) 

1 c à c de vanille liquide (ou un bâton de vanille) 
3 cas de chocolat noir en poudre (non sucré) 

er le four à 180°C (th6) 
Mélanger la poudre Impérial avec l'œuf entier, le jaune, le sucre et la crème. Bien fouetter, le mélange 

Mette le lait à bouillir avec la vanille en bâton ou en liquide. 
Verser le lait porté à ébullition sur la préparation précédente, ajouter le chocolat en poudre.
Fouetter pour bien mélanger au fouet électrique, remettre dans la casserole sur feu très doux la 
préparation jusqu'à ce que votre crème ressemble à une belle crème pâtissière pas trop épaisse !!!

une dernière fois avec le fouet électrique pour que la pâte soit le plus fluide possible.
Verser dans un plat en pyrex et enfourner 
Cuisson à chaleur tournante pendant 30 min 
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entier, le jaune, le sucre et la crème. Bien fouetter, le mélange 

paration précédente, ajouter le chocolat en poudre. 
Fouetter pour bien mélanger au fouet électrique, remettre dans la casserole sur feu très doux la 
préparation jusqu'à ce que votre crème ressemble à une belle crème pâtissière pas trop épaisse !!! 

une dernière fois avec le fouet électrique pour que la pâte soit le plus fluide possible. 



 

Gâteau au chocolat, fromage blanc et framboises

Ingrédients: 
267 g de chocolat noir 
200 g de sucre roux 
160 g de farine 
267 g de fromage blanc 0% 
5 œufs 
1.5 sachet de levure chimique 
Des framboises surgelées 
 
Préparation: 
Casser le chocolat et le placer dans le bol. Mixer 15 secondes, vitesse 9.
Verser sur la poudre obtenue le sucre et le fromage blanc. Programmer 5 minutes, 50, vitesse 2.
Ajouter la farine, les œufs et la levure et mixer 15 secondes, vitesse 6.
La verser dans un plat et y enfoncer à peine les framboises.
Enfourner pour 30 minutes à 200.
  

Gâteau au chocolat, fromage blanc et framboises 

 

Casser le chocolat et le placer dans le bol. Mixer 15 secondes, vitesse 9. 
sucre et le fromage blanc. Programmer 5 minutes, 50, vitesse 2.

et la levure et mixer 15 secondes, vitesse 6. 
La verser dans un plat et y enfoncer à peine les framboises. 
Enfourner pour 30 minutes à 200. 
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sucre et le fromage blanc. Programmer 5 minutes, 50, vitesse 2. 



 

Gâteau aux carottes 

Ingrédients: 
300g de carottes (3 carottes moyennes)
200 gr de sucre roux 
200 gr de farine 
80 gr de beurre 
3 œufs 
1 sachet de levure 
 
Préparation: 
Peler et couper les carottes en morceaux, et les passer au hachoir. Si vous ne possédez pas de 
hachoir, râpez les carottes. 
Mettre les carottes hachées dans un saladier. Y ajouter le sucre, la farine et la levure.
Ajouter les œufs et bien mélanger, pour enfin ajouter le beurre fondu.
Cuire 45 minutes à 180°C. 
Sortir du four et laisser refroidir quelques dizaines 
  

 

300g de carottes (3 carottes moyennes) 

Peler et couper les carottes en morceaux, et les passer au hachoir. Si vous ne possédez pas de 

Mettre les carottes hachées dans un saladier. Y ajouter le sucre, la farine et la levure.
et bien mélanger, pour enfin ajouter le beurre fondu. 

Sortir du four et laisser refroidir quelques dizaines de minutes avant de démouler.
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Peler et couper les carottes en morceaux, et les passer au hachoir. Si vous ne possédez pas de 

Mettre les carottes hachées dans un saladier. Y ajouter le sucre, la farine et la levure. 

de minutes avant de démouler. 



 

Gâteau aux pommes 

Ingrédients: 
5 pommes golden (moyennes) 
130 gr de farine 
90 gr de sucre 
50 gr de beurre 
100 ml de lait 
2 œufs 
1 sachet de levure 
 
Préparation: 
Peler et couper les pommes en cubes.
Mélanger les œufs à la farine, le sucre et la levure. Ajouter le lait et bien mélanger. Enfin, ajouter le 
beurre fondu et mélanger le tout.
Verser ce mélange sur les pommes, et mélanger au mieux afin que la pâte se répartisse sur toutes les 
pommes. 
Verser la préparation dans un m
dessus afin que la préparation soit répartie équitablement.
Cuire 50 minutes à 180°C. 
  

 

Peler et couper les pommes en cubes. 
arine, le sucre et la levure. Ajouter le lait et bien mélanger. Enfin, ajouter le 

beurre fondu et mélanger le tout. 
Verser ce mélange sur les pommes, et mélanger au mieux afin que la pâte se répartisse sur toutes les 

Verser la préparation dans un moule à manqué préalablement beurré (ou en silicone). Bien lisser le 
dessus afin que la préparation soit répartie équitablement. 
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arine, le sucre et la levure. Ajouter le lait et bien mélanger. Enfin, ajouter le 

Verser ce mélange sur les pommes, et mélanger au mieux afin que la pâte se répartisse sur toutes les 

oule à manqué préalablement beurré (ou en silicone). Bien lisser le 



 

Gâteau au chocolat allégé

Ingrédients: 
200 gr de chocolat noir 
50 gr de sucre 
3 œufs 
70 gr de farine 
1 sachet de levure chimique 
200 gr de courgettes râpées 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C 
Éplucher une petite courgette, enlever les pépins éventuels et râper la courgette finement.
Dans un saladier, casser les œufs
homogène. 
Faire fondre, au micro-ondes, le chocolat.
Ajouter au mélange « œufs-sucre » 200 gr de courgettes râpées, bien mélanger puis ajouter le 
chocolat fondu. 
Incorporer la farine, puis la levure.
Une fois le mélange fait, verser la préparation dans un moule de 24 cm de diamètre.
Cuire pendant 25-30 minutes 
  

Gâteau au chocolat allégé 

 

Éplucher une petite courgette, enlever les pépins éventuels et râper la courgette finement.
œufs entiers. Ajouter le sucre et fouetter jusqu'à obtenir un appareil 

ondes, le chocolat. 
sucre » 200 gr de courgettes râpées, bien mélanger puis ajouter le 

Incorporer la farine, puis la levure. 
ange fait, verser la préparation dans un moule de 24 cm de diamètre.
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Éplucher une petite courgette, enlever les pépins éventuels et râper la courgette finement. 
et fouetter jusqu'à obtenir un appareil 

sucre » 200 gr de courgettes râpées, bien mélanger puis ajouter le 

ange fait, verser la préparation dans un moule de 24 cm de diamètre. 



 

Gâteau au fromage au citron sans cuisson

Ingrédients: 
500 g de biscuits Graham émiettés, et un peu plus pour la garniture (ou crackers au miel, bastognes 
ou autres biscuits granuleux) 
125 g de beurre 
30 g de sucre blanc 
225 g de fromage à la crème Philadelphia ramolli et à température pièce
2 boites de pudding instantané au citron
750 ml de lait 
Zeste de citron 
1 pot de crème fouetté décongelé
Tranches de citron pour décorer 
 
Préparation: 
1) Dans un bol, mélangez le beurre et le sucre que vous ferez fondre au four micro
2) Dans un autre bol, ajoutez les biscuits Granham émiettés et ajoutez le mélange de beurre fondu et 
de sucre, mélangez, puis réservez
3) Dans un autre bol, fouettez le fromage à la crème, avec les 2 sachets de pudding instantané au 
citron, ajoutez le lait et le zeste de citron
4) Dans un plat allant au four de 33x23 cm (13x9") étalez les miettes de biscuits et écrasez
faire une croûte dure 
5) Ajoutez le mélange de pudding
6) Puis ajoutez la crème fouettée
7) Saupoudrez des miettes de biscuits restantes et décorez de tranches de citron
8) Réfrigérer 4 heures avant de servir
  

Gâteau au fromage au citron sans cuisson 

 

500 g de biscuits Graham émiettés, et un peu plus pour la garniture (ou crackers au miel, bastognes 

225 g de fromage à la crème Philadelphia ramolli et à température pièce 
2 boites de pudding instantané au citron 

1 pot de crème fouetté décongelé 
 

1) Dans un bol, mélangez le beurre et le sucre que vous ferez fondre au four micro
2) Dans un autre bol, ajoutez les biscuits Granham émiettés et ajoutez le mélange de beurre fondu et 

réservez 
3) Dans un autre bol, fouettez le fromage à la crème, avec les 2 sachets de pudding instantané au 
citron, ajoutez le lait et le zeste de citron 
4) Dans un plat allant au four de 33x23 cm (13x9") étalez les miettes de biscuits et écrasez

5) Ajoutez le mélange de pudding 
6) Puis ajoutez la crème fouettée 
7) Saupoudrez des miettes de biscuits restantes et décorez de tranches de citron 
8) Réfrigérer 4 heures avant de servir 
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500 g de biscuits Graham émiettés, et un peu plus pour la garniture (ou crackers au miel, bastognes 

1) Dans un bol, mélangez le beurre et le sucre que vous ferez fondre au four micro-ondes 1 minute 
2) Dans un autre bol, ajoutez les biscuits Granham émiettés et ajoutez le mélange de beurre fondu et 

3) Dans un autre bol, fouettez le fromage à la crème, avec les 2 sachets de pudding instantané au 

4) Dans un plat allant au four de 33x23 cm (13x9") étalez les miettes de biscuits et écrasez-les pour 

 



 

Gâteau invisible aux pommes

Ingrédients: 
1 kg de pommes 
2 œufs 
30 gr de sucre 
100 ml de lait 
25 gr de beurre fondu 
70 gr de farine 
½ sachet de levure 
 
Préparation: 
Dans un bol, mélanger les œufs, le sucre, puis ajouter le lait et le beurre fondu. Enfin, tamiser la farine 
et la levure, et les ajouter au mélange.
Peler les pommes, et les couper en fines lamelles.
Mélanger ensemble les pommes et la pâte, puis verser dans un moule préalablement beurré.
Cuire 45 minutes à 200°C (ne pas hésiter à couvrir de papier aluminium si les pommes dorent trop 
vite). 
Une fois refroidi, démouler, et recouvrir de sucre glace pour décorer.
  

Gâteau invisible aux pommes 

 

, le sucre, puis ajouter le lait et le beurre fondu. Enfin, tamiser la farine 
au mélange. 

Peler les pommes, et les couper en fines lamelles. 
Mélanger ensemble les pommes et la pâte, puis verser dans un moule préalablement beurré.
Cuire 45 minutes à 200°C (ne pas hésiter à couvrir de papier aluminium si les pommes dorent trop 

Une fois refroidi, démouler, et recouvrir de sucre glace pour décorer. 
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, le sucre, puis ajouter le lait et le beurre fondu. Enfin, tamiser la farine 

Mélanger ensemble les pommes et la pâte, puis verser dans un moule préalablement beurré. 
Cuire 45 minutes à 200°C (ne pas hésiter à couvrir de papier aluminium si les pommes dorent trop 



 

Gâteau moelleux à la noix de coco

Ingrédients: 
125 g de beurre (ramolli) 
220 gr de sucre en poudre 
4 œufs 
160 g de noix de coco (râpée) 
150 g de farine de blé 
½ sachet de levure 
Pour le sirop : 
220 g de sucre 
160 ml d'eau 
Zeste d'un citron vert 
Noix de coco râpée (pour saupoudrer)
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180º. 
Battez le beurre et le sucre au robot, jusqu'à l'obtention d'une préparation légère et mousseuse.
Ajoutez les œufs un à un et battez bien le tout, puis incorporez la farine tamisée avec la levure et en 
dernier la noix de coco râpée. 
Versez la pâte dans un moule beurré et tapissé avec du papier sulfurisé, faites cuire 40 minutes.
Sirop : 
Faites chauffer tous les ingrédients dans une casserole, en remuant jusqu'à ce que le sucre soit 
dissout, portez ensuite à ébullition, puis baissez le feu et laissez frémir 3 minutes, sans mélanger.
Démoulez le gâteau encore tiède, filtrez le sirop et versez
saupoudrez le dessus du gâteau avec de la noix de coco.
  

Gâteau moelleux à la noix de coco 

 

Noix de coco râpée (pour saupoudrer) 

Battez le beurre et le sucre au robot, jusqu'à l'obtention d'une préparation légère et mousseuse.
un à un et battez bien le tout, puis incorporez la farine tamisée avec la levure et en 

Versez la pâte dans un moule beurré et tapissé avec du papier sulfurisé, faites cuire 40 minutes.

grédients dans une casserole, en remuant jusqu'à ce que le sucre soit 
dissout, portez ensuite à ébullition, puis baissez le feu et laissez frémir 3 minutes, sans mélanger.
Démoulez le gâteau encore tiède, filtrez le sirop et versez-le encore chaud sur le g
saupoudrez le dessus du gâteau avec de la noix de coco. 
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Battez le beurre et le sucre au robot, jusqu'à l'obtention d'une préparation légère et mousseuse. 
un à un et battez bien le tout, puis incorporez la farine tamisée avec la levure et en 

Versez la pâte dans un moule beurré et tapissé avec du papier sulfurisé, faites cuire 40 minutes. 

grédients dans une casserole, en remuant jusqu'à ce que le sucre soit 
dissout, portez ensuite à ébullition, puis baissez le feu et laissez frémir 3 minutes, sans mélanger. 

le encore chaud sur le gâteau, puis 



 

Cake au citron / mascarpone glaçage citron

 
Ingrédients: 
190 g de farine 
½ sachet de levure chimique 
100 g de mascarpone 
70 g de beurre demi sel fondu 
2 citrons bio 
200 g de sucre 
4 œufs 
Une pincée de sel 
Jus d'un demi-citron 
4 cuillères à soupe de confiture d'abricot
150 g de sucre glace mélangé au jus d'un citron
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°. 
Prélever le zeste des citrons et réserver.
Battre dans un grand bol les œufs
les zestes, mélanger. 
Dans un petit bol fouetter le mascarpone pour l'assouplir et le verser au mélange précédent, bien 
fouetter. 
Incorporer la farine et levure tamisées, et mélanger.
Ajouter le beurre fondu et mélanger encore. Verser dans un moule à cake beurré et fariné.
Au four 10 minutes à 180° et 30 minutes à 150°.
Laisser tiédir sur une grille. Faire fondre la confiture dans une casserole et badigeonner le dessus et 
les côtés du cake tiède au pinceau.
Mélanger le sucre glace et le jus de citron dans un bol pour avoir un texture bien épaisse (sinon ça 
coule trop) et étaler sur le dessus du cake.
Le faire sécher un peu dans le four éteint ms encore chaud (1 minute) et le laisser refroidir
  

Cake au citron / mascarpone glaçage citron 

 

4 cuillères à soupe de confiture d'abricot 
150 g de sucre glace mélangé au jus d'un citron 

Prélever le zeste des citrons et réserver. 
œufs et le sucre jusqu'à avoir un mélange bien blanchi, ajouter le sel et 

Dans un petit bol fouetter le mascarpone pour l'assouplir et le verser au mélange précédent, bien 

Incorporer la farine et levure tamisées, et mélanger. 
er le beurre fondu et mélanger encore. Verser dans un moule à cake beurré et fariné.

Au four 10 minutes à 180° et 30 minutes à 150°. 
Laisser tiédir sur une grille. Faire fondre la confiture dans une casserole et badigeonner le dessus et 

iède au pinceau. 
Mélanger le sucre glace et le jus de citron dans un bol pour avoir un texture bien épaisse (sinon ça 
coule trop) et étaler sur le dessus du cake. 
Le faire sécher un peu dans le four éteint ms encore chaud (1 minute) et le laisser refroidir
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le sucre jusqu'à avoir un mélange bien blanchi, ajouter le sel et 

Dans un petit bol fouetter le mascarpone pour l'assouplir et le verser au mélange précédent, bien 

er le beurre fondu et mélanger encore. Verser dans un moule à cake beurré et fariné. 

Laisser tiédir sur une grille. Faire fondre la confiture dans une casserole et badigeonner le dessus et 

Mélanger le sucre glace et le jus de citron dans un bol pour avoir un texture bien épaisse (sinon ça 

Le faire sécher un peu dans le four éteint ms encore chaud (1 minute) et le laisser refroidir. 



 

Moelleux à l'ananas 

Ingrédients: 
4 œufs 
180gr de sucre en poudre 
1 sachet de sucre vanillé 
½ sachet de levure 
80 ml de lait 
250 gr de farine 
1 boite d'ananas au sirop 
20 gr de beurre 
120 gr de fromage blanc 
 
Préparation: 
Battez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé.
Ajoutez la farine mélangée à la levure. 
l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
Égouttez les tranches d'ananas et coupez
Versez la moitié de la pâte dans un moule beurré. Garnissez avec les dés d'ananas avant de recouvrir 
du reste de pâte. 
Enfournez pendant 40 minutes à 180°.
  

 

avec le sucre et le sucre vanillé. 
Ajoutez la farine mélangée à la levure. Mélangez, tout en ajoutant le lait et fromage blanc, jusqu'à 
l'obtention d'une pâte lisse et homogène. 
Égouttez les tranches d'ananas et coupez-les en petits dés. 

de la pâte dans un moule beurré. Garnissez avec les dés d'ananas avant de recouvrir 

Enfournez pendant 40 minutes à 180°. 
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en ajoutant le lait et fromage blanc, jusqu'à 

de la pâte dans un moule beurré. Garnissez avec les dés d'ananas avant de recouvrir 



 

Moelleux exotique 

 
Ingrédients: 
130 g de sucre en poudre 
3 œufs 
100 ml de lait (écrémé) 
1 sachet de sucre vanillé 
1 sachet de levure 
40 g de noix de coco râpée 
1 boîte d'ananas au sirop 
250 g de farine 
120 g de fromage blanc 0% 
 
Préparation: 
Dans un saladier, battre les œufs
et la levure. Mélangez. 
Ajoutez également le lait ainsi que le fromage blanc. Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte lisse et 
homogène. 
Coupez l'ananas en dés (sans le jus), intégrez le à la préparation, ainsi que la noix de coco. Mélangez 
à nouveau. 
Dans un moule beurré et fariné, versez la préparation. Enfournez à 180°C pour 30 minutes.
  

 

œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez progressivement la farine 

Ajoutez également le lait ainsi que le fromage blanc. Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte lisse et 

Coupez l'ananas en dés (sans le jus), intégrez le à la préparation, ainsi que la noix de coco. Mélangez 

, versez la préparation. Enfournez à 180°C pour 30 minutes.
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avec le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez progressivement la farine 

Ajoutez également le lait ainsi que le fromage blanc. Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte lisse et 

Coupez l'ananas en dés (sans le jus), intégrez le à la préparation, ainsi que la noix de coco. Mélangez 

, versez la préparation. Enfournez à 180°C pour 30 minutes. 



 

Mousse à l’orange 

Ingrédients: 
3 œufs 
20 g de maïzena 
120 g de sucre 
2 feuilles de gélatine 
3 oranges environs (100 ml de jus d'orange)
50 ml d'eau 
Zeste d'une orange 
 
Préparation: 
Rincer à l'eau courant les oranges et récupérer le zeste d'une orange.
Tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide.
Fouetter les jaunes d'œuf ainsi que le sucre jusqu’à blanchiment.
Incorporer la maïzena ainsi que le jus d'orange et l'eau ainsi que le zes
Verser dans une casserole et remuer sans cesse à feu moyen (ne pas porter à ébullition) jusqu’à 
épaississement. Retirer du feu et réserver.
Essorer les feuilles de gélatine et les ajouter à la crème, mélanger bien. Laisser refroidir.
Monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Ajouter 1 c
continuer à battre. 
Incorporer délicatement à l'aide d'une spatule les blancs en neige.
Verser la mousse à l'orange dans des verrines ou des coupelles. 10. Placer a
heures. 
  

 

3 oranges environs (100 ml de jus d'orange) 

l'eau courant les oranges et récupérer le zeste d'une orange. 
Tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. 

ainsi que le sucre jusqu’à blanchiment. 
Incorporer la maïzena ainsi que le jus d'orange et l'eau ainsi que le zeste d'orange.
Verser dans une casserole et remuer sans cesse à feu moyen (ne pas porter à ébullition) jusqu’à 
épaississement. Retirer du feu et réserver. 
Essorer les feuilles de gélatine et les ajouter à la crème, mélanger bien. Laisser refroidir.

les blancs en neige avec une pincée de sel. Ajouter 1 c-a-soupe de sucre pour les serrer et 

Incorporer délicatement à l'aide d'une spatule les blancs en neige. 
Verser la mousse à l'orange dans des verrines ou des coupelles. 10. Placer au frais au minimum 2 

 

25 

te d'orange. 
Verser dans une casserole et remuer sans cesse à feu moyen (ne pas porter à ébullition) jusqu’à 

Essorer les feuilles de gélatine et les ajouter à la crème, mélanger bien. Laisser refroidir. 
soupe de sucre pour les serrer et 

u frais au minimum 2 



 

Namandier fondant 

Ingrédients: 
200 gr de poudre d'amande 
180 gr de sucre en poudre 
100 gr de beurre 
4 œufs 
 
Préparation: 
Fouetter les œufs avec le sucre. 
Ajouter le beurre préalablement fondu et incorporer la poudre d'amand
Verser dans un moule beurré et enfourner 25 minutes à 180°C
Laisser refroidir et déguster. 
  

 

 
Ajouter le beurre préalablement fondu et incorporer la poudre d'amande. 
Verser dans un moule beurré et enfourner 25 minutes à 180°C 
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Pain perdu au four de ma grand

Ingrédients: 
Pain brioché rassis 
200 g Raisins secs 
12 œufs 
60 cl Crème liquide 
200 g Sucre en poudre 
2 Sachet de sucre vanillé 
Beurre 
Rhum 
 
Préparation: 
Faire gonfler les raisins dans 5 cl de Rhum et un peu d'eau tiède pendant 30 min.
Préchauffer le four 180°C th.6 
Couper le pain brioché en tranche 1 cm environ.
Beurrer un plat. 
Dans une terrine, battre 4 œufs 
crème liquide 
Dans le plat, mettre une couche de pain brioché, parsemer de la moitié des raisins et du liquide de 
macération, arroser de la moitié du mélange aux 
Recommencer avec le reste des 
Mettre au four 30 min 
  

Pain perdu au four de ma grand-mère 

 

Faire gonfler les raisins dans 5 cl de Rhum et un peu d'eau tiède pendant 30 min.

Couper le pain brioché en tranche 1 cm environ. 

 et 2 Jaunes d’œufs, le sucre en poudre, le sucre vanillé et ajouter la 

Dans le plat, mettre une couche de pain brioché, parsemer de la moitié des raisins et du liquide de 
macération, arroser de la moitié du mélange aux œufs. 

 ingrédients. 

 

27 

Faire gonfler les raisins dans 5 cl de Rhum et un peu d'eau tiède pendant 30 min. 

, le sucre en poudre, le sucre vanillé et ajouter la 

Dans le plat, mettre une couche de pain brioché, parsemer de la moitié des raisins et du liquide de 



 

Tatin pommes bananes

Ingrédients: 
1 rond de pâte brisée 
5 pommes 
2 bananes 
4 c. à soupe de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
Jus de citron 
Cannelle 
Beurre 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C 
Éplucher et découper les pommes en quartiers. Les déposer dans un saladier
Les arroser de jus de citron, et ajouter une pincée de cannelle dans le saladier et mélanger pour que 
tous les quartiers aient de la cannelle.
Préparer le caramel : 
Dans une petite poêle à fond antiadhé
Faire chauffer et mélanger jusqu'à coloration et obtention du caramel. Mettre une noix de beurre dans 
le caramel. 
Beurrer le fond d'un moule à tarte et verser le caramel en l'étalant dans l
Déposer sur le caramel les quartiers de pommes et les rondelles de bananes.
Mettre sur les fruits quelques noix de beurre.
Recouvrir le tout de la pâte brisée.
Enfoncer les bords de pâte dans le moule.
Enfourner à 180°C durant 35 à 40 minu
  

Tatin pommes bananes 

 

les pommes en quartiers. Les déposer dans un saladier 
Les arroser de jus de citron, et ajouter une pincée de cannelle dans le saladier et mélanger pour que 
tous les quartiers aient de la cannelle. 

Dans une petite poêle à fond antiadhésif, verser le sucre, le sucre vanillé et un peu de jus de citron.
Faire chauffer et mélanger jusqu'à coloration et obtention du caramel. Mettre une noix de beurre dans 

Beurrer le fond d'un moule à tarte et verser le caramel en l'étalant dans le fond du moule.
Déposer sur le caramel les quartiers de pommes et les rondelles de bananes. 
Mettre sur les fruits quelques noix de beurre. 
Recouvrir le tout de la pâte brisée. 
Enfoncer les bords de pâte dans le moule. 
Enfourner à 180°C durant 35 à 40 minutes. 
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Les arroser de jus de citron, et ajouter une pincée de cannelle dans le saladier et mélanger pour que 

sif, verser le sucre, le sucre vanillé et un peu de jus de citron. 
Faire chauffer et mélanger jusqu'à coloration et obtention du caramel. Mettre une noix de beurre dans 

e fond du moule. 



 

Verrines poire-chocolat et son crumble

Ingrédients: 
4 poires 
1 morceau de beurre salé 
Un peu de sucre 
0.5 jus de citron 
80 g de chocolat 
8 cl de crème liquide 
Pour le crumble : 
64 g de beurre salé 
40 g de sucre 
64 g de poudre d'amandes (ou de noix
96 g de farine 
 
Préparation: 
Pour le crumble :  
Préchauffer le four à 170°C. 
Sortir le beurre du frigo quelques minutes avant. Le couper en petits dés et le mélanger à la farine, au 
sucre et à la poudre d'amandes, de noix ou de noisettes.
Sabler la pâte entre les mains afin d'obtenir une consistance sableuse.
Répartir sur une plaque et enfourner pendant 15 minutes : le résultat doit être doré.
Éplucher les poires et les couper en petits dés. Les faire revenir dans la poêle avec le beurre s
Saupoudrer d'un peu de sucre et verser le ½ jus de citron.
Monter le feu afin de faire légèrement caraméliser les poires.
Les répartir dans des verrines. 
Faire fondre le chocolat et la crème afin d'obtenir une ganache.
Verser la ganache sur les poires 
  

chocolat et son crumble 

 

64 g de poudre d'amandes (ou de noix ou de noisettes) 

Sortir le beurre du frigo quelques minutes avant. Le couper en petits dés et le mélanger à la farine, au 
sucre et à la poudre d'amandes, de noix ou de noisettes. 
Sabler la pâte entre les mains afin d'obtenir une consistance sableuse. 
Répartir sur une plaque et enfourner pendant 15 minutes : le résultat doit être doré.
Éplucher les poires et les couper en petits dés. Les faire revenir dans la poêle avec le beurre s
Saupoudrer d'un peu de sucre et verser le ½ jus de citron. 
Monter le feu afin de faire légèrement caraméliser les poires. 

Faire fondre le chocolat et la crème afin d'obtenir une ganache. 
 et recouvrir de crumble. 
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Sortir le beurre du frigo quelques minutes avant. Le couper en petits dés et le mélanger à la farine, au 

Répartir sur une plaque et enfourner pendant 15 minutes : le résultat doit être doré. 
Éplucher les poires et les couper en petits dés. Les faire revenir dans la poêle avec le beurre salé. 



 

Yaourts au Cookeo 

Ingrédients: 
1 litre de lait entier 
1 yaourt « La laitière » 
2 c à s de sucre roux 
1 sachet de sucre vanillé 
 
Préparation: 
Faire chauffer l'eau 
Mélanger tous les ingrédients dans l'ordre, au fouet.
Verser dans les pots individuels et les disposer au fond de la cuve du Cookéo.
Remplir d'eau bien chaude jusqu'à hauteur du goulot.
Fermer le Cookéo et laisser minimum 8 heures.
Ensuite, les mettre dans le frigo minimum une nuit
  

 

Mélanger tous les ingrédients dans l'ordre, au fouet. 
s les pots individuels et les disposer au fond de la cuve du Cookéo. 

Remplir d'eau bien chaude jusqu'à hauteur du goulot. 
Fermer le Cookéo et laisser minimum 8 heures. 
Ensuite, les mettre dans le frigo minimum une nuit 

 

30 



 

Carrés fondants et légers au 

Ingrédients: 
200 g de chocolat noir pour pâtisserie
4 jaunes d’œufs 
100 g de fromage blanc 
50 g de sucre bio non raffiné 
20 g d’amandes en poudre 
30 g de farine 
½ cuillère à café d’extrait de vanille
½ cuillère à café de levure 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°. 
Faire fondre le chocolat à feu très doux.
Battre les jaunes, le fromage blanc et le sucre jusqu'à l’obtention d’un mélange mousseux.
Ajouter le chocolat fondu, l’extrait de vanille et bien mélanger.
Incorporer les amandes, la farine et la levure. Bien mélanger.
Beurrer légèrement un moule rectangulaire et y verser la pâte.
Enfourner pour 15 à 20 minutes. 
  

Carrés fondants et légers au chocolat 

 

200 g de chocolat noir pour pâtisserie 

½ cuillère à café d’extrait de vanille 

Faire fondre le chocolat à feu très doux. 
Battre les jaunes, le fromage blanc et le sucre jusqu'à l’obtention d’un mélange mousseux.
Ajouter le chocolat fondu, l’extrait de vanille et bien mélanger. 

rine et la levure. Bien mélanger. 
Beurrer légèrement un moule rectangulaire et y verser la pâte. 
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Battre les jaunes, le fromage blanc et le sucre jusqu'à l’obtention d’un mélange mousseux. 



 

Gâteau fondant de patate douce à la noix de coco

Ingrédients: 
800 gr de patates douces 
80 gr de beurre 
80 gr de sucre 
1 c. à café de cannelle 
1 c. à soupe de maïzena 
60 gr de coco râpée 
3 œufs 
 
Préparation: 
Pelez et coupez les patates douces en morceaux. Faites les cuire 15 minutes dans l'eau bouillante.
 
Écrasez les avec un presse purée, et ajoutez
chaude. 
 
Ajoutez le sucre, la cannelle, une pincée de sel et mélangez bien. Ajoutez ensuite la maïzena et 
mélangez. 
 
Ajoutez la coco râpée, puis les œufs, et mélangez bien.
 
Versez la préparation dans un moule beurré, et mettez a
 

  

Gâteau fondant de patate douce à la noix de coco 

 

Pelez et coupez les patates douces en morceaux. Faites les cuire 15 minutes dans l'eau bouillante.

Écrasez les avec un presse purée, et ajoutez-y le beurre, afin qu'il fonde dans les patates douces 

Ajoutez le sucre, la cannelle, une pincée de sel et mélangez bien. Ajoutez ensuite la maïzena et 

Ajoutez la coco râpée, puis les œufs, et mélangez bien. 

Versez la préparation dans un moule beurré, et mettez au four chaud pendant 45 minutes à 180°C.
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Pelez et coupez les patates douces en morceaux. Faites les cuire 15 minutes dans l'eau bouillante. 

de dans les patates douces 

Ajoutez le sucre, la cannelle, une pincée de sel et mélangez bien. Ajoutez ensuite la maïzena et 

u four chaud pendant 45 minutes à 180°C. 



 

Pasteis de nata (petits flans portugais)

Ingrédients: 
1 pâte feuilletée rectangulaire 
250 ml de lait 
zeste d'1 citron non traité 
30 gr de farine 
150 gr de sucre 
75 ml d'eau 
4 jaunes d'œuf 
 
Préparation: 
Enroulez la pâte feuilletée sur elle même et coupez
 
Beurrez vos moules à pastéis, et placez un morceau de pâte feuilletée dans chacun d'entre eux 
(comme montré dans la vidéo). Appuyez dessus avec vos doigts afin d'étaler la pâte da
moule. Réservez. 
 
Mettez 150 ml de lait à chauffer avec la peau du citron. Délayez la farine avec le reste du lait (100 ml). 
Lorsque le lait commence à frémir, ajoutez le mélange lait
Le mélange devrait épaissir en quelques minutes.
 
Versez ce mélange dans un chinois afin d'enlever la peau de citron et les éventuels grumeaux. 
Mettez l'eau et le sucre à chauffer dans une casserole.
 
Lorsque le mélange commence à bouillir, comptez 4 minutes. Puis, versez l
la crème de lait, tout en mélangeant. Laissez ensuite refroidir quelques minutes.
 
Ajoutez enfin le jaune d’œuf et mélangez bien. Versez ce mélange dans chaque moule foncé de pâte 
feuilletée, en n'allant pas jusqu'au bord.
 
Faites cuire 15 minutes à 230°C.
 
  

Pasteis de nata (petits flans portugais) 

 

la pâte feuilletée sur elle même et coupez-la en 12 bouts de taille égale.

Beurrez vos moules à pastéis, et placez un morceau de pâte feuilletée dans chacun d'entre eux 
(comme montré dans la vidéo). Appuyez dessus avec vos doigts afin d'étaler la pâte da

Mettez 150 ml de lait à chauffer avec la peau du citron. Délayez la farine avec le reste du lait (100 ml). 
Lorsque le lait commence à frémir, ajoutez le mélange lait-farine, et mélangez constamment au fouet. 

épaissir en quelques minutes. 

Versez ce mélange dans un chinois afin d'enlever la peau de citron et les éventuels grumeaux. 
Mettez l'eau et le sucre à chauffer dans une casserole. 

Lorsque le mélange commence à bouillir, comptez 4 minutes. Puis, versez le sirop obtenu en filet sur 
la crème de lait, tout en mélangeant. Laissez ensuite refroidir quelques minutes. 

Ajoutez enfin le jaune d’œuf et mélangez bien. Versez ce mélange dans chaque moule foncé de pâte 
feuilletée, en n'allant pas jusqu'au bord. 

es cuire 15 minutes à 230°C. 
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la en 12 bouts de taille égale. 

Beurrez vos moules à pastéis, et placez un morceau de pâte feuilletée dans chacun d'entre eux 
(comme montré dans la vidéo). Appuyez dessus avec vos doigts afin d'étaler la pâte dans tout le 

Mettez 150 ml de lait à chauffer avec la peau du citron. Délayez la farine avec le reste du lait (100 ml). 
farine, et mélangez constamment au fouet. 

Versez ce mélange dans un chinois afin d'enlever la peau de citron et les éventuels grumeaux.  

e sirop obtenu en filet sur 

Ajoutez enfin le jaune d’œuf et mélangez bien. Versez ce mélange dans chaque moule foncé de pâte 



 

Gâteau à la danette au chocolat

Ingrédients: 
1 pot de danette 
½ pot d'huile pour moi se sera un morceau de beurre fondu
1 sachet de levure chimique 
2 pots de cassonade ou sucre 
3 pots de farine 
3 œufs 
1 pincée de sel 
 
Préparation: 
Préchauffer le four a 160°. 
Vider le pot de danette dans un saladier.
Ajouter le sucre et mélanger. 
Ajouter la farine et mélanger entre chaque pot de farine.
Ajouter la pincée de sel puis ajouter les œufs entiers et l'huile le beurre.
Mélanger. Ajouter la levure et mélanger une petite minute.
Verser la pâte dans un moule beurré.
Enfourner pendant 50 minutes environ.
 
  

Gâteau à la danette au chocolat 

 

½ pot d'huile pour moi se sera un morceau de beurre fondu 

Vider le pot de danette dans un saladier. 

Ajouter la farine et mélanger entre chaque pot de farine. 
Ajouter la pincée de sel puis ajouter les œufs entiers et l'huile le beurre. 

. Ajouter la levure et mélanger une petite minute. 
Verser la pâte dans un moule beurré. 
Enfourner pendant 50 minutes environ. 

 

34 



 

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 le sucre, puis ajouter la maïzena et bien 
 
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 la crème afin 
qu'une peau ne se forme pas, et 
 
Lorsque le fond de tarte et la crème ont bien refroidi, étaler la crème sur la pâte sablée et lisser au 
maximum. 
 
  

 

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 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 

Sortir du feu et ajouter le beurre. Mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Filmer la crème afin 
 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 
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Récupérer les zestes et le jus des citrons, et les mettre à chauffer dans une casserole. 

Ajouter ce mélange au jus de citron chaud, et mélanger sur feu doux jusqu'à ce que la crème 

Sortir du feu et ajouter le beurre. Mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Filmer la crème afin 

Lorsque le fond de tarte et la crème ont bien refroidi, étaler la crème sur la pâte sablée et lisser au 



 

Coupe aux fraises 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
2 sachets de sucre vanillé 
 
Préparation: 
Lavez les fraises puis coupez-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.
Dans des coupes individuelles ou des verrines, disposez à l'aide d'une cuillère à soupe le mélange 
mascarpone/crème/sucre dans le fond, pu
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.
  

Coupe aux fraises mascarpone 

 

épaisse 

les en 2. 
Mélangez le mascarpone et la crème fraîche. Incorporez le sucre vanillé (vous pouvez ajouter un peu 

vous souhaitez sucrer un peu plus). Si vous voulez une crème plus légère et 
aérienne, utilisez un batteur électrique. 
Dans des coupes individuelles ou des verrines, 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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Mélangez le mascarpone et la crème fraîche. Incorporez le sucre vanillé (vous pouvez ajouter un peu 
vous souhaitez sucrer un peu plus). Si vous voulez une crème plus légère et 

Dans des coupes individuelles ou des verrines, disposez à l'aide d'une cuillère à soupe le mélange 
is émiettez un biscuit, ajoutez quelques fraises, puis de 

nouveau de la crème, et finissez par un biscuit émietté et quelques morceaux de fraises. 



 

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 et coupez
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. 
  

 

2 yaourts au soja vanille soit 200 ml 
4 pincées d'amandes effilées ou en bâtonnets 

Versez le yaourt au soja dans des petites coupelles. 
les et coupez-les en 2 ou en 4 selon leur grosseur 

épartissez les fraises sur le yaourt au soja. 
Ajoutez une pincée d'amandes effilée au centre ou sur les fraises selon votre disposition.
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Ajoutez une pincée d'amandes effilée au centre ou sur les fraises selon votre disposition. 



 

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
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 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.
  

Fraises au mascarpone en coupe 

 

Battre le mascarpone en ajoutant le sucre. Gratter la demi-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.  

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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gousse de vanille et les ajouter à la 
mousse de mascarpone. Laver les fraises et équeuter les. Les couper ensuite en deux et en 

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 



 

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 chant
 
  

x fraises 

 

 

Monter la crème liquide en chantilly en ajoutant le sucre glace à la fin. 
omage 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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Crème brûlée à la vanille

Ingrédients: 
50 cl de crème fraîche liquide entière
100 g de sucre 
6 jaunes d'oeufs 
6 c. à soupe de sucre roux ou cassonade
1 gousse de vanille 
ramequins et chalumeau de cuisine...
 
Préparation: 
Coupez la gousse de vanille en deux pour extraire les graines
Faites chauffer la crème à feu doux avec les gousses et laissez infuser
Battez énergiquement les jaunes et le sucre + les graines de vanille pour obtenir un mélange 
mousseux 
Versez progressivement la crème tiédie et filtrée sur le mélange jaune/sucre en mélangeant en 
continu 
Faites préchauffer le four a 160°C
Disposez la crème dans les ramequins, et mettez à cuire au bain marie 30 à 35 minutes, la crème doit 
trembloter comme un flan 
Sortez du four, mettez les crèmes au frigo 4 heures minimum
Versez une couche de sucre sur le dessus et laissez caraméliser avec votre chalumeau.
  

Crème brûlée à la vanille 

 

50 cl de crème fraîche liquide entière 

6 c. à soupe de sucre roux ou cassonade 

ramequins et chalumeau de cuisine... 

Coupez la gousse de vanille en deux pour extraire les graines 
Faites chauffer la crème à feu doux avec les gousses et laissez infuser 
Battez énergiquement les jaunes et le sucre + les graines de vanille pour obtenir un mélange 

progressivement la crème tiédie et filtrée sur le mélange jaune/sucre en mélangeant en 

Faites préchauffer le four a 160°C 
Disposez la crème dans les ramequins, et mettez à cuire au bain marie 30 à 35 minutes, la crème doit 

Sortez du four, mettez les crèmes au frigo 4 heures minimum 
Versez une couche de sucre sur le dessus et laissez caraméliser avec votre chalumeau.
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Battez énergiquement les jaunes et le sucre + les graines de vanille pour obtenir un mélange 

progressivement la crème tiédie et filtrée sur le mélange jaune/sucre en mélangeant en 

Disposez la crème dans les ramequins, et mettez à cuire au bain marie 30 à 35 minutes, la crème doit 

Versez une couche de sucre sur le dessus et laissez caraméliser avec votre chalumeau. 



 

Cake moelleux aux fruits confits

Ingrédients: 
200g de farine 
180g de beurre mou 
125g de sucre en poudre 
3 œufs 
1 pincée de sel 
½ paquet de levure 
200g de fruits confits 
2 c à s de rhum 
 
Préparation: 
Mettre les 2 c à s de rhum dans vos fruits confits, bien mélanger et mettez de côté.
 
Préchauffez le four à 190°. 
 
Dans un cul de poule, mettre le beurre bien 
y le sucre, bien mélanger. 
 
Ajoutez le sel, continuez à travailler 5 mn.
Incorporez les œufs un à un, ajoutez la farine et la levure, travaillez la pâte puis ajoutez y les raisins 
secs. 
 
Beurrez un moule à cake, versez y la pâte et enfournez pour 40mn.
  

Cake moelleux aux fruits confits 

 

Mettre les 2 c à s de rhum dans vos fruits confits, bien mélanger et mettez de côté.

Dans un cul de poule, mettre le beurre bien ramolli, le travailler en crème avec une fourchette, ajoutez 

Ajoutez le sel, continuez à travailler 5 mn. 
Incorporez les œufs un à un, ajoutez la farine et la levure, travaillez la pâte puis ajoutez y les raisins 

un moule à cake, versez y la pâte et enfournez pour 40mn. 
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Mettre les 2 c à s de rhum dans vos fruits confits, bien mélanger et mettez de côté. 

ramolli, le travailler en crème avec une fourchette, ajoutez 

Incorporez les œufs un à un, ajoutez la farine et la levure, travaillez la pâte puis ajoutez y les raisins 



 

Tarte Tatin au caramel beurre salé maison

Ingrédients: 
Pour le caramel au beurre salé maison:
160g sucre semoule 
20cl crème liquide 
80g beurre salé 
 
Pour la pâte sucrée: 
250g farine 
125g sucre 
1p sel 
1 œuf 
125g beurre pommade  
Ou une pâte feuilletée toute prête
 
6/7 pomme golden (selon la grosseur)
 
Préparation: 
Pour le caramel je vous conseille de le faire la veille et de le conserver dans un pot à confiture à 
l'envers il ne sera que meilleur! (Il se conserve 1 semaine au frais)
Faire fondre le sucre à sec à feu doux. Dès que le sucre et fondu ajouter la crème petit à petit remuer 
avec une Maryse. Ajouter le beurre, couper en dés petit à petit laisser mijoter 20min à petit feu pour 
qu'il épaississe. Verser dans le pot avec une petite passoire pour retenir les petits morceaux de sucre 
qui n'ont pas fondu; fermer et retourner le pot.
La pâte: dans un saladier mettez la farine, sucre, sel, mélangez. Ajouter l'œuf au milieu de la 
préparation, mélangez un peu à la main puis ajouter le beurre. Faire une boule, filmer et réservé 1h au 
frais. 
Dans un moule à tarte étaler le caramel sur tout le fond du plat. Disposer les pommes peler et couper 
en quartier. 
Abaisser la pâte et la déposer sur les pommes la p
bords à l'intérieur du moule. 
Enfourner 30/40min selon la puissance de votre four à 180°c la pâte doit
Attendre une dizaine de minutes avant de démouler délicatement.
 

  

Tarte Tatin au caramel beurre salé maison 

 

Pour le caramel au beurre salé maison: 

Ou une pâte feuilletée toute prête 

6/7 pomme golden (selon la grosseur) 

Pour le caramel je vous conseille de le faire la veille et de le conserver dans un pot à confiture à 
(Il se conserve 1 semaine au frais) 

Faire fondre le sucre à sec à feu doux. Dès que le sucre et fondu ajouter la crème petit à petit remuer 
avec une Maryse. Ajouter le beurre, couper en dés petit à petit laisser mijoter 20min à petit feu pour 

sse. Verser dans le pot avec une petite passoire pour retenir les petits morceaux de sucre 
qui n'ont pas fondu; fermer et retourner le pot. 
La pâte: dans un saladier mettez la farine, sucre, sel, mélangez. Ajouter l'œuf au milieu de la 

z un peu à la main puis ajouter le beurre. Faire une boule, filmer et réservé 1h au 

Dans un moule à tarte étaler le caramel sur tout le fond du plat. Disposer les pommes peler et couper 

Abaisser la pâte et la déposer sur les pommes la pâte doit être plus large que le moule pour glisser les 

Enfourner 30/40min selon la puissance de votre four à 180°c la pâte doit-être dorée.
Attendre une dizaine de minutes avant de démouler délicatement. 
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Pour le caramel je vous conseille de le faire la veille et de le conserver dans un pot à confiture à 

Faire fondre le sucre à sec à feu doux. Dès que le sucre et fondu ajouter la crème petit à petit remuer 
avec une Maryse. Ajouter le beurre, couper en dés petit à petit laisser mijoter 20min à petit feu pour 

sse. Verser dans le pot avec une petite passoire pour retenir les petits morceaux de sucre 

La pâte: dans un saladier mettez la farine, sucre, sel, mélangez. Ajouter l'œuf au milieu de la 
z un peu à la main puis ajouter le beurre. Faire une boule, filmer et réservé 1h au 

Dans un moule à tarte étaler le caramel sur tout le fond du plat. Disposer les pommes peler et couper 

âte doit être plus large que le moule pour glisser les 

être dorée. 



 

Tarte tatin à l'ananas 

Ingrédients: 
120 g de beurre mou + 20 g 
180 g de farine à levure incorporée
60 g de sucre semoule + 20 g 
1 boîte d'ananas en tranches 
 
Préparation: 
Dans un saladier, malaxez le beurre et le sucre avec les doigts.
Ajoutez la farine et mélangez, toujou
pourrez étaler qu'avec les mains. Essayez quand même de commencer avec le rouleau à pâtisserie.
Préchauffez votre four à 180°. Beurrez un moule et versez 20 g de sucre en poudre que vous 
répartirez bien sur la surface. 
Egouttez et répartissez les tranches d'ananas. Ajoutez le restant du beurre coupé en petits morceaux 
sur les tranches d'ananas. 
Etalez par dessus la pâte sablée morceaux par morceaux.
Enfournez à 180° pendant 45 minutes environ.
Dégustez tiède. 
 
  

 

 

180 g de farine à levure incorporée 

Dans un saladier, malaxez le beurre et le sucre avec les doigts. 
Ajoutez la farine et mélangez, toujours avec les doigts. Vous obtiendrez une pâte friable que vous ne 
pourrez étaler qu'avec les mains. Essayez quand même de commencer avec le rouleau à pâtisserie.
Préchauffez votre four à 180°. Beurrez un moule et versez 20 g de sucre en poudre que vous 

Egouttez et répartissez les tranches d'ananas. Ajoutez le restant du beurre coupé en petits morceaux 

Etalez par dessus la pâte sablée morceaux par morceaux. 
Enfournez à 180° pendant 45 minutes environ. Sortez votre gâteau du four et retournez
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rs avec les doigts. Vous obtiendrez une pâte friable que vous ne 
pourrez étaler qu'avec les mains. Essayez quand même de commencer avec le rouleau à pâtisserie. 
Préchauffez votre four à 180°. Beurrez un moule et versez 20 g de sucre en poudre que vous 

Egouttez et répartissez les tranches d'ananas. Ajoutez le restant du beurre coupé en petits morceaux 

Sortez votre gâteau du four et retournez-le sur un plat. 



 

Moelleux à la clémentine

Ingrédients: 
7 clémentines non traitées 
270 g de sucre (170 + 100) 
120 g de beurre + pour le moule 
150 g de farine 
1 sachet de levure 
3 œufs 
10 cl de rhum 
 
Préparation: 
Lavez les clémentines. Prélevez le zeste de 4 clémentines. Emincez la moitié en tous petits morceaux 
et détaillez l autre moitié en fins bâtonnets. Pressez le jus de ces clémentines.
Coupez les 3 dernières clémentines restantes en fines ro
du moule à manqué beurré et saupoudré d’une cuillère à soupe de sucre.
Fouettez 170 g de sucre avec le beurre fondu ; incorporez les œufs un par un. Ajoutez la farine et la 
levure puis les petits morceaux de ze
Versez dans le moule et laissez cuire 35 à 40 min au four préchauffé à 180 C (si le dessus dore trop 
vite, continuez la cuisson en couvrant avec du papier alu). Vérifiez la cuisson en piquant avec la 
pointe d’un couteau, elle doit ress
Portez à ébullition dans une petite casserole le jus des clémentines, le rhum, le reste de sucre (100 g), 
les zestes en bâtonnets. Laissez cuire une dizaine de min à feu moyen. Laissez tiédir ce sirop avant 
de le verser sur le moelleux. 
  

Moelleux à la clémentine 

 

 

Lavez les clémentines. Prélevez le zeste de 4 clémentines. Emincez la moitié en tous petits morceaux 
et détaillez l autre moitié en fins bâtonnets. Pressez le jus de ces clémentines. 
Coupez les 3 dernières clémentines restantes en fines rondelles et posez-les côte à côte dans le fond 
du moule à manqué beurré et saupoudré d’une cuillère à soupe de sucre. 
Fouettez 170 g de sucre avec le beurre fondu ; incorporez les œufs un par un. Ajoutez la farine et la 
levure puis les petits morceaux de zestes de clémentines. 
Versez dans le moule et laissez cuire 35 à 40 min au four préchauffé à 180 C (si le dessus dore trop 
vite, continuez la cuisson en couvrant avec du papier alu). Vérifiez la cuisson en piquant avec la 
pointe d’un couteau, elle doit ressortir sèche. Démoulez. 
Portez à ébullition dans une petite casserole le jus des clémentines, le rhum, le reste de sucre (100 g), 
les zestes en bâtonnets. Laissez cuire une dizaine de min à feu moyen. Laissez tiédir ce sirop avant 
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Lavez les clémentines. Prélevez le zeste de 4 clémentines. Emincez la moitié en tous petits morceaux 

les côte à côte dans le fond 

Fouettez 170 g de sucre avec le beurre fondu ; incorporez les œufs un par un. Ajoutez la farine et la 

Versez dans le moule et laissez cuire 35 à 40 min au four préchauffé à 180 C (si le dessus dore trop 
vite, continuez la cuisson en couvrant avec du papier alu). Vérifiez la cuisson en piquant avec la 

Portez à ébullition dans une petite casserole le jus des clémentines, le rhum, le reste de sucre (100 g), 
les zestes en bâtonnets. Laissez cuire une dizaine de min à feu moyen. Laissez tiédir ce sirop avant 



 

Cake magique au chocolat blanc

Ingrédients: 
3 œufs 
75 gr de sucre en poudre 
1 càs d’eau 
1 càc d’extrait de vanille 
120 gr de chocolat blanc 
75 gr de beurre 
75 gr de farine 
37 cl de lait (à température ambiante)
1 pincée de sel 
 
Préparation: 
Four préchauffé à 150°c. 
Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Dans un récipient, fouetter les jaunes avec le sucre et l’eau jusqu’à blanchissement.
Ajouter l’extrait de vanille. 
 
Dans un autre saladier, faire fondre le chocolat coupé en morceaux avec le beurre
Incorporer le chocolat/beurre à la préparation.
Ajouter la farine et le sel, mélanger.
Verser le lait petit à petit, sans cesser de fouetter.
 
Monter les blancs en neige et à l’aide d’un fouet les incorporer à la préparation.
Verser dans un moule à cake chemisé de papier sulfurisé.
Lisser la surface avec la lame d’un couteau.
 
Enfourner et cuire environ 50 minutes.
Avant de le démouler, laisser le cake au minimum 2 heures au réfrigérateur.
  

Cake magique au chocolat blanc 

 

37 cl de lait (à température ambiante) 

Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 
Dans un récipient, fouetter les jaunes avec le sucre et l’eau jusqu’à blanchissement.

Dans un autre saladier, faire fondre le chocolat coupé en morceaux avec le beurre
Incorporer le chocolat/beurre à la préparation. 
Ajouter la farine et le sel, mélanger. 
Verser le lait petit à petit, sans cesser de fouetter. 

Monter les blancs en neige et à l’aide d’un fouet les incorporer à la préparation. 
chemisé de papier sulfurisé. 

Lisser la surface avec la lame d’un couteau. 

Enfourner et cuire environ 50 minutes. 
Avant de le démouler, laisser le cake au minimum 2 heures au réfrigérateur. 
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Dans un récipient, fouetter les jaunes avec le sucre et l’eau jusqu’à blanchissement. 

Dans un autre saladier, faire fondre le chocolat coupé en morceaux avec le beurre. 



 

Gâteau magique à la vanille

Ingrédients: 
4 œufs (à température 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 gouttes de jus de citron
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 150°C. 
Commencez par faire chauffer le lait avec les graines de va
infusent. 
Séparez les jaunes et les blancs. Faites fondre le beurre et le laisser tiédir.
Battre les jaunes d’œufs, le sucre et l’eau jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez le beurre fondu tiédi et continuez 
tout en continuant de fouetter le mélange.
Ajoutez progressivement le lait tiède débarrassé de la gousse de vanille et battre pour tout bien 
mélanger. 
Monter les blancs bien ferme à l’aide des q
Incorporez en plusieurs fois les blancs à la pâte à l’aide d’une spatule ou d’un fouet, n’hésitez pas à 
écraser les blancs contre les parois du saladier,
Mettez la préparation dans un moule beurré de diamètre 20cm.
Enfourner pendant environ 50 minutes.
 
A la sortie du four le gâteau est légèrement tremblant, placez le au frigo et démoulez le une fois bien 
frais, servir très frais!!!! 
  

Gâteau magique à la vanille 

 

ambiante) 

Quelques gouttes de jus de citron 

Commencez par faire chauffer le lait avec les graines de vanille et la gousse ouverte afin qu’elles 

Séparez les jaunes et les blancs. Faites fondre le beurre et le laisser tiédir. 
Battre les jaunes d’œufs, le sucre et l’eau jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajoutez le beurre fondu tiédi et continuez à battre. Ajoutez ensuite progressivement la farine et le sel 
tout en continuant de fouetter le mélange. 
Ajoutez progressivement le lait tiède débarrassé de la gousse de vanille et battre pour tout bien 

Monter les blancs bien ferme à l’aide des quelques gouttes de citron 
Incorporez en plusieurs fois les blancs à la pâte à l’aide d’une spatule ou d’un fouet, n’hésitez pas à 
écraser les blancs contre les parois du saladier, 
Mettez la préparation dans un moule beurré de diamètre 20cm. 

nt environ 50 minutes. 

A la sortie du four le gâteau est légèrement tremblant, placez le au frigo et démoulez le une fois bien 
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nille et la gousse ouverte afin qu’elles 

 
à battre. Ajoutez ensuite progressivement la farine et le sel 

Ajoutez progressivement le lait tiède débarrassé de la gousse de vanille et battre pour tout bien 

Incorporez en plusieurs fois les blancs à la pâte à l’aide d’une spatule ou d’un fouet, n’hésitez pas à 

A la sortie du four le gâteau est légèrement tremblant, placez le au frigo et démoulez le une fois bien 



 

Mousse au chocolat 

Ingrédients: 
200 gr de chocolat 
 
50 gr de sucre 
 
4 œufs 
 
Préparation: 
Commencer par séparer les blancs des jaunes d’œuf.
 
Ajouter le sucre aux jaunes d’œuf et mélanger. Faire fondre le chocolat, le laisser tiédir, et l'ajouter au 
mélange. 
 
Monter les blancs en neige bien ferme.
 
Les ajouter au fur et à mesure au mélange choc
vigoureusement pour assouplir, puis, veiller à ne pas écraser les blancs, en soulevant la préparation 
par dessus, et en mélangeant délicatement.
 
Servir dans des ramequins et mettre au frais minimum 4 heures.
  

 

Commencer par séparer les blancs des jaunes d’œuf. 

Ajouter le sucre aux jaunes d’œuf et mélanger. Faire fondre le chocolat, le laisser tiédir, et l'ajouter au 

Monter les blancs en neige bien ferme. 

Les ajouter au fur et à mesure au mélange chocolat-jaune d’œuf-sucre. Au départ mélanger 
vigoureusement pour assouplir, puis, veiller à ne pas écraser les blancs, en soulevant la préparation 
par dessus, et en mélangeant délicatement. 

Servir dans des ramequins et mettre au frais minimum 4 heures. 
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Ajouter le sucre aux jaunes d’œuf et mélanger. Faire fondre le chocolat, le laisser tiédir, et l'ajouter au 

sucre. Au départ mélanger 
vigoureusement pour assouplir, puis, veiller à ne pas écraser les blancs, en soulevant la préparation 



 

Panna cotta chocolat blanc et coulis d'abricot...

Ingrédients: 
250 ml de crème liquide 
50 ml de lait 
2 feuilles de gélatine 
50 gr de chocolat blanc 
2 abricots 
2 cuillères à soupe de sucre 
4 feuilles de basilic pour la décoration.
 
Préparation: 
Plongez les feuilles de gélatine dans un bol d'eau.
 
Versez la crème liquide, le lait et le chocolat blanc dans une casserole. Portez à frémissement en 
remuant régulièrement. 
 
Dès le début de l'ébullition, retirez la casserole du feu. Égouttez les feuilles de gélatine
dans la casserole remuez avec un fouet jusqu'à complète dissolution des feuilles.
 
Versez la préparation dans des verrines, laissez refroidir un peu avant de les placer au réfrigérateur.
 
Quand la panna cotta a bien pris, préparez le coulis 
petits morceaux et placez le tout dans une casserole. Ajoutez le sucre et portez le tout à ébullition. 
Laissez cuire environ 15 minutes en réduisant le feu. Passez la préparation au chinois, laissez refroid
et répartissez-la dans chacune des verrines.
 
Placez au frais au moins 2 heures avant de déguster... Décorez avec une feuille de basilic...
 

  

nna cotta chocolat blanc et coulis d'abricot... 

 

4 feuilles de basilic pour la décoration. 

feuilles de gélatine dans un bol d'eau. 

Versez la crème liquide, le lait et le chocolat blanc dans une casserole. Portez à frémissement en 

Dès le début de l'ébullition, retirez la casserole du feu. Égouttez les feuilles de gélatine
dans la casserole remuez avec un fouet jusqu'à complète dissolution des feuilles.

Versez la préparation dans des verrines, laissez refroidir un peu avant de les placer au réfrigérateur.

Quand la panna cotta a bien pris, préparez le coulis d'abricot. Dénoyautez les abricots, coupez les en 
petits morceaux et placez le tout dans une casserole. Ajoutez le sucre et portez le tout à ébullition. 
Laissez cuire environ 15 minutes en réduisant le feu. Passez la préparation au chinois, laissez refroid

la dans chacune des verrines. 

Placez au frais au moins 2 heures avant de déguster... Décorez avec une feuille de basilic...
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Versez la crème liquide, le lait et le chocolat blanc dans une casserole. Portez à frémissement en 

Dès le début de l'ébullition, retirez la casserole du feu. Égouttez les feuilles de gélatine et placez-les 
dans la casserole remuez avec un fouet jusqu'à complète dissolution des feuilles. 

Versez la préparation dans des verrines, laissez refroidir un peu avant de les placer au réfrigérateur. 

d'abricot. Dénoyautez les abricots, coupez les en 
petits morceaux et placez le tout dans une casserole. Ajoutez le sucre et portez le tout à ébullition. 
Laissez cuire environ 15 minutes en réduisant le feu. Passez la préparation au chinois, laissez refroidir 

Placez au frais au moins 2 heures avant de déguster... Décorez avec une feuille de basilic... 



 

Fondant à la crème fraîche & chocolat blanc

Ingrédients: 
80Gr de farine 
60Gr de chocolat blanc 
30Gr de sucre (ou + selon vos goûts)
20Cl de crème liquide entière 
2 œufs 
1 Càs. de lait 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C.  
Faire fondre le chocolat blanc au bain marie avec le lait.
Le mélanger à la crème fraîche dans un saladier
Ajouter les œufs en fouettant à nouveau.
Incorporer ensuite petit à petit la farine et le sucre.
Verser la pâte dans un moule (beurré et fariné s'il n'est pas en silicone) et enfourner pour 35 minutes.
 

Fondant à la crème fraîche & chocolat blanc 

 

(ou + selon vos goûts) 

Faire fondre le chocolat blanc au bain marie avec le lait. 
Le mélanger à la crème fraîche dans un saladier 

à nouveau. 
Incorporer ensuite petit à petit la farine et le sucre. 
Verser la pâte dans un moule (beurré et fariné s'il n'est pas en silicone) et enfourner pour 35 minutes.
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Verser la pâte dans un moule (beurré et fariné s'il n'est pas en silicone) et enfourner pour 35 minutes. 


