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Crème aux œufs et caramel au beurre sale

 
Ingrédients: 
3 œufs, 
500 ml de lait, 
1 càc de vanille liquide 
100 gr de sucre, 
Caramel au beurre salé 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°.  
 
Déposez une belle cuillère à café de caramel au beurre salé dans chaque ramequin. 
Battez les œufs avec le sucre, incorporez la vanille et peu à peu le lait, mélangez jusqu'à obtention 
d'une préparation homogène.  
 
Versez dans les ramequins par-dessus le caramel et enfournez au bain marie pour 45 à 50 minutes 
de cuisson (selon votre four). A la sortie du four, laissez refroidir avant de disposer au réfrigérateur au 
minimum 2h. 
 

  

Crème aux œufs et caramel au beurre sale 

 

Déposez une belle cuillère à café de caramel au beurre salé dans chaque ramequin. 
Battez les œufs avec le sucre, incorporez la vanille et peu à peu le lait, mélangez jusqu'à obtention 

dessus le caramel et enfournez au bain marie pour 45 à 50 minutes 
de cuisson (selon votre four). A la sortie du four, laissez refroidir avant de disposer au réfrigérateur au 
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Déposez une belle cuillère à café de caramel au beurre salé dans chaque ramequin.  
Battez les œufs avec le sucre, incorporez la vanille et peu à peu le lait, mélangez jusqu'à obtention 

dessus le caramel et enfournez au bain marie pour 45 à 50 minutes 
de cuisson (selon votre four). A la sortie du four, laissez refroidir avant de disposer au réfrigérateur au 



 

Cheesecake japonais (léger et aérien)

Ingrédients: 
250 gr de fromage frais/cream cheese (type Philadelphia)
125 gr de sucre 
50 gr de farine 
20 gr de maïzena 
90 ml de lait 
40 gr de beurre 
5 œufs 
Sel 
Vanille 
 
Préparation: 
Mélangez au fouet électrique le cream cheese avec le sucre, le sel et la vanille liquide.
Ajoutez la farine et la maïzena, et mélangez.
Séparez les blancs d’œuf des jaunes. Ajoutez les jaunes au mélange, ainsi que le lait et mélangez 
bien. 
Ajoutez ensuite le beurre fondu et incorporez le bien à la pâte. Montez les blancs en neige bien ferme.
Ajoutez délicatement les blancs en soulevant la préparation par
Cette étape peut être un peu longue afin d'incorporer au maximum les blancs à la préparation.
Versez ce mélange dans un moule à manquer préalablement beurré. Plac
lèchefrite profonde, et versez-y de l'eau bouillante.
Faites cuire 35 minutes à 160°C. Évitez la chaleur tournante, et privilégiez la chaleur par le bas si 
vous le pouvez. 
Attendre bien longtemps que le cheesecake soit totalement froid
cheesecake japonais est prêt ! 
 

Cheesecake japonais (léger et aérien) 

 

de fromage frais/cream cheese (type Philadelphia) 

Mélangez au fouet électrique le cream cheese avec le sucre, le sel et la vanille liquide.
utez la farine et la maïzena, et mélangez. 

Séparez les blancs d’œuf des jaunes. Ajoutez les jaunes au mélange, ainsi que le lait et mélangez 

Ajoutez ensuite le beurre fondu et incorporez le bien à la pâte. Montez les blancs en neige bien ferme.
ez délicatement les blancs en soulevant la préparation par-dessus, afin de ne pas les casser. 

Cette étape peut être un peu longue afin d'incorporer au maximum les blancs à la préparation.
Versez ce mélange dans un moule à manquer préalablement beurré. Placez le moule dans une 

y de l'eau bouillante. 
Faites cuire 35 minutes à 160°C. Évitez la chaleur tournante, et privilégiez la chaleur par le bas si 

Attendre bien longtemps que le cheesecake soit totalement froid avant de le démouler. Et voilà, votre 
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Mélangez au fouet électrique le cream cheese avec le sucre, le sel et la vanille liquide. 

Séparez les blancs d’œuf des jaunes. Ajoutez les jaunes au mélange, ainsi que le lait et mélangez 

Ajoutez ensuite le beurre fondu et incorporez le bien à la pâte. Montez les blancs en neige bien ferme. 
dessus, afin de ne pas les casser. 

Cette étape peut être un peu longue afin d'incorporer au maximum les blancs à la préparation. 
ez le moule dans une 

Faites cuire 35 minutes à 160°C. Évitez la chaleur tournante, et privilégiez la chaleur par le bas si 

avant de le démouler. Et voilà, votre 

 



 

Pâte à tartiner aux spéculoos

Ingrédients: 
150 g de spéculoos 
100 g chocolat blanc 
200 ml de lait concentré sucré 
30 ml de sirop d'agave ou de miel d'acacia
30 ml d'huile 
30 ml de lait 
 
Préparation: 
Passer les spéculoos 15 minutes à 150° soit Thermostat 5, pour les sécher et les torréfier.
Casser le chocolat en petits morceaux. Faire chauffer le lait concentré et le chocolat blanc.
Mixer les spéculoos, jusqu'à obtenir une poudre très
concentré, le sirop d'agave, le lait et l'huile.
Mixer à nouveau jusqu'à obtenir une pâte fluide. Mettre en pot et laisser refroidir.
 

  

Pâte à tartiner aux spéculoos 

 

30 ml de sirop d'agave ou de miel d'acacia 

Passer les spéculoos 15 minutes à 150° soit Thermostat 5, pour les sécher et les torréfier.
Casser le chocolat en petits morceaux. Faire chauffer le lait concentré et le chocolat blanc.
Mixer les spéculoos, jusqu'à obtenir une poudre très fine. Ajouter le chocolat fondu avec le lait 
concentré, le sirop d'agave, le lait et l'huile. 
Mixer à nouveau jusqu'à obtenir une pâte fluide. Mettre en pot et laisser refroidir. 
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Passer les spéculoos 15 minutes à 150° soit Thermostat 5, pour les sécher et les torréfier. 
Casser le chocolat en petits morceaux. Faire chauffer le lait concentré et le chocolat blanc. 

fine. Ajouter le chocolat fondu avec le lait 

 



 

Gâteau au yaourt, citron et pavot

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

  

Gâteau au yaourt, citron et pavot 

 

Prélevez le zeste de votre citron ainsi que son jus. 
mélangez le yaourt, la farine, le sucre, la levure. Ajoutez les œufs un à un et 

mélangez pour obtenir une préparation bien lisse et homogène. Versez l'huile et le jus de citron. 
Mélangez de nouveau. En dernier, ajoutez les graines de pavot. 

aration dans un plat légèrement huilé et enfournez pendant 30 minutes environ.
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mélangez le yaourt, la farine, le sucre, la levure. Ajoutez les œufs un à un et 
mélangez pour obtenir une préparation bien lisse et homogène. Versez l'huile et le jus de citron. 

aration dans un plat légèrement huilé et enfournez pendant 30 minutes environ. 



 

Figues rôties au chèvre miel

Ingrédients: 
4 figues 
Fromage de chèvre 
Miel 
Romarin 
Sésame 
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 200°C. Entaillez vos figues en croix sur le 
tiers). 
Ajoutez-y une demi-tranche de bûche de chèvre, un filet de miel et du romarin.
Saupoudrez vos figues garnies avec du sésame.
Enfournez vos figues 5 minutes à 200°C.
 

  

Figues rôties au chèvre miel 

 

Préchauffez votre four à 200°C. Entaillez vos figues en croix sur le dessus (environ jusqu’aux deux 

tranche de bûche de chèvre, un filet de miel et du romarin. 
Saupoudrez vos figues garnies avec du sésame. 
Enfournez vos figues 5 minutes à 200°C. 
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dessus (environ jusqu’aux deux 



 

Fondant à la crème de marron facile

Ingrédients: 
500 gr de crème de marron 
100 gr de beurre 
40 gr de farine 
4 œufs 
1 pincée de sel 
 
Préparation: 
Faire fondre le beurre au micro-ondes et le mélanger avec la crème de marron.
Ajouter les œufs, le sel et la farine. Bien mélanger.
Verser la préparation dans un moule à manquer préalablement beurré.
Enfourner 35 minutes à 180°C. 
Laisser refroidir avant de démouler.
 

  

Fondant à la crème de marron facile 

 

ondes et le mélanger avec la crème de marron. 
Ajouter les œufs, le sel et la farine. Bien mélanger. 

un moule à manquer préalablement beurré. 

Laisser refroidir avant de démouler. 
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Gâteau express aux abricots

Ingrédients: 
4 abricots bien mûrs 
2 œufs 
120 g de sucre 
120 g de beurre salé fondu 
120 g de farine 
½ sachet de levure 
1 cuillère à soupe d'amandes effilées
Un peu de sucre glace pour la déco...
 
Préparation: 
Allumer le four à 180°. 
Laver et couper les abricots en 8 quartiers.
Battre au fouet les œufs avec le sucre pour que le mélange blanchisse.
Ajouter le beurre fondu, la farine et la levure.
Terminer en incorporant les amandes effilées.
Verser la pâte obtenue dans un moule à manquer (éventuellement tapissé de papier sulfurisé pour 
faciliter le démoulage). 
Déposer les quartiers d'abricots en les enfonçant légèrement.
Enfourner 25 minutes et servir tiède ou froid, juste saupoudré d'un peu de sucre glace.
 
  

Gâteau express aux abricots 

 

1 cuillère à soupe d'amandes effilées 
Un peu de sucre glace pour la déco... 

Laver et couper les abricots en 8 quartiers. 
Battre au fouet les œufs avec le sucre pour que le mélange blanchisse. 

u, la farine et la levure. 
Terminer en incorporant les amandes effilées. 
Verser la pâte obtenue dans un moule à manquer (éventuellement tapissé de papier sulfurisé pour 

Déposer les quartiers d'abricots en les enfonçant légèrement. 
Enfourner 25 minutes et servir tiède ou froid, juste saupoudré d'un peu de sucre glace.
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Verser la pâte obtenue dans un moule à manquer (éventuellement tapissé de papier sulfurisé pour 

Enfourner 25 minutes et servir tiède ou froid, juste saupoudré d'un peu de sucre glace. 



 

Gâteau aux pommes simplissime

Ingrédients: 
3 pommes 
3 œufs 
180 g de sucre 
180 g de farine 
1 cuillère à café de jus de citron frais (optionnel)
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200 C. Beurrer et fariner un moule à gâteau.
Peler les pommes et les couper en cubes. Les recouvrir du jus de citron le cas échéant. Réserver.
Dans un saladier, battre au batteur électrique les œufs et le sucre pendant 2 minutes. Avec une 
spatule, ajouter petit à petit la farine, et mélanger (sans battre) jusqu’à ce que la pâte soit homogène. 
Ajouter les pommes. 
Verser la pâte dans le moule, cuire au four 5 minutes à 200 C, puis baisser la température à 180 C et 
cuire encore environ 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré et qu’un cure
centre ressorte avec seulement quelques miettes. Servir immédiatement ou à température ambiante.
 
  

Gâteau aux pommes simplissime 

 

1 cuillère à café de jus de citron frais (optionnel) 

uffer le four à 200 C. Beurrer et fariner un moule à gâteau. 
Peler les pommes et les couper en cubes. Les recouvrir du jus de citron le cas échéant. Réserver.
Dans un saladier, battre au batteur électrique les œufs et le sucre pendant 2 minutes. Avec une 
patule, ajouter petit à petit la farine, et mélanger (sans battre) jusqu’à ce que la pâte soit homogène. 

Verser la pâte dans le moule, cuire au four 5 minutes à 200 C, puis baisser la température à 180 C et 
es, jusqu’à ce que le dessus soit doré et qu’un cure

centre ressorte avec seulement quelques miettes. Servir immédiatement ou à température ambiante.
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Peler les pommes et les couper en cubes. Les recouvrir du jus de citron le cas échéant. Réserver. 
Dans un saladier, battre au batteur électrique les œufs et le sucre pendant 2 minutes. Avec une 
patule, ajouter petit à petit la farine, et mélanger (sans battre) jusqu’à ce que la pâte soit homogène. 

Verser la pâte dans le moule, cuire au four 5 minutes à 200 C, puis baisser la température à 180 C et 
es, jusqu’à ce que le dessus soit doré et qu’un cure-dents inséré au 

centre ressorte avec seulement quelques miettes. Servir immédiatement ou à température ambiante. 



 

Salade de pêches et nectarines au thé vert vanille gingembre

Ingrédients: 
3 pêches 
3 nectarines 
1 sachet de thé vert 
10 cl d’eau 
1 morceau de gingembre frais (selon vos gouts)
4 cuil à soupe de cassonade 
½ gousse de vanille 
1 citron (ou 1 citron vert) 
2 cuil à soupe d’amandes effilées
Quelques feuilles de menthe 
 
Préparation: 
Portez à ébullition 10 cl d’eau. Faites
Pelez et râpez 1 cuillère à soupe de gingembre frais.
Fendez la gousse de vanille dans le sens de la longueur et prélevez les graines à l'intérieur.
Dans un grand bol, mélangez la cassonade, 
de citron et le thé. 
Lavez, essuyez et dénoyautez les nectarines puis coupez
 
Lavez et épluchez les pêches puis coupez
Disposez les lamelles de fruits d
délicatement et placez au réfrigérateur pendant 1 heure (minimum).
Pendant ce temps faites griller quelques minutes les amandes effilées sur une grille du four.
 
Au moment de servir, ciselez finement les feuilles de menthe et répartissez
fruits. Parsemez les amandes effilées grillées. Servez frais.
 

  

Salade de pêches et nectarines au thé vert vanille gingembre

 

1 morceau de gingembre frais (selon vos gouts) 

2 cuil à soupe d’amandes effilées 

lition 10 cl d’eau. Faites-y infuser pendant 10 min le thé vert. 
Pelez et râpez 1 cuillère à soupe de gingembre frais. 
Fendez la gousse de vanille dans le sens de la longueur et prélevez les graines à l'intérieur.
Dans un grand bol, mélangez la cassonade, le gingembre râpé et les graines de vanille. Ajoutez le jus 

Lavez, essuyez et dénoyautez les nectarines puis coupez-les en lamelles. 

Lavez et épluchez les pêches puis coupez-les également en lamelles. 
Disposez les lamelles de fruits dans un plat de service (ou un saladier) et arrosez du sirop. Mélangez 
délicatement et placez au réfrigérateur pendant 1 heure (minimum). 
Pendant ce temps faites griller quelques minutes les amandes effilées sur une grille du four.

elez finement les feuilles de menthe et répartissez-les sur les lamelles de 
fruits. Parsemez les amandes effilées grillées. Servez frais. 
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Salade de pêches et nectarines au thé vert vanille gingembre 

Fendez la gousse de vanille dans le sens de la longueur et prélevez les graines à l'intérieur. 
le gingembre râpé et les graines de vanille. Ajoutez le jus 

ans un plat de service (ou un saladier) et arrosez du sirop. Mélangez 

Pendant ce temps faites griller quelques minutes les amandes effilées sur une grille du four. 

les sur les lamelles de 



 

Panna cotta à la vanille et son coulis d'abricots

Ingrédients: 
Pour la panna cotta : 
30 cl de lait 
30 cl de crème 
1 gousse de vanille 
3 feuilles de gélatine 
Eau 
 
Pour le coulis d'abricots : 
150 gr de confiture d'abricots 
1 c. à soupe d'eau 
 
Préparation: 
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau.
 
Pendant ce temps, faire chauffer le lait avec la crèm
bouillir ! 
Lorsque le mélange est chaud, essorer les feuilles de gélatine et les ajouter. Bien mélanger pour 
incorporer les feuilles. 
Verser le mélange dans des verres et mettre au frais 1 nuit.
Mélanger la confiture avec l'eau et faire chauffer au micro
laisser refroidir. 
Verser le coulis d'abricots sur les panna cotta et remettre au frais 30 minutes.
 

  

Panna cotta à la vanille et son coulis d'abricots 

 

Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau. 

Pendant ce temps, faire chauffer le lait avec la crème et la gousse de vanille fendue. Ne pas faire 

Lorsque le mélange est chaud, essorer les feuilles de gélatine et les ajouter. Bien mélanger pour 

Verser le mélange dans des verres et mettre au frais 1 nuit. 
nfiture avec l'eau et faire chauffer au micro-ondes 40 secondes. Tamiser le tout et 

Verser le coulis d'abricots sur les panna cotta et remettre au frais 30 minutes. 
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e et la gousse de vanille fendue. Ne pas faire 

Lorsque le mélange est chaud, essorer les feuilles de gélatine et les ajouter. Bien mélanger pour 

ondes 40 secondes. Tamiser le tout et 



 

Tarte soleil à la vanille et au chocolat

Ingrédients: 
La crème pâtissière vanille : 
2 jaunes d’œuf 
1 gousse de vanille 
60 gr de sucre 
30 gr de maïzena 
 
2 pâtes feuilletées 
75 gr de pépites de chocolat 
1 jaune d’œuf 
 
Préparation: 
La crème pâtissière : 
Mettez le lait à bouillir avec la gousse de vanille fendue. 
Battez les jaunes d’œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit crémeux. Ajoutez 
la maïzena et mélangez bien. 
Lorsque le lait a bouilli, ajoutez-
casserole. 
Faites épaissir à feu moyen en mélangeant constamment. Sortez la casserole du feu, et filmez la 
crème au contact (le film plastique doit toucher la crème pour éviter la formation d'une peau). Laissez 
bien refroidir. 
Déroulez une pâte feuilletée, et étalez la crème pâtissière f
chocolat. Recouvrez le tout de la deuxième pâte feuilletée.
Placez un verre retourné au centre. Coupez la tarte en 16 parts égales en partant du verre.
Torsadez chaque "rayon" coupé, en tournant le même nombre de f
un résultat uniforme (ici nous avons tourné 3 fois).
Dorez la tarte avec le jaune d’œuf, et mettez au four 25 minutes à 180°C.
 

  

Tarte soleil à la vanille et au chocolat 

 

Mettez le lait à bouillir avec la gousse de vanille fendue.  
jaunes d’œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit crémeux. Ajoutez 

-le petit à petit au mélange précédent, puis remettez le tout dans la 

moyen en mélangeant constamment. Sortez la casserole du feu, et filmez la 
crème au contact (le film plastique doit toucher la crème pour éviter la formation d'une peau). Laissez 

Déroulez une pâte feuilletée, et étalez la crème pâtissière froide dessus. Puis parsemez de pépites de 
chocolat. Recouvrez le tout de la deuxième pâte feuilletée. 
Placez un verre retourné au centre. Coupez la tarte en 16 parts égales en partant du verre.
Torsadez chaque "rayon" coupé, en tournant le même nombre de fois pour chaque rayon afin d'avoir 
un résultat uniforme (ici nous avons tourné 3 fois). 
Dorez la tarte avec le jaune d’œuf, et mettez au four 25 minutes à 180°C. 
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jaunes d’œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit crémeux. Ajoutez 

le petit à petit au mélange précédent, puis remettez le tout dans la 

moyen en mélangeant constamment. Sortez la casserole du feu, et filmez la 
crème au contact (le film plastique doit toucher la crème pour éviter la formation d'une peau). Laissez 

roide dessus. Puis parsemez de pépites de 

Placez un verre retourné au centre. Coupez la tarte en 16 parts égales en partant du verre. 
ois pour chaque rayon afin d'avoir 



 

Tiramisu au caramel 

Ingrédients: 
250 gr de mascarpone 
150 gr de sucre en poudre 
18 biscuits à la cuillère 
100 gr de sucre glace 
35 cl de crème liquide 
15 à 20 caramels 
3 œufs 
1 gousse de vanille 
2 cuillères à soupe de cacao amer
20 cl d'eau 
 
Préparation: 
Faites fondre, à feu doux, les caramels dans la crème (ne pas faire bouillir). Laissez ref
Versez le sucre en poudre dans une casserole, ajoutez 20 cl d'eau ainsi que la gousse de vanille 
fendue en deux dans la longueur. 
 
Portez à ébullition, puis laissez cuire 10 minutes à feu doux (petits frémissements). Retirez la 
casserole du feu, enlevez la gousse de vanille. Laissez refroidir.
Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre glace jusqu'à 
blanchiment ; ajoutez le mascarpone. Pensez à "détendre" le mascarpone à l'aide d'une maryse, elle 
s'incorporera beaucoup plus facilement au mélange ;)
Montez les blancs en neige ferme et incorporez
Trempez les biscuits rapidement dans le sirop, disposez
caramel sur les biscuits, compléter
heures. 
Si vos verres vous le permettent, vous pouvez également remettre une couche de biscuits, de caramel 
et de mascarpone (c'est ce que j'ai fait), cependant vous n'obtiendrez que 4 coupes !
 
Au moment de servir, saupoudrez de cacao amer.
 

  

 

2 cuillères à soupe de cacao amer 

Faites fondre, à feu doux, les caramels dans la crème (ne pas faire bouillir). Laissez ref
Versez le sucre en poudre dans une casserole, ajoutez 20 cl d'eau ainsi que la gousse de vanille 
fendue en deux dans la longueur.  

Portez à ébullition, puis laissez cuire 10 minutes à feu doux (petits frémissements). Retirez la 
nlevez la gousse de vanille. Laissez refroidir. 

Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre glace jusqu'à 
blanchiment ; ajoutez le mascarpone. Pensez à "détendre" le mascarpone à l'aide d'une maryse, elle 

aucoup plus facilement au mélange ;) 
Montez les blancs en neige ferme et incorporez-les délicatement à la préparation.
Trempez les biscuits rapidement dans le sirop, disposez-les dans le fond des verrines. Répartissez le 
caramel sur les biscuits, compléter avec la crème au mascarpone. Placez au réfrigérateur quelques 

Si vos verres vous le permettent, vous pouvez également remettre une couche de biscuits, de caramel 
et de mascarpone (c'est ce que j'ai fait), cependant vous n'obtiendrez que 4 coupes !

Au moment de servir, saupoudrez de cacao amer. 
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Faites fondre, à feu doux, les caramels dans la crème (ne pas faire bouillir). Laissez refroidir. 
Versez le sucre en poudre dans une casserole, ajoutez 20 cl d'eau ainsi que la gousse de vanille 

Portez à ébullition, puis laissez cuire 10 minutes à feu doux (petits frémissements). Retirez la 

Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre glace jusqu'à 
blanchiment ; ajoutez le mascarpone. Pensez à "détendre" le mascarpone à l'aide d'une maryse, elle 

les délicatement à la préparation. 
les dans le fond des verrines. Répartissez le 

avec la crème au mascarpone. Placez au réfrigérateur quelques 

Si vos verres vous le permettent, vous pouvez également remettre une couche de biscuits, de caramel 
et de mascarpone (c'est ce que j'ai fait), cependant vous n'obtiendrez que 4 coupes ! 



 

Salade de fruits frais au sirop de menthe

Ingrédients: 
1 ananas 
1 melon 
1 mangue 
1 barquette de fraises 
1 bouquet de menthe 
1 grande tasse de sucre 
1 grande tasse d'eau 
 
Préparation: 
Commencer, après avoir lavé les fraises, par les équeuter, les couper selon leurs grosseurs en deux 
ou en quatre. Évider le melon, couper sa chair en petits morceaux, faites de même avec la mangue. 
Ôter le cœur de l'ananas et tronçonnez
parsemer dessus une cuillère à soupe de sucre.
Dans une casserole, verser autant d'eau que de sucre, ajouter le bouquet de menthe dessus en 
gardant quelques feuilles et cuire cela à feu doux jusqu'à obtenir un sirop infusé aux arômes 
menthe. Laisser refroidir. 
Verser le sirop mentholé sur les fruits, mélanger un peu pour bien imbiber tous les fruits. Ciseler les 
quelques feuilles de menthe restantes, parsemer. Mettre au frais jusqu'au moment de servir.
 
  

Salade de fruits frais au sirop de menthe 

 

oir lavé les fraises, par les équeuter, les couper selon leurs grosseurs en deux 
ou en quatre. Évider le melon, couper sa chair en petits morceaux, faites de même avec la mangue. 
Ôter le cœur de l'ananas et tronçonnez-le également. Disposer tous ces fruits
parsemer dessus une cuillère à soupe de sucre. 
Dans une casserole, verser autant d'eau que de sucre, ajouter le bouquet de menthe dessus en 
gardant quelques feuilles et cuire cela à feu doux jusqu'à obtenir un sirop infusé aux arômes 

Verser le sirop mentholé sur les fruits, mélanger un peu pour bien imbiber tous les fruits. Ciseler les 
quelques feuilles de menthe restantes, parsemer. Mettre au frais jusqu'au moment de servir.
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oir lavé les fraises, par les équeuter, les couper selon leurs grosseurs en deux 
ou en quatre. Évider le melon, couper sa chair en petits morceaux, faites de même avec la mangue. 

le également. Disposer tous ces fruits sur un joli plat, et 

Dans une casserole, verser autant d'eau que de sucre, ajouter le bouquet de menthe dessus en 
gardant quelques feuilles et cuire cela à feu doux jusqu'à obtenir un sirop infusé aux arômes de 

Verser le sirop mentholé sur les fruits, mélanger un peu pour bien imbiber tous les fruits. Ciseler les 
quelques feuilles de menthe restantes, parsemer. Mettre au frais jusqu'au moment de servir. 



 

Pancakes Healthy 

Ingrédients: 
100g de farine 
100g de compote de pomme sans sucre ajoute 
1 œuf  
½ sachet de levure  
2,5 cl de lait (animal ou végétal) 
 
Préparation: 
Mélanger tout les ingrédients, faire cuire dans une poêle anti adhésive sans matière grasse (pour ma 
part j’utilise une grosse cuillère pour doser la pâte dans la poêle pour faire des mini pancake).
 
Cette recette fonctionne aussi bien au petit dej (je mets des pépites de chocolat noir) ou en apéro 
(avec des dés de jambon et du gruyère dedans)
 

  

 

100g de compote de pomme sans sucre ajoute  

 

Mélanger tout les ingrédients, faire cuire dans une poêle anti adhésive sans matière grasse (pour ma 
une grosse cuillère pour doser la pâte dans la poêle pour faire des mini pancake).

Cette recette fonctionne aussi bien au petit dej (je mets des pépites de chocolat noir) ou en apéro 
(avec des dés de jambon et du gruyère dedans) 
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Mélanger tout les ingrédients, faire cuire dans une poêle anti adhésive sans matière grasse (pour ma 
une grosse cuillère pour doser la pâte dans la poêle pour faire des mini pancake). 

Cette recette fonctionne aussi bien au petit dej (je mets des pépites de chocolat noir) ou en apéro 



 

Bowl cake 

Ingrédients: 
6 carrés de chocolat noir  
20g de flocons d’avoine ou du son d’avoine 
1 œuf  
1 fromage blanc  
⅓ de sachet de levure 
 
Préparation: 
Faire fondre le chocolat noir 
Mélanger tout les ingrédients avec le chocolat noir. 
Mettre 1min30 à 2min au micro onde en f
 
Mon truc perso: je le mets que 1min30 car ça fait cœur coulant. Parfois je mets des graines de 
sésame dans la préparation ou des amandes coupées en morceaux
 

  

 

20g de flocons d’avoine ou du son d’avoine  

Mélanger tout les ingrédients avec le chocolat noir.  
Mettre 1min30 à 2min au micro onde en fonction des goûts de cuisson 

Mon truc perso: je le mets que 1min30 car ça fait cœur coulant. Parfois je mets des graines de 
sésame dans la préparation ou des amandes coupées en morceaux 
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Mon truc perso: je le mets que 1min30 car ça fait cœur coulant. Parfois je mets des graines de 



 

Cheese-cake aux marrons

Ingrédients: 
150 g de petit beurre 
30 g de beurre 
300 g de Philadelphia 
1 gousse de vanille 
13 g de Canderel 100% Sucralose
4 œufs 
200 g de crème fraîche 
6 marrons glacés 
100 g de crème de marrons 
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180C° (th.6). Réduisez les biscuits en poudre au mixeur. Faites
à feu doux puis ajoutez les biscuits afin d’obtenir une pâte sableuse. Répartissez la pâte au fond des 
cercles en inox (environ 2cm de hauteur) et bien tasser. Placez la plaque au four pendant dix minutes 
puis laissez refroidir. 
Dans votre batteur, versez le fromage Philadelphia et Canderel 100% Sucralose* puis mélangez 
pendant quelques minutes. Ajoutez les œufs entiers puis laissez tourner afin que le mélange soit bien 
homogène. Enfin, incorporez la crème fraîche et la vanille et mélangez
Versez l’appareil sur les fonds de pâte précuits.
Concassez les marrons glacés et incorporez
Enfournez pendant 45 min à 130C°. Sortez la plaque du four et laissez refroidir. Conservez au 
réfrigérateur au moins 8h. 
Pour la décoration, remplissez une poche munie d’une douille cannelée de crème de marrons.
 

  

cake aux marrons 

 

13 g de Canderel 100% Sucralose 

Préchauffez le four à 180C° (th.6). Réduisez les biscuits en poudre au mixeur. Faites
à feu doux puis ajoutez les biscuits afin d’obtenir une pâte sableuse. Répartissez la pâte au fond des 
cercles en inox (environ 2cm de hauteur) et bien tasser. Placez la plaque au four pendant dix minutes 

e batteur, versez le fromage Philadelphia et Canderel 100% Sucralose* puis mélangez 
pendant quelques minutes. Ajoutez les œufs entiers puis laissez tourner afin que le mélange soit bien 
homogène. Enfin, incorporez la crème fraîche et la vanille et mélangez encore un peu au batteur.
Versez l’appareil sur les fonds de pâte précuits. 
Concassez les marrons glacés et incorporez-les délicatement dans votre préparation.
Enfournez pendant 45 min à 130C°. Sortez la plaque du four et laissez refroidir. Conservez au 

Pour la décoration, remplissez une poche munie d’une douille cannelée de crème de marrons.
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Préchauffez le four à 180C° (th.6). Réduisez les biscuits en poudre au mixeur. Faites fondre le beurre 
à feu doux puis ajoutez les biscuits afin d’obtenir une pâte sableuse. Répartissez la pâte au fond des 
cercles en inox (environ 2cm de hauteur) et bien tasser. Placez la plaque au four pendant dix minutes 

e batteur, versez le fromage Philadelphia et Canderel 100% Sucralose* puis mélangez 
pendant quelques minutes. Ajoutez les œufs entiers puis laissez tourner afin que le mélange soit bien 

encore un peu au batteur. 

les délicatement dans votre préparation. 
Enfournez pendant 45 min à 130C°. Sortez la plaque du four et laissez refroidir. Conservez au 

Pour la décoration, remplissez une poche munie d’une douille cannelée de crème de marrons. 



 

Pain d'épices maison facile

Ingrédients: 
250 gr de farine de seigle 
250 gr de miel (fleur ou châtaigner)
180 gr d'eau 
1 cuillère à café de bicarbonate 
10 gr d'épices à "pain d'épices" 
Beurre pour le moule 
 
Préparation: 
Faire chauffer dans une casserole l'eau et incorporer le miel. Bien mélanger.
Dans un saladier, mettre la farine, le bicarbonate et les épices à pain d'épices et incorpore
délicatement la préparation miel / eau. Mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène
Verser dans un moule à cake 20x10 cm beurré et enfourner 50 minutes à 150°C.
Dès la sortie du four, le démouler et l'envelopper dans du film alimentaire.
 

  

Pain d'épices maison facile 

 

250 gr de miel (fleur ou châtaigner) 

 

Faire chauffer dans une casserole l'eau et incorporer le miel. Bien mélanger. 
Dans un saladier, mettre la farine, le bicarbonate et les épices à pain d'épices et incorpore
délicatement la préparation miel / eau. Mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène
Verser dans un moule à cake 20x10 cm beurré et enfourner 50 minutes à 150°C. 
Dès la sortie du four, le démouler et l'envelopper dans du film alimentaire. 
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Dans un saladier, mettre la farine, le bicarbonate et les épices à pain d'épices et incorporer 
délicatement la préparation miel / eau. Mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène 

 



 

Orangettes de noël au chocolat

Ingrédients: 
500gr d'écorces d'oranges confites 
200gr de chocolat noir 
Une noisette de beurre 
Facultatif : 3 cuillères à soupe d'eau
 
Préparation: 
Faites fondre le chocolat et le beurre ensemble au bain
si vous voulez un nappage épais ou plus fin
Trempez vos écorces d'oranges dans le chocolat en les enrobant bien puis à l'aide d'une fourchette 
déposez-les sur une grille en attendant que le chocolat durcisse
 

  

tes de noël au chocolat 

 

500gr d'écorces d'oranges confites  

Facultatif : 3 cuillères à soupe d'eau 

Faites fondre le chocolat et le beurre ensemble au bain-marie puis une fois fondus
si vous voulez un nappage épais ou plus fin 
Trempez vos écorces d'oranges dans le chocolat en les enrobant bien puis à l'aide d'une fourchette 

les sur une grille en attendant que le chocolat durcisse 
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marie puis une fois fondus, ajoutez l'eau selon 

Trempez vos écorces d'oranges dans le chocolat en les enrobant bien puis à l'aide d'une fourchette 



 

Gâteau renversé aux clé

Ingrédients: 
200 gr de farine 
150 gr de beurre 
180 gr de sucre 
3 œufs 
8 clémentines 
1 sachet de levure chimique 
 
Préparation: 
Beurrer un moule (26 cm Ø) et le saupoudrer avec 30 gr de sucre.
Disposer dedans 5 clémentines épluchées et coupées en 
Dans un saladier, mélanger le beurre ramolli avec 120 gr de sucre en poudre. Ajouter les œufs, le jus 
d'une clémentine et son zeste. Incorporer la farine et la levure chimique. Bien mélanger.
Verser la préparation dans le moule e
Laisser tiédir et le retourner sur un plat de service.
Porter à ébullition le jus des 2 clémentines restantes avec 20 gr de sucre puis verser ce sirop sur le 
gâteau. 
 

  

Gâteau renversé aux clémentines 

 

Beurrer un moule (26 cm Ø) et le saupoudrer avec 30 gr de sucre. 
Disposer dedans 5 clémentines épluchées et coupées en fines rondelles. Réserver.
Dans un saladier, mélanger le beurre ramolli avec 120 gr de sucre en poudre. Ajouter les œufs, le jus 
d'une clémentine et son zeste. Incorporer la farine et la levure chimique. Bien mélanger.
Verser la préparation dans le moule et enfourner 25 minutes à 180°C 
Laisser tiédir et le retourner sur un plat de service. 
Porter à ébullition le jus des 2 clémentines restantes avec 20 gr de sucre puis verser ce sirop sur le 
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fines rondelles. Réserver. 
Dans un saladier, mélanger le beurre ramolli avec 120 gr de sucre en poudre. Ajouter les œufs, le jus 
d'une clémentine et son zeste. Incorporer la farine et la levure chimique. Bien mélanger. 

Porter à ébullition le jus des 2 clémentines restantes avec 20 gr de sucre puis verser ce sirop sur le 



 

Gâteau au chocolat tout simple

Ingrédients: 
200 gr de chocolat noir pâtissier 
120 gr de beurre 
150 gr de sucre en poudre 
80 gr de farine 
3 œufs 
1 sachet de levure 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180°C  
 
Dans un bol, ajouter aux œufs le sucre, mélanger, puis ajoutez la farine et la levure, et à nouveau bie
mélanger. 
Faire fondre ensemble, au bain marie ou au micro
Ajouter le chocolat fondu au mélange précédent.
Mettre dans un moule à manquer beurré et mettre au four pendant 30 minutes à 180°C.
 

  

Gâteau au chocolat tout simple 

 

 

Dans un bol, ajouter aux œufs le sucre, mélanger, puis ajoutez la farine et la levure, et à nouveau bie

Faire fondre ensemble, au bain marie ou au micro-ondes, le chocolat et le beurre.
Ajouter le chocolat fondu au mélange précédent. 
Mettre dans un moule à manquer beurré et mettre au four pendant 30 minutes à 180°C.
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Dans un bol, ajouter aux œufs le sucre, mélanger, puis ajoutez la farine et la levure, et à nouveau bien 

ondes, le chocolat et le beurre. 

Mettre dans un moule à manquer beurré et mettre au four pendant 30 minutes à 180°C. 



 

Gâteau au fromage blanc

Ingrédients: 
3 œufs 
500g de fromage blanc 
100g de sucre 
90g de farine 
 
Facultatif: 
Zeste d'un demi citron (ou 1 demie cac de vanille liquide)
 
Préparation: 
Allumer le four sur 180°C 
Mélanger dans un saladier le fromage blanc et le sucre. Séparer les blancs 
Incorporer les jaunes d’œufs au mélange fromage blanc / sucre.
Ajouter la farine et mélanger. 
Ajoutez les zestes de citron, ou la vanille.
Montez les blancs en neige très ferme, et les incorporer délicatement au mélange.
Verser la préparation fromage blanc, sucre œuf dans un moule à charnière de 20cm de diamètre 
environ, préalablement beurré ou tapissé de graisse à la bombe.
Mettre le gâteau au four à 180°C pendant 30min.
Sortir du four et laisser refroidir 1h avant de démouler
 

  

Gâteau au fromage blanc 

 

Zeste d'un demi citron (ou 1 demie cac de vanille liquide) 

Mélanger dans un saladier le fromage blanc et le sucre. Séparer les blancs 
Incorporer les jaunes d’œufs au mélange fromage blanc / sucre. 

Ajoutez les zestes de citron, ou la vanille. 
Montez les blancs en neige très ferme, et les incorporer délicatement au mélange.

ation fromage blanc, sucre œuf dans un moule à charnière de 20cm de diamètre 
environ, préalablement beurré ou tapissé de graisse à la bombe. 
Mettre le gâteau au four à 180°C pendant 30min. 
Sortir du four et laisser refroidir 1h avant de démouler 

 

24 

Mélanger dans un saladier le fromage blanc et le sucre. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. 

Montez les blancs en neige très ferme, et les incorporer délicatement au mélange. 
ation fromage blanc, sucre œuf dans un moule à charnière de 20cm de diamètre 



 

Cheese-cake aux petits

Ingrédients: 
 
Pour la base biscuitée : 

70gr de beurre 
200gr de petits-beurre 
50gr de sucre en poudre 

 
Préparation: 
Dans un saladier, réduire les petits
Faites fondre le beurre dans un bol 
Mélangez-le avec les miettes de petits
Ajoutez le sucre et mélangez bien.
 
Dans un moule à manquer, abaissez la pâte biscuitée en tassant à l'aide d'un verre.
Réservez au frais pendant 15 minutes.
Préchauffez le four à 150°C. 
Dans un autre saladier, mélangez le Philadelphia avec la vergeoise.
Enfin ajoutez les œufs un par un et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène.
Sortez le moule du réfrigérateur, versez la préparation sur la base biscuitée, répartissez la bien a
une maryse. 
Saupoudrez le cheese-cake du sachet de sucre vanillé.
 
Enfournez à 150°C pendant 50min. (attention cela dépend des fours, ça peut être moins ou plus)
Une fois cuit, il doit légèrement trembloter.
Laissez le refroidir complètement dans le fo
Au bout de 12h, préparez votre caramel beurre salé.
Versez le sucre et l'eau dans une casserole et faites cuire à feu moyen.
Vous allez voir le caramel se former à ébullition.
Lorsque la couleur brunit légèrement, hors du feu ajoutez la crème liquide puis le beurre coupé en 
dés. 
Mélangez bien. (Astuce: plus la couleur du caramel est foncée plus votre caramel sera amer donc 
attention) 
Laissez refroidir. 
Broyez en grosses miettes les 4 petits
Démoulez votre cheese-cake et nappez le de caramel beurre salé.
Déposez les miettes de petits-beurre en formant un cercle sur le dessus.
 

  

cake aux petits-beurre & caramel beurre salé 

 

Pour la crème fromagère : Pour le caramel beurre salé et 
la finition : 

600 gr de Philadelphia nature 
100 gr de vergeoise brune 
3 œufs 
1 sachet de sucre vanillé 

100gr de sucre
1 c à s d'eau
125ml de crème liquide
30gr de beurre salé
4 petits-beurre

Dans un saladier, réduire les petits-beurre en grosses miettes. 
Faites fondre le beurre dans un bol au micro-onde. 

le avec les miettes de petits-beurre. 
Ajoutez le sucre et mélangez bien. 

Dans un moule à manquer, abaissez la pâte biscuitée en tassant à l'aide d'un verre.
Réservez au frais pendant 15 minutes. 

autre saladier, mélangez le Philadelphia avec la vergeoise. 
Enfin ajoutez les œufs un par un et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène.
Sortez le moule du réfrigérateur, versez la préparation sur la base biscuitée, répartissez la bien a

cake du sachet de sucre vanillé. 

Enfournez à 150°C pendant 50min. (attention cela dépend des fours, ça peut être moins ou plus)
Une fois cuit, il doit légèrement trembloter. 
Laissez le refroidir complètement dans le four et ensuite réservez-le au frais pendant au moins 12h.
Au bout de 12h, préparez votre caramel beurre salé. 
Versez le sucre et l'eau dans une casserole et faites cuire à feu moyen. 
Vous allez voir le caramel se former à ébullition. 

it légèrement, hors du feu ajoutez la crème liquide puis le beurre coupé en 

Mélangez bien. (Astuce: plus la couleur du caramel est foncée plus votre caramel sera amer donc 

Broyez en grosses miettes les 4 petits-beurre restant. 
cake et nappez le de caramel beurre salé. 

beurre en formant un cercle sur le dessus. 
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Pour le caramel beurre salé et 

100gr de sucre 
1 c à s d'eau 
125ml de crème liquide 
30gr de beurre salé 

beurre 

Dans un moule à manquer, abaissez la pâte biscuitée en tassant à l'aide d'un verre. 

Enfin ajoutez les œufs un par un et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. 
Sortez le moule du réfrigérateur, versez la préparation sur la base biscuitée, répartissez la bien avec 

Enfournez à 150°C pendant 50min. (attention cela dépend des fours, ça peut être moins ou plus) 

le au frais pendant au moins 12h. 

it légèrement, hors du feu ajoutez la crème liquide puis le beurre coupé en 

Mélangez bien. (Astuce: plus la couleur du caramel est foncée plus votre caramel sera amer donc 



 

Tarte au potiron 

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

  

 

Couper le potiron en cubes. Faire revenir dans une casserole avec du beurre pendant 5 minutes, puis 
couvrir et laisser cuire 20 minutes à feu moyen. 
Ôter le surplus d'eau qu'a donné le potiron, et écraser en purée. Laisser refroidir quelques minutes.
Ajouter le sucre au mélange, puis les 3 œufs. 
Ajouter la crème liquide, bien mélanger, et passer au mixer afin qu'il n'y ait plus de fibres de potiron.
Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée, et y verser la préparation. 

Servir avec de la chantilly, et voilà, votre tarte au potiron est prête ! 
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Couper le potiron en cubes. Faire revenir dans une casserole avec du beurre pendant 5 minutes, puis 

ir quelques minutes. 

Ajouter la crème liquide, bien mélanger, et passer au mixer afin qu'il n'y ait plus de fibres de potiron. 



 

Tarte amandine à l'orange et oranges confites

Ingrédients: 
1 pâte sablée 
Le zeste de 2 oranges (non traitées)
90 ml de jus d'orange (frais pressé)
2 œufs 
80g de sucre glace 
100g de beurre (pommade) 
125g de poudre d'amandes 
1 pincée de sel 
 
Pour les oranges confites : 
1 orange non traitée (6 à 7 rondelles très fines)
Le poids de ces rondelles en sucre cristal de l'eau
 
Préparation: 
Préchauffez le four à 180°C. Disp
l'aide d'un papier sulfurisé sur lequel vous aurez déposé des billes de cuisson, pendant 30 minutes. 
Laissez tiédir. Enlevez les billes de cuisson et remettre le fond de tarte au four pour 1
afin qu'elle soit bien dorée. Laissez refroidir, mais laissez tourner le four...
Pendant la cuisson du fond de tarte : 
Préparez la crème d'amande : Mélangez le sucre glace et la poudre d'amande. Zestez 2 oranges et 
mélangez au beurre pommade dans un cul de poule. Ajoutez un tiers du mélange amande / sucre 
glace. Ajoutez également les œufs, le jus d'orange et le sel et mélangez énergiquement au fouet. 
Ajoutez le reste du mélange amande / sucre glace et mélangez à nouveau afin d'avoir une crèm
lisse. 
Versez ensuite la crème d'amande dans le fond de tarte et enfournez pour 35 minutes, la crème 
d'amande doit être bien dorée. 
Pour les oranges confites :  
Découpez de fines rondelles d'oranges à l'aide d'un couteau bien tranchant. Les peser. P
même poids en sucre. Déposez-
Saupoudrez les rondelles du sucre. Couvrir d'eau à hauteur. Laissez confire à feu moyen jusqu'à ce 
que les rondelles soient quasiment translucides (en
Retirez les rondelles de leur sirop avec une fourchette et déposez
Réservez le sirop. S'il a trop la consistance du caramel et moins celui d'un sirop, ajoutez un peu de jus 
d'orange. 
Une fois la tarte cuite, laissez refroidir. Otez la tarte du moule et faites briller la tarte avec le sirop des 
oranges confites. Déposez les rondelles d'oranges confites dessus.
 

  

Tarte amandine à l'orange et oranges confites 

 

Le zeste de 2 oranges (non traitées) 
90 ml de jus d'orange (frais pressé) 

1 orange non traitée (6 à 7 rondelles très fines) 
Le poids de ces rondelles en sucre cristal de l'eau 

Préchauffez le four à 180°C. Disposez la pâte sablée dans le moule à tarte. Faites cuire à blanc à 
l'aide d'un papier sulfurisé sur lequel vous aurez déposé des billes de cuisson, pendant 30 minutes. 
Laissez tiédir. Enlevez les billes de cuisson et remettre le fond de tarte au four pour 1
afin qu'elle soit bien dorée. Laissez refroidir, mais laissez tourner le four... 
Pendant la cuisson du fond de tarte :  
Préparez la crème d'amande : Mélangez le sucre glace et la poudre d'amande. Zestez 2 oranges et 

e dans un cul de poule. Ajoutez un tiers du mélange amande / sucre 
glace. Ajoutez également les œufs, le jus d'orange et le sel et mélangez énergiquement au fouet. 
Ajoutez le reste du mélange amande / sucre glace et mélangez à nouveau afin d'avoir une crèm

Versez ensuite la crème d'amande dans le fond de tarte et enfournez pour 35 minutes, la crème 

Découpez de fines rondelles d'oranges à l'aide d'un couteau bien tranchant. Les peser. P
-les dans le fond d'une casserole en évitant de les faire chevaucher. 

Saupoudrez les rondelles du sucre. Couvrir d'eau à hauteur. Laissez confire à feu moyen jusqu'à ce 
que les rondelles soient quasiment translucides (environ 30 minutes). 
Retirez les rondelles de leur sirop avec une fourchette et déposez-les sur un papier sulfurisé.
Réservez le sirop. S'il a trop la consistance du caramel et moins celui d'un sirop, ajoutez un peu de jus 

laissez refroidir. Otez la tarte du moule et faites briller la tarte avec le sirop des 
oranges confites. Déposez les rondelles d'oranges confites dessus. 
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osez la pâte sablée dans le moule à tarte. Faites cuire à blanc à 
l'aide d'un papier sulfurisé sur lequel vous aurez déposé des billes de cuisson, pendant 30 minutes. 
Laissez tiédir. Enlevez les billes de cuisson et remettre le fond de tarte au four pour 10 - 15 minutes 

Préparez la crème d'amande : Mélangez le sucre glace et la poudre d'amande. Zestez 2 oranges et 
e dans un cul de poule. Ajoutez un tiers du mélange amande / sucre 

glace. Ajoutez également les œufs, le jus d'orange et le sel et mélangez énergiquement au fouet. 
Ajoutez le reste du mélange amande / sucre glace et mélangez à nouveau afin d'avoir une crème bien 

Versez ensuite la crème d'amande dans le fond de tarte et enfournez pour 35 minutes, la crème 

Découpez de fines rondelles d'oranges à l'aide d'un couteau bien tranchant. Les peser. Pesez le 
les dans le fond d'une casserole en évitant de les faire chevaucher. 

Saupoudrez les rondelles du sucre. Couvrir d'eau à hauteur. Laissez confire à feu moyen jusqu'à ce 

les sur un papier sulfurisé. 
Réservez le sirop. S'il a trop la consistance du caramel et moins celui d'un sirop, ajoutez un peu de jus 

laissez refroidir. Otez la tarte du moule et faites briller la tarte avec le sirop des 



 

Roses des sables aux trois chocolats

Ingrédients: 
Pour 25 galets environ : 
100 g de chocolat blanc 
100 g de chocolat noir 
100 g de chocolat lait 
240 g de corn-flakes 
 
Préparation: 
Faire fondre les 3 chocolats dans 3 récipients différents 
 
Mettre dans chaque récipient environ 80 g de corn
 
Mettre au réfrigérateur pendant quelques heures.
 
  

Roses des sables aux trois chocolats 

 

Faire fondre les 3 chocolats dans 3 récipients différents  

Mettre dans chaque récipient environ 80 g de corn-flakes écrasés, et bien mélanger 

ant quelques heures. 
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flakes écrasés, et bien mélanger  



 

Quatre-quarts (simple et rapide)

Ingrédients: 
3 œufs 
150 gr de sucre 
150 gr de farine 
150 gr de beurre 
1 sachet de sucre vanillé 
1 sachet de levure 
1 pincée de sel 
 
Préparation: 
Mélangez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé.
Ajoutez la farine, la levure et le sel, et mélangez bien.
Faites fondre le beurre et ajoutez
Versez dans un moule beurré, et faites cuire 40 minutes à 180°C.
 

  

quarts (simple et rapide) 

 

Mélangez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. 
Ajoutez la farine, la levure et le sel, et mélangez bien. 
Faites fondre le beurre et ajoutez-le au mélange. 
Versez dans un moule beurré, et faites cuire 40 minutes à 180°C. 
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Cookies croustillants au chocolat et corn flakes

Ingrédients: 
50 g de beurre fondu 
40 g de cassonade 
1 œuf 
100 g de farine mix maison  
½ cuillère à café de levure 
25 g de corn flakes glacés 
50 g de chocolat 
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 180°. 
Fouettez l'œuf avec le sucre, ajoutez le beurre fondu. Puis la farine et la levur
Ajoutez les corn flakes et le chocolat coupé au couteau.
Disposez de petits tas de pâte sur une plaque de cuisson huilé ou recouvert de papier sulfurisé.
Avec une cuillère à soupe mouillé, appuyez sur la pâte pour l'aplatir et lui donner la forme d'un cookie.
Faites cuire au four une quinzaine de minutes. Laissez refroidir.
 
  

Cookies croustillants au chocolat et corn flakes 

 

Fouettez l'œuf avec le sucre, ajoutez le beurre fondu. Puis la farine et la levure. Bien mélangez.
Ajoutez les corn flakes et le chocolat coupé au couteau. 
Disposez de petits tas de pâte sur une plaque de cuisson huilé ou recouvert de papier sulfurisé.
Avec une cuillère à soupe mouillé, appuyez sur la pâte pour l'aplatir et lui donner la forme d'un cookie.
Faites cuire au four une quinzaine de minutes. Laissez refroidir. 

 

30 

e. Bien mélangez. 

Disposez de petits tas de pâte sur une plaque de cuisson huilé ou recouvert de papier sulfurisé. 
Avec une cuillère à soupe mouillé, appuyez sur la pâte pour l'aplatir et lui donner la forme d'un cookie. 



 

Cake aux Marrons Glacés

Ingrédients: 
2 œufs 
160 gr de sucre semoule 
1 yaourt 
150 gr de farine 
⅓ de sachet de levure 
10 cl d’huile de tournesol 
200 gr de marrons glacés 
1 cuillerée à soupe de crème de marron vanill
 
Préparation: 
Préchauffez votre four à 180°C (th 6).
Émiettez les marrons.  
Versez un peu d'eau parfumé à votre go
Mélangez. 
Laissez mariner  15 min. 
Pendant ce temps, battez les œ
mousseux.  
Ajoutez le yaourt. 
Mélangez de nouveau 
Incorporez la farine et la levure. 
Fouettez vigoureusement pour éviter les grumeaux, 
Versez petit à petit l’huile.  
Ajoutez enfin la crème de marrons.
Égouttez les marrons en recueillant le jus. 
Farinez-les. 
Déposez-les dans la pâte.  
Mélangez l’ensemble délicatement.
Versez le tout dans un moule beurr
Mettez à cuire durant 40 min. 
A la sortie du four, arrosez avec le jus des marrons.
 
  

Cake aux Marrons Glacés 

 

me de marron vanillée 

C (th 6). 

votre goût.  

œufs et le sucre dans un saladier jusqu’à ce que le m

 
viter les grumeaux,  

me de marrons. 
gouttez les marrons en recueillant le jus.  

licatement. 
Versez le tout dans un moule beurré et fariné. 

A la sortie du four, arrosez avec le jus des marrons. 
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ce que le mélange soit 



 

Petites charlottes aux marrons glacés

 
Ingrédients: 
450 g de crème de marron 
250 g de biscuits roses (à la cuill
115 g de sucre en poudre 
1 c. à café 
5 jaunes d’œufs 
4 feuilles de gélatine alimentaire 
6 Marrons Glacés 
1 gousse de vanille 
Bourbon 
50 cl de lait entier 
25 cl de crème fleurette 
 
Préparation: 
Fendez la gousse de vanille en 2.
Faites ramollir les feuilles de gé
jaunes d’œufs avec le sucre en poudre. Versez le lait vanill
casserole à feu doux. Retirez la cr
gélatine. Incorporez-les à la cr
l’obtention d’une crème homogène
Brisez 2 Marrons Glacés. Mélangez
récipient, montez la crème en chantilly. Incorporez la cr
Chemisez 6 moules à soufflés. 
Dans une assiette creuse avec 3 cuill
imbibez légèrement les biscuits à
de crème aux marrons. Recouvrez
d’aluminium. Réservez-les au ré
les sur des assiettes à dessert. D
Marrons Glacés ou d’un Marron Glac
 
  

Petites charlottes aux marrons glacés 

 

la cuillère) 

 

Fendez la gousse de vanille en 2. 
élatine. Faites bouillir le lait. Laissez infuser la vanille. Fouettez les 

ufs avec le sucre en poudre. Versez le lait vanillé sur le mélange mousseux. Remettez la 
feu doux. Retirez la crème anglaise du feu avant ébullition. Égouttez les feuilles de 

la crème anglaise. Incorporez la crème de marron. Remuez jusqu
ne 

langez-les à la crème de marron vanillée. Réservez
me en chantilly. Incorporez la crème de marron vanillée. R

use avec 3 cuillères à soupe d’eau et une cuillérée à café
à la cuillère. Tapissez chaque moule. Garnissez les moules 

me aux marrons. Recouvrez-les de 2 moitiés de biscuits imbibés. Referm
éfrigérateur. Démoulez les charlottes aux Marrons Glac

dessert. Décorez le dessus de crème chantilly. Coiffez
un Marron Glacé entier. 
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latine. Faites bouillir le lait. Laissez infuser la vanille. Fouettez les 
lange mousseux. Remettez la 

gouttez les feuilles de 
me de marron. Remuez jusqu’à 

servez-la au frais. Dans un 
e. Réservez-la au frais. 

 de sucre en poudre, 
re. Tapissez chaque moule. Garnissez les moules à soufflé 

s. Refermez-les du papier 
moulez les charlottes aux Marrons Glacés. Disposez-

me chantilly. Coiffez-les de brisures de 



 

Gâteau aux kiwis 

Ingrédients: 
1 pot de yaourt 
1 pot ½ de farine 
1 pot ½ de maïzena 
2 pots de sucre 
1 sachet de levure chimique 
3 œufs 
½ pot de beurre fondu 
5 kiwis 
 
Préparation: 
Vider le yaourt dans un saladier, rincer le pot qui va servir de doseur. 
2 Ajouter les œufs, le sucre, puis la farine, la Ma
3  
Eplucher les kiwis. Les découper en petits morceaux et les incorporer 
4 Faire cuire le gâteau, thermostat 6, pendant 45 minutes. V
couteau au cœur du gâteau.  
Pour finir 
Démouler et déguster froid. 
 
  

 

Vider le yaourt dans un saladier, rincer le pot qui va servir de doseur.  
ufs, le sucre, puis la farine, la Maïzena et la levure, enfin le beurre fondu. 

couper en petits morceaux et les incorporer à la pâte.  
teau, thermostat 6, pendant 45 minutes. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un 
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zena et la levure, enfin le beurre fondu.  

 
rifier la cuisson en plantant la pointe d'un 



 

Gâteau aux pommes simplissime

Ingrédients: 
3 pommes 
3 œufs 
180 g de sucre 
180 g de farine 
1 cuillère à café de jus de citron frais (optionnel)
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200 C. Beurrer et fariner un moule 
Peler les pommes et les couper en cubes. Les recouvrir du jus de citron le cas 
Dans un saladier, battre au batteur 
spatule, ajouter petit à petit la farine, et m
Ajouter les pommes. 
Verser la pâte dans le moule, cuire au four 5 minutes 
cuire encore environ 30 minutes, jusqu
centre ressorte avec seulement quelques miettes. Servir imm
 
  

Gâteau aux pommes simplissime 

 

de jus de citron frais (optionnel) 

200 C. Beurrer et fariner un moule à gâteau. 
Peler les pommes et les couper en cubes. Les recouvrir du jus de citron le cas éch
Dans un saladier, battre au batteur électrique les œufs et le sucre pendant 2 minutes. Avec une 

petit la farine, et mélanger (sans battre) jusqu’à ce que la p

te dans le moule, cuire au four 5 minutes à 200 C, puis baisser la temp
cuire encore environ 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré et qu’un cure
centre ressorte avec seulement quelques miettes. Servir immédiatement ou à temp
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chéant. Réserver. 
ufs et le sucre pendant 2 minutes. Avec une 

ce que la pâte soit homogène. 

200 C, puis baisser la température à 180 C et 
un cure-dents inséré au 
température ambiante. 



 

Gâteau au chocolat au micro

Ingrédients: 
125 g de chocolat noir 
100 g de beurre 
100 g de sucre 
50 g de farine 
5 cl de crème fraiche liquide (50 g)
3 œufs 
½ sachet de levure chimique 
 
Préparation: 
Dans un bol (allant au micro-ondes), casser en morceaux le chocolat et mettre 1 min au micro
à puissance maximum. 
Rajouter le beurre coupé en morceaux e
maxi. Bien mélanger avec une fourchette pour obtenir un m
Dans un autre bol, mélanger la farine et la levure et r
Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre po
Ajouter les mélanges chocolat-beurre, puis farine
mélanger après chaque ajout. 
Dans un plat (en verre ou en silicone) de 15 x 20 cm, assez haut et tapiss
la pâte à gâteau. 
Couvrir le plat d’une feuille de papier sulfuris
puissance maximum (800°) au micro
Laisser refroidir avant de démouler.
 
  

Gâteau au chocolat au micro-ondes 

 

me fraiche liquide (50 g) 

ondes), casser en morceaux le chocolat et mettre 1 min au micro

en morceaux et remettre 1 minute au micro-ondes toujours 
langer avec une fourchette pour obtenir un mélange homogène et r

langer la farine et la levure et réserver. 
ufs avec le sucre pour les rendre mousseux et crémeux.
beurre, puis farine-levure et enfin la crème fraiche, en prenant soin de 

Dans un plat (en verre ou en silicone) de 15 x 20 cm, assez haut et tapissé de papier sul

une feuille de papier sulfurisé pour éviter toute éclaboussure. Cuire 5 minutes 30 
) au micro-ondes. 

mouler. 
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ondes), casser en morceaux le chocolat et mettre 1 min au micro-ondes 

ondes toujours à puissance 
ne et réserver. 

meux. 
me fraiche, en prenant soin de 

de papier sulfurisé, verser 

claboussure. Cuire 5 minutes 30 à 



 

Tarte banane et noix de coco

Ingrédients: 
1 rouleau de pâte feuilleté (recette en 10mn.)
3 œufs 
2 belles bananes 
120gr de sucre semoule 
20cl de crème fraiche liquide (ou cr
5cl de jus de citron (jus d'1 citron)
80gr. de noix de coco 
2 bouchons d'extrait de vanille 
 
Préparation: 
Etaler la pâte feuilletée dans votre moule.
Dans un récipient blanchir (battre avec un fouet) les 
Ajoutez la crème fraiche et mélanger le tout.
Versez la noix de coco, puis mélanger.
Coupez les bananes en tranche semi
Déposez-les dans un récipient avec le jus de citron et bien m
Versez la préparation dans le moule et d
Enfournez pour environ 30 minutes.
 
  

Tarte banane et noix de coco 

 

recette en 10mn.) 

me fraiche liquide (ou crème fraiche à base de soja) 
5cl de jus de citron (jus d'1 citron) 

e dans votre moule. 
cipient blanchir (battre avec un fouet) les œufs avec le sucre et l'extrait de vanille.

langer le tout. 
langer. 

Coupez les bananes en tranche semi-épaisse. Préchauffez le four à 180°C. 
cipient avec le jus de citron et bien mélanger le tout sans les 

paration dans le moule et déposez les tranches de banane sur toute la surface du moule. 
Enfournez pour environ 30 minutes. 
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ufs avec le sucre et l'extrait de vanille. 

langer le tout sans les écraser. 
banane sur toute la surface du moule. 



 

Pancakes à la banane 

Ingrédients: 
2 œufs 
150 ml de lait 
150 g de farine 
1 cuillère à café de levure chimique
2 cuillères à soupe de sucre 
1 pincée de sel 
1 banane coupée en petits morceaux
1 noisette de beurre pour la poêle
 
Préparation: 
Battre les blancs en neige ferme. M
jusqu'à la disparition des grumeaux.
Ajouter les blancs au mélange ainsi que les morceaux de banane.
Laisser reposer la pâte ½ heure. Faire fondre la noisette de beurre dans la po
pancakes. 
 
  

 

 

de levure chimique 

e en petits morceaux 
le 

Battre les blancs en neige ferme. Mélanger les jaunes avec le lait, la farine, la levure, le sucre et le sel 
la disparition des grumeaux. 

lange ainsi que les morceaux de banane. 
heure. Faire fondre la noisette de beurre dans la po
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langer les jaunes avec le lait, la farine, la levure, le sucre et le sel 

heure. Faire fondre la noisette de beurre dans la poêle puis cuire les 



 

Salade de fruits pochés au coulis de framboises

Ingrédients: 
2 poires 
2 pêches 
4 abricots 
200 g de cerises 
200 g de fraises 
¼ de melon 
4 feuilles de menthe 
 
Pour le sirop : 
200 g de sucre 
30 cl d’eau 
 
Pour le coulis de framboises : 
200 g de framboises 
3 cuil à soupe d’eau 
1 cuil à soupe de sucre en poudre
1 cuil à café de jus de citron 
 
Préparation: 
Dans une casserole, délayez le sucre avec 30 cl d
confectionner un sirop. 
Pelez les poires et les pêches. Nettoyez les abricots. Coupez tous l
pépins ou les noyaux, coupez la chair en lamelles et jetez
lamelles de fruits pendant 3 min. Laissez ti
Lavez les cerises et les fraises, é
le melon en fines lamelles et mettez
Préparez le coulis de framboises : r
soupe d’eau et la cuillère à soupe de sucre en poudre. Passez
en extraire le maximum de pulpe, ajoutez le jus de citron et mettez au r
Au moment de servir, répartissez les lamelles de fruits en 
ajoutez les fruits rouges au centre des assiettes et formez un mince cordon autour des 
fruits avec le coulis de framboises. D
 
  

Salade de fruits pochés au coulis de framboises 

 

soupe de sucre en poudre 

layez le sucre avec 30 cl d’eau et portez le mélange 

ches. Nettoyez les abricots. Coupez tous les fruits en 2, 
pins ou les noyaux, coupez la chair en lamelles et jetez-les dans le sirop bouillant. Faites pocher les 

lamelles de fruits pendant 3 min. Laissez tiédir dans le sirop. 
équeutez-les, ouvrez-les en 2 et ôtez les noyaux des cerises. Coupez 

le melon en fines lamelles et mettez-les dans le sirop ou tiédissent les autres fruits.
parez le coulis de framboises : réduisez les framboises en une purée fine au mixeur avec 3 cuil 

soupe de sucre en poudre. Passez-les au tamis en les pressant bien pour 
en extraire le maximum de pulpe, ajoutez le jus de citron et mettez au réfrigérateur.

partissez les lamelles de fruits en éventail sur de grandes 
ajoutez les fruits rouges au centre des assiettes et formez un mince cordon autour des 
fruits avec le coulis de framboises. Décorez avec une feuille de menthe. 
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lange à ébullition pour 

es fruits en 2, ôtez le cœur et les 
les dans le sirop bouillant. Faites pocher les 

tez les noyaux des cerises. Coupez 
dissent les autres fruits. 

e fine au mixeur avec 3 cuil à 
les au tamis en les pressant bien pour 

rateur. 
ventail sur de grandes assiettes à dessert, 

ajoutez les fruits rouges au centre des assiettes et formez un mince cordon autour des éventails de 



 

Gâteau marbré au cacao

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

Gâteau marbré au cacao 

 

parant les jaunes des blancs. Faites fondre le beurre. Montez les blancs en 
e avec la levure. 

langer au fouet le beurre fondu avec le sucre puis ajouter les jaunes d'œufs. Verser la farine et 
nouveau. Puis les blancs en neige. 

te en deux et incorporer le cacao dans l'une des deux pâtes ! 
cake, verser s'y une première couche, ensuite la deuxième couche avec le cacao.

Mettre au four, pendant 5O min plantez la pointe d'un couteau, il faut qu'elle ressorte s
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parant les jaunes des blancs. Faites fondre le beurre. Montez les blancs en 

ufs. Verser la farine et 

me couche avec le cacao. 
Mettre au four, pendant 5O min plantez la pointe d'un couteau, il faut qu'elle ressorte sèche. 



 

Gâteau au lait concentré moelleux à

Ingrédients: 
1 boîte de lait concentré sucré (400 gr)
4 œufs 
120 gr de farine 
50 gr de beurre 
1 sachet de levure 
 
Préparation: 
Dans un bol, mélanger les œufs avec le lait concentr
donné la consistance dense du lait concentr
Ajouter ensuite le beurre fondu, puis la farine et la levure, et m
bien homogène. 
Cuire pendant 50 minutes à 160
ressortir propre et sèche. 
 
  

Gâteau au lait concentré moelleux à souhait 

 

(400 gr) 

ufs avec le lait concentré sucré. Cela peut prendre un p
la consistance dense du lait concentré. 

Ajouter ensuite le beurre fondu, puis la farine et la levure, et mélanger jusqu'à ce que le m

160°C. Vérifier la cuisson en piquant avec un couteau : la lame doit 
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. Cela peut prendre un petit moment étant 

ce que le mélange soit 

couteau : la lame doit 



 

Sablés aux amandes 

Ingrédients: 
220 g de farine 
50 g d’amandes en poudre 
125 g de beurre froid, coupé en d
100 g de sucre 
1 œuf 
1 pincée de sucre 
1 cuillère à café d’extrait d’amande am
15 amandes entières (pour décorer)
1 cuillère à soupe d’amandes effil
 
Préparation: 
Déposer tous les ingrédients sauf les amandes enti
l’obtention d’une pâte homogène. Former une boule, puis mettre au cong
minutes maximum (la pâte aura la consistance de p
Préchauffer le four à 180 C. Garnir des plaques de cuisson de papier cuisson. Forme
boules de la taille d’une cerise, les d
autres, puis les aplatir délicatement avec la paume de la main, afin qu
palets de 3 cm de diamètre environ. D
légèrement pour qu’elle s’inscrive dans la p
moitié des sablés, en appuyant lé
Enfourner pour 10 à 15 minutes, en surveillan
dorés. Laisser refroidir avant de d
 
  

 

en dés 

amande amère 
corer) 

amandes effilées (pour décorer) 

dients sauf les amandes entières et effilées dans le mixeur et mixer jusqu
ne. Former une boule, puis mettre au congélateur pendant 30 

te aura la consistance de pâte d’amande, elle sera ferme mais pas congel
180 C. Garnir des plaques de cuisson de papier cuisson. Forme

une cerise, les déposer sur les plaques de cuisson à 5 cm d
licatement avec la paume de la main, afin qu’elles prennent la forme de 

tre environ. Déposer une amande sur la moitié des sabl
inscrive dans la pâte. Déposer deux tranches d’amandes effil

égèrement de la même manière. 
15 minutes, en surveillant régulièrement, jusqu’à ce que les sabl

s. Laisser refroidir avant de déguster ou de les conserver dans une boîte herm
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es dans le mixeur et mixer jusqu’à 
lateur pendant 30 à 45 

amande, elle sera ferme mais pas congelée). 
180 C. Garnir des plaques de cuisson de papier cuisson. Former des petites 

5 cm d’écart les unes des 
elles prennent la forme de 

des sablés, appuyer 
amandes effilées sur l’autre 

ce que les sablés soient à peine 
te hermétique. 



 

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 p
Récupérer les zestes et le jus des citrons, et les mettre 
Battre les œufs avec le sucre, puis ajouter la ma
Ajouter ce mélange au jus de citron chaud, et m
épaississe bien. 
Sortir du feu et ajouter le beurre. M
qu'une peau ne se forme pas, et laisser refroidir la cr
Lorsque le fond de tarte et la cr
maximum. 
 
  

 

tarte avec la pâte sablée, et la cuire 25 minutes à 180°C. 
rer les zestes et le jus des citrons, et les mettre à chauffer dans une casserole.

ufs avec le sucre, puis ajouter la maïzena et bien mélanger. 
lange au jus de citron chaud, et mélanger sur feu doux jusqu'

Sortir du feu et ajouter le beurre. Mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. 
qu'une peau ne se forme pas, et laisser refroidir la crème. 
Lorsque le fond de tarte et la crème ont bien refroidi, étaler la crème sur la pâte sabl
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chauffer dans une casserole. 

langer sur feu doux jusqu'à ce que la crème 

. Filmer la crème afin 

te sablée et lisser au 



 

Gâteau cookie géant aux marshmallows

Ingrédients: 
85 gr de beurre 
85 gr de sucre roux 
1 œuf 
150 gr de farine 
1 c. à café de levure 
1 sachet de sucre vanillé 
100 gr de pépites de chocolat 
2 biscuits spéculoos 
6 chamallows 
 
Préparation: 
Mélanger le beurre ramolli au sucre roux
Ajouter l’œuf et mélanger 
Ajouter la farine, la levure et le sucre vanill
Rajouter au mélange les pépites de chocolat.
Séparer la préparation en deux, former une boule et la poser sur une plaque de cuiss
un peu dessus. 
Y disposer les deux biscuits spéculoos
Puis, disposer les marshmallows
Prendre l'autre moitié de la pâte 
le cookie, laisser en boule afin qu'il soit 
Cuire 15 à 20 minutes à 180°C 
 
  

Gâteau cookie géant aux marshmallows 

 

langer le beurre ramolli au sucre roux 

Ajouter la farine, la levure et le sucre vanillé, et mélanger 
pites de chocolat. 

paration en deux, former une boule et la poser sur une plaque de cuiss

culoos 
Puis, disposer les marshmallows 

te à cookie et recouvrir le tout, en scellant bien les bords. Ne pas aplatir 
le cookie, laisser en boule afin qu'il soit à la fois croustillant et moelleux. 
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paration en deux, former une boule et la poser sur une plaque de cuisson en appuyant 

cookie et recouvrir le tout, en scellant bien les bords. Ne pas aplatir 



 

Tarte aux pommes & kiwis et à la crème pâtissière

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

 
Préparation: 
1. La pâte 
Verser la farine dans un saladier ou dans le bol d'un robot. Ajouter l'huile, le sel, le sucre et m
jusqu'à obtention d'une pâte sableuse.
Ajouter ensuite l'eau. Mélanger et former une boule de p
réfrigérateur pendant 30 minutes.
2. La crème pâtissière 
Dans une casserole, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue et le por
Éteindre le feu et réserver. 
Casser les 4 œufs et séparer les blancs des jaunes. R
saladier, mélanger les jaunes d'
blanchisse. Y ajouter le sirop d'agave et la farine tamis
Retirer la gousse de vanille du lait. Verser le contenu du saladier dans la casserole et m
l'aide d'une cuillère en bois. Ajouter l'extrait naturel de vanille. Faire chauffer 
sans cesse jusqu'à ce que le mé
Monter en neige le blanc d'œuf mis de c
Réserver la crème pâtissière dans un endroit sec et frais.
3. Les fruits 
Éplucher les fruits et les détailler en fines lamelles. R
4. La phase finale 
Préchauffer le four à 210°C, th. 7.
Sortir la pâte à tarte du réfrigérateur et l'
moule à tarte et y disposer la pâte.
Garnir le fond de tarte de crème p
régulière, en alternant les fruits. 
Saupoudrer le dessus des fruits de sucre de canne en poudre.
Enfourner pour 40 45 minutes, th. 7. Laisser refroidir avant de d
 
  

Tarte aux pommes & kiwis et à la crème pâtissière 

 

de canne blond 

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

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

Verser la farine dans un saladier ou dans le bol d'un robot. Ajouter l'huile, le sel, le sucre et m
te sableuse. 
langer et former une boule de pâte. Placer cette boule de p

rateur pendant 30 minutes. 

Dans une casserole, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue et le por

parer les blancs des jaunes. Réserver le blanc d'un seul 
langer les jaunes d'œuf et le sucre à l'aide d'un fouet jusqu'à 

le sirop d'agave et la farine tamisée. Bien mélanger le tout. 
Retirer la gousse de vanille du lait. Verser le contenu du saladier dans la casserole et m

re en bois. Ajouter l'extrait naturel de vanille. Faire chauffer à feu doux
élange épaississe (environ 5 minutes). Retirer du feu.

uf mis de côté. L'intégrer délicatement à la crème. 
re dans un endroit sec et frais. 

tailler en fines lamelles. Réserver. 

C, th. 7. 
rateur et l'étaler assez finement sur un plan de travail farin

te. 
me pâtissière puis disposer les lamelles de pomme et de kiwi de mani

 
Saupoudrer le dessus des fruits de sucre de canne en poudre. 

s, th. 7. Laisser refroidir avant de déguster. 
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Pour la garniture : 
2 pommes 

 
Sucre de canne blond en 

 

Verser la farine dans un saladier ou dans le bol d'un robot. Ajouter l'huile, le sel, le sucre et mélanger 

te. Placer cette boule de pâte au 

Dans une casserole, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue et le porter à ébullition. 

server le blanc d'un seul œuf. Dans un 
 ce que le mélange 
 

Retirer la gousse de vanille du lait. Verser le contenu du saladier dans la casserole et mélanger à 
feu doux en remuant 

paississe (environ 5 minutes). Retirer du feu. 

taler assez finement sur un plan de travail fariné. Graisser un 

re puis disposer les lamelles de pomme et de kiwi de manière 



 

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
Écrasez-les avec un presse pur
chaudes. 
Ajoutez le sucre, la cannelle, une pinc
mélangez. 
Ajoutez la coco râpée, puis les œ
Versez la préparation dans un moule beurr
 
  

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

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

œufs, et mélangez bien. 
paration dans un moule beurré, et mettez au four chaud pendant 45 minutes 
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les cuire 15 minutes dans l'eau bouillante. 
y le beurre, afin qu'il fonde dans les patates douces 

langez bien. Ajoutez ensuite la maïzena et 

, et mettez au four chaud pendant 45 minutes à 180°C. 



 

Gâteau moelleux renversé aux pêches

Ingrédients: 
900 g de pêches mûres mais assez fermes
150 g de sucre 
4 œufs + 1 blanc 
75 g de sucre en poudre 
60 g de poudre d’amandes (amandes enti
goût) 
150 g de farine 
200 g de beurre 
 
Préparation: 
Laver, sécher mais ne pas peler les p
Mettre les 150 g de sucre avec 2 cuill
un caramel blond. 
Dès qu’il est prêt, le mettre aussit
recouvrir le fond et les parois du moule. Poser les demi
Pour préparer la pâte, faire fondre tout doucement le beurre.
Battre 4 jaunes d’œufs avec le sucre pour obtenir une p
d’amandes puis alterner par petits volumes la farine et le beurre fondu en tournant sans cesse jusqu'
l’obtention d’une pâte lisse et épaisse.
Battre les 4 blancs d’œufs en neige ferme et les incorporer peu 
jusqu'à ce que le tout soit parfaitement homog
Etaler cette pâte sur les pêches en les recouvrant bien.
Enfourner à four 180° pendant 45 minutes.
Laisser tiédir 5 minutes puis poser le plat de service 
Attendre 10 minutes avant de soulever le moule. D
 
  

Gâteau moelleux renversé aux pêches 

 

res mais assez fermes 

amandes (amandes entières avec la peau que j’ai réduites en poudre pour plus de 

cher mais ne pas peler les pêches. Les ouvrir en 2 et ôter le noyau. Laisser en attente.
Mettre les 150 g de sucre avec 2 cuillères à soupe bien pleines d’eau dans une casserole afin de faire 

t, le mettre aussitôt dans un moule à manquer et l’incliner dans tous les sens pour 
recouvrir le fond et les parois du moule. Poser les demi-pêches dessus, face coup

te, faire fondre tout doucement le beurre. 
ufs avec le sucre pour obtenir une pâte pâle. Ajouter un blanc d

amandes puis alterner par petits volumes la farine et le beurre fondu en tournant sans cesse jusqu'
paisse. 

ufs en neige ferme et les incorporer peu à peu à la pâ
ce que le tout soit parfaitement homogène. 

ches en les recouvrant bien. 
pendant 45 minutes. 

dir 5 minutes puis poser le plat de service à l’envers sur le gâteau et retourner d
Attendre 10 minutes avant de soulever le moule. Déguster froid. 
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duites en poudre pour plus de 

ter le noyau. Laisser en attente. 
ne casserole afin de faire 

incliner dans tous les sens pour 
ches dessus, face coupée en bas. 

le. Ajouter un blanc d’œuf et la poudre 
amandes puis alterner par petits volumes la farine et le beurre fondu en tournant sans cesse jusqu'à 

âte en soulevant bien 

teau et retourner d’un coup. 



 

Tarte amandine aux poires, ou la célèbre Bourdaloue

Ingrédients: 
1 pâte sablée 
100 gr de beurre mou 
100 gr de sucre 
100 gr d'amandes en poudre 
2 œufs 
400 gr de poires au sirop 
Amandes effilées 
 
Préparation: 
Foncez le moule à tarte avec la p
Mélangez le beurre mou avec le sucre. Puis ajoutez les 
les amandes en poudre et mélangez.
Versez cette crème d'amande dans le fond de tarte et lissez
Coupez les demies poires en tranches fines 
originale. Puis disposez-les sur la cr
Parsemez la crème visible d'amandes effil
Cuire 30 minutes à 180°C. 
 
  

Tarte amandine aux poires, ou la célèbre Bourdaloue 

 

tarte avec la pâte sablée. Piquez le fond. 
langez le beurre mou avec le sucre. Puis ajoutez les œufs et mélangez bien. Finissez par ajouter 

langez. 
me d'amande dans le fond de tarte et lissez-la avec une spatule. 

Coupez les demies poires en tranches fines dans leur largeur, tout en les gardant dans leur forme 
les sur la crème d'amande. 

me visible d'amandes effilées. 
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langez bien. Finissez par ajouter 

 
dans leur largeur, tout en les gardant dans leur forme 



 

Tarte citron-coco 

Ingrédients: 
Pâte: 
1 œuf 
60 gr de sucre en poudre 
100 gr de beurre mou 
175 gr de farine 
60 gr de noix de coco (40 gr pour moi)
 
Garniture: 
4 œufs 
1 citron 
150 gr de yaourt ou de fromage blanc
150 gr de sucre en poudre 
90 gr de noix de coco 
125 gr de beurre mou 
 
Préparation: 
Pâte: Mettre tous les ingrédients dans un robot afin d
 
Filmer la pâte obtenue et mettre au r
Garniture: Dans un saladier, battre le beurre et le 
 
Ajouter les œufs un à un, puis le 
Terminer par la noix de coco, mé
Mettre du papier sulfurisé dans le moule 
 
Garnir de la préparation. 
 
Enfourner et cuire dans un four pr
Mélanger ensemble de la noix de coco et du sucre glace et r
 
  

 

60 gr de noix de coco (40 gr pour moi) 

150 gr de yaourt ou de fromage blanc 

dients dans un robot afin d’obtenir une pâte homogène.

te obtenue et mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. 
Garniture: Dans un saladier, battre le beurre et le sucre. 

puis le yaourt (ou fromage blanc) et le zeste du citron ainsi que son jus. 
élanger de nouveau. 

dans le moule à tarte et étaler celle-ci dans le moule. 

four préchauffé à 180 degrés durant 30 minutes environ.
langer ensemble de la noix de coco et du sucre glace et répartir sur le dessus de la tarte refroidie.
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ne. 

yaourt (ou fromage blanc) et le zeste du citron ainsi que son jus. 

s durant 30 minutes environ. 
partir sur le dessus de la tarte refroidie. 



 

Mousse au chocolat au beurre salé

Ingrédients: 
205g de Chocolat Noir  
5 Blancs Œufs 
3 càs de Sucre en Poudre 
25g de Beurre (aux Cristaux de sel)
 
Préparation: 
Dans un bol qui va au micro-ondes, casser tous les carr
aussi en quatre, cinq morceaux. Mettre le tout au 
le remuer jusqu'à ce que tous les morceaux soient fondus.
Dans un puits, casser les 5 blancs d'
votre batteur et c'est parti pour 5 min. Rajouter l
nouveau 2 min. 
Une fois votre chocolat et beurre fondu et refroidi 
avec vos blancs montés en neige. Bien m
bas sans passer par le milieu. Cette op
mélangé. Si vous prenez votre temps plus votre mousse sera 
 
  

Mousse au chocolat au beurre salé 

 

25g de Beurre (aux Cristaux de sel) 

ondes, casser tous les carrés de chocolat dedans et mettre le beurre 
aussi en quatre, cinq morceaux. Mettre le tout au micro-ondes à 500 ou 600W 3 mins. Le sortir et bien 

ce que tous les morceaux soient fondus. 
, casser les 5 blancs d'œufs et mettre 1 càs de sucre en poudre semi bomb

votre batteur et c'est parti pour 5 min. Rajouter les deux dernières càs de sucre en poudre et battre 

Une fois votre chocolat et beurre fondu et refroidi à température versez la totalité
s en neige. Bien mélanger en ne mélangeant que de l’ext

bas sans passer par le milieu. Cette opération peut durer 4 à 7 min jusqu'à ce que tout soit tr
. Si vous prenez votre temps plus votre mousse sera épaisse et volumineuse ! :)
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s de chocolat dedans et mettre le beurre 
500 ou 600W 3 mins. Le sortir et bien 

s de sucre en poudre semi bombé, prenez 
s de sucre en poudre et battre à 

é dans le cul de poule 
extérieur et de haut en 

ce que tout soit très bien 
paisse et volumineuse ! :) 



 

Gâteau aux poires parfumées à
caramélisées 

Ingrédients: 
70g de caramel au beurre salé 
3 œufs 
90g de sucre fin 
120g de farine 
½sachet de levure chimique 
½cc de poudre d'écorce de combava
50g de poudre d'amande 
70g d'huile de tournesol 
6cs de liqueur de poires Williams
50g de pépites de chocolat 
3 poires 
 
Préparation: 
Dans un saladier, blanchir les œufs avec le sucre fin.
Ajouter la farine, la poudre d'amande, la levure, la poudre d'
Ajouter l'huile et mélanger. 
Ajouter les pépites de chocolat et m
Dans le fond du moule en silicone, r
Peler les poires, les épépiner et les couper en 4 dans le sens de la longueur.
Les répartir en étoiles dans le fond du moule, c
Les arroser de 6cs de liqueur de poires Williams.
Verser la moitié de la pâte sur les poires et la recouvrir de 10g de caramel au beurre sal
Recouvrir le tout de la 2° moitié de p
Enfourner dans un four préchauff
Laisser refroidir 2min avant de dé
 
 

Gâteau aux poires parfumées à la liqueur de poires Williams et 

 

corce de combava 

6cs de liqueur de poires Williams 

ufs avec le sucre fin. 
Ajouter la farine, la poudre d'amande, la levure, la poudre d'écorce de combava et m

pites de chocolat et mélanger. 
Dans le fond du moule en silicone, répartir 60g de caramel au beurre salé. 

piner et les couper en 4 dans le sens de la longueur. 
ond du moule, côté bombé vers le bas. 

Les arroser de 6cs de liqueur de poires Williams. 
te sur les poires et la recouvrir de 10g de caramel au beurre sal

de pâte. 
chauffé à 180° pendant 50min. 

émouler sur un plat de service. 

50 

la liqueur de poires Williams et 

corce de combava et mélanger. 

te sur les poires et la recouvrir de 10g de caramel au beurre salé. 


