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Thème : « Autour des herbes aromatiques » 

Les recettes gagnantes 

Biscuits Mojito à la gelée de menthe et safran 

Biscuits Mojito 

Ingrédients 

 110 g de beurre mou 
 1 gros œuf 
 180 g de farine 
 160 g de sucre 
 100 g de poudre d’amande 
 1 citron vert 
 menthe fraîche 
 3 cuillères à soupe de rhum ambré 

Préparation 

 Mélanger à la main la farine, la poudre d’amande et le sucre. Ajouter l’œuf et le beurre mou. 
Ajouter ensuite le rhum, les zestes du citron vert, le jus d’une moitié de citron. Ciseler une 
dizaine de feuilles de menthe et les ajouter à la préparation. Pétrir un peu la pâte. Si elle 
colle trop, ajouter un peu de poudre d’amande. 

 Prendre un peu de pâte dans vos mains et la rouler pour former une petite boule. Placer 
toutes les boules sur du papier sulfurisé étalé sur une plaque de cuisson, et les écraser un 
peu. Faire cuire 12 min à 180°. Les biscuits sont encore un peu mous, mais ils durciront en 
refroidissant. 

Gelée de menthe et safran 

Ingrédients 

 une centaine de feuilles de menthe 
 1 kg de sucre gélifiant 
 une pincée de safran 

Préparation 

 Faire infuser les feuilles de menthe et du safran dans 1,2 litre d’eau bouillante pendant 30 
minutes. Filtrer et récupérer 1 litre de jus. 

 Verser le jus et le sucre dans une bassine à confiture et porter à ébullition. À partir de ce 
moment, compter le temps de cuisson : 10 minutes tout en remuant. 

 Vérifier la cuisson en versant quelques gouttes sur une assiette froide puis pencher l’assiette. 
La confiture doit couler doucement. 

 Écumer et procéder sans attendre à la mise en pots, fermer puis retourner les pots 1 minute. 
Ensuite, les remettre à l’endroit pour les laisser refroidir. 
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Crackers aux trois herbes et Abondance 

Ingrédients 

 200 g de farine 
 5 cl d’huile d’olive 
 2 cl d’eau 
 1 œuf 
 1 cuillère à café de romarin séché (moulu) 
 1 cuillère à café de thym séché 
 1 cuillère à café de laurier séché (moulu) 
 2 pincées de levure chimique 
 1 cuillère à café de sel 

Préparation 

 Dans un saladier, fouetter l’œuf avec le sel. 
 Ajouter l’huile d’olive, l’eau, les herbes séchées et bien mélanger. 
 Verser la farine ainsi que la levure chimique et commencer à mélanger afin d’obtenir une 

boule de pâte. 
 Envelopper la pâte d’un film alimentaire et la placer au réfrigérateur pendant 20 minutes. 
 Préchauffer le four à 180°C. 
 Étaler la pâte (épaisseur 3 mm) sur une feuille de papier sulfurisé et ensuite placer le tout sur 

une plaque de cuisson. 
 À l’aide d’une roulette cannelée, découper des rectangles. 
 Enfourner pendant 10 minutes à 180°C. 
 Dès la fin de cuisson, séparer les crackers et laisser refroidir. 
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Thème : Ingrédient mystère 
 

Les recettes gagnantes  

 

 

 

 

 

Gâteau aux framboises et à l’avocat 

Ingrédients 

 2 avocats (250 g environ) 

 50 g de beurre 

 50 g d’amandes en poudre 

 4 œufs 

 150 g de sucre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 2 cuillères à soupe de jus de citron 

 une belle poignée de framboises 

Préparation 

 Préchauffer le four à 160°C. 

 Mélanger le beurre et les sucres. 

 Écraser l’avocat au presse-purée ou à la fourchette (ou encore au mixeur) pour obtenir 

une purée fine. 

 Mélanger la purée au mélange beurre-sucre et ajouter le jus de citron. 

 Ajouter les jaunes d’œufs un à un. 

 Incorporer la farine tamisée, la levure et la poudre d’amandes. 

 Monter les blancs en neige fermes. 

 Les mélanger délicatement à la crème d’avocat. 

 Verser la pâte dans un moule de 22 cm de diamètre beurré. 

 Disposer les framboises par-dessus le gâteau. 

 Faire cuire 50 minutes. Le gâteau est cuit si en le piquant avec un couteau celui-ci 

ressort sec. 

 Servir à température ambiante, mais bien frais c’est aussi excellent. 
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Fondant au chocolat et piment d’Espelette 

Ingrédients 

 200 g de chocolat 
 100 g de sucre 
 3 œufs 
 70 g de farine 
 85 g de beurre 
 50 g de beurre demi-sel 
 1 demi-cuillère à café de piment d’Espelette 

Préparation 

 Faire fondre le chocolat au bain-marie. 
 Battre les beurres en pommade. Ajouter le sucre et mélanger. 
 Ajouter les œufs un  à un puis mélanger. 
 Incorporer la farine petit à petit. 
 Ajouter le piment. 
 Verser le chocolat et mélanger bien. 
 Dans un moule couvert de papier de cuisson, faire cuire 40 minutes à 15° C. 
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Tourte à la ratatouille et au bacon 

Ingrédients 

Garniture 

 5 tomates 
 2 aubergines 
 2 oignons 
 1 poivron rouge 
 1 courgette 
 10 g de concentré de tomate 
 ail, thym, laurier 
 branche de romarin 
 5 cl d’huile d’olive 
 6 pincées de sel fin 
 6 tours de moulin à poivre 

Reste de la recette 

 2 rouleaux de pâte feuilletée 
 6 tranches de bacon 
 1 œuf 
 30 g de beurre doux 
 30 g de farine de blé 

Préparation 

Ratatouille 

 Laver tous les légumes. Couper les aubergines en dés, puis les saler et les laisser dégorger pendant 10 
minutes. Les essorer ensuite soigneusement. 

 Éplucher et émincer les oignons. Éplucher, dégermer l’ail, puis le hacher finement. 

 Épépiner les poivrons, retirer la membrane blanche et les couper en gros morceaux. Tailler les 
courgettes en 2 puis en lamelles. Ensuite éplucher les tomates et les couper en morceaux. 

 Faire chauffer l’huile dans une sauteuse, puis faire suer les oignons avec une pincée de sel fin. Ajouter 
le concentré de tomate, les aubergines et les poivrons, assaisonner à nouveau. Mettre les courgettes, 
saler et laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Ajouter ensuite les aromates, la branche de 
romarin, puis les tomates. Rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre. Laisser mijoter à couvert et à 
feu doux pendant 15 minutes 

Montage de la tourte 

 Beurrer et fariner un moule à tarte. Déposer l’un des rouleaux de pâte, puis couper l’excédent. Garnir 
ensuite la pâte de ratatouille, puis ajouter les tranches de bacon coupées grossièrement. Mouiller 
légèrement les bords de la tarte avec un pinceau. 

 Poser le second disque de pâte feuilletée dessus, puis appuyer tout autour pour que les disques de 
pâte adhèrent l’un à l’autre. Couper à nouveau l’excédent de pâte. 

 Battre l’œuf à l’aide d’une fourchette, puis en badigeonner la surface de la tourte avec un pinceau. 
Réaliser ensuite un trou assez large au centre de la tourte.  

 Enfourner durant 40 minutes à 180° C. Lorsque la tourte est cuite, la laisser refroidir pendant 5 
minutes avant de la déguster 
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Thème : Cuisine Asiatique 
 

La recette gagnante 

 

Onigiri avec garniture 

Ingrédients 

 300 g de riz rond 
 100 g viande hachée 
 1 cuillère à soupe de sucre 
 1 cuillère à soupe de saké (ou mirin) 
 1/2 cuillère à café de sauce soja 
 1 cuillère à soupe de pâte miso 
 quelques feuilles de nori 

Préparation 

 Dans une poêle hors du feu, mettre la viande (poulet, bœuf ou porc), le sucre, le saké, la 
sauce soja et la pâte miso. Bien mélanger. Mettre sur feu doux et laisser s’évaporer le liquide 
pendant quelques minutes. Remuer de temps en temps. 

 Faire cuire le riz dans un cuiseur à riz ou dans une casserole. Le mélanger. Le faire tiédir dans 
un plateau. 

 Préparer un saladier rempli d’eau avec du sel. Humidifier ses mains. 
 Mettre le riz dans une main et poser la garniture dessus. Refermer le riz en boule et lui 

donner une forme triangulaire (une main écrase les deux faces et l’autre en forme de V 
forme les angles), ou utiliser un moule. 

 Découper des petits morceaux de feuilles de nori pour décorer. 
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Thème : Les crêpes et galettes !  
Les recettes gagnantes 

Crêpes aux pommes et clémentines caramélisées 

Crêpes 

Ingrédients 

 300 g de farine 
 3 à 4 œufs (selon la taille des jaunes) 
 70 g de beurre (beurre doux proscrit !) 
 60 g de sucre 
 lait (quantité variable – moins d’un litre) 
 sucre vanillé 

Préparation 

 Ne pas hésiter à prendre son temps entre les différentes phases de la recette : l’appareil doit 
être totalement homogène avant d’ajouter l’ingrédient suivant. 

 Mélanger farine et œufs. 
 Ajouter le beurre (fondu, puis ramené à température ambiante) et le sucre. 
 Ajouter le lait très progressivement (commencer par des quantités très faibles pour éviter les 

grumeaux, puis augmenter les doses petit à petit, jusqu’à obtenir la consistance voulue 
(environ 60 cl au total). Cette quantité importe peu, car on affinera la consistance avant la 
cuisson. 

 Goûter la pâte, ne pas hésiter à ajouter un sachet de sucre vanillé ou une à deux cuillères à 
soupe de rhum brun selon la dominante désirée. (Pour d’autres recettes, on pourra ajouter 
des zestes d’orange, de petits morceaux de pommes, de la bière… à votre bon cœur !) 

 Laisser reposer la pâte (1h/1h30). 
 Avant la cuisson, re-mélanger la pâte, et rallonger avec du lait selon les goûts (crêpes fines ou 

plus généreuses). Ne pas hésiter à faire quelques crêpes d’essai avant de trouver le bon 
dosage. 

Garniture 

Ingrédients 

 3 pommes Royal Gala 
 4 clémentines 
 50 g de beurre 
 1 sachet de sucre vanillé 
 sirop d’érable 
 cassonade 
 eau 

Préparation 

 Couper les pommes en petits morceaux (un quartier de pomme doit être coupé en 8), et 
séparer les quartiers des clémentines. 
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 Sortir 2 casseroles et faire fondre 25 g de beurre dans chacune. Puis ajouter les pommes d’un 
côté, et les clémentines de l’autre. Laisser cuire 5 minutes à feu moyen en remuant 
régulièrement. 

 Dans chaque casserole, ajouter un demi-verre d’eau et un demi-sachet de sucre vanillé. 
Ajouter 2 cuillères à soupe de sirop d’érable aux pommes. Couvrir les deux casseroles et 
laisser mijoter pendant 10 min à feu doux. 

 Après les 10 minutes, ajouter 2 cuillères à soupe de cassonade et mélanger. Laisser cuire 5 
minutes supplémentaires pour les clémentines, et 15 minutes pour les pommes,  en remuant 
régulièrement. 

 Lorsque les pommes sont cuites, ajouter les clémentines et laisser tiédir hors du feu. 
 Il ne reste plus qu’à disposer la préparation sur les crêpes et à refermer les fagots avec un 

cure-dents. 

La quantité de crêpes est beaucoup plus importante (il y en a pour 25 crêpes environ). La 

garniture peut être utilisée sur une dizaine de crêpes. Cela laisse une quinzaine de crêpes à 

assaisonner de différentes manières. 

Ouzh Taol ! (« À table ! ») 
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Ficelle picarde 

Ingrédients 

 farine  
 œuf 
 sel 
 lait 
 jambon (1 tranche par personne) 
 champignons de paris (18 gros champignons entre 6 à 8 cm de diamètre) 
 6 échalotes 
 10 cl de vin blanc (premier prix) 
 1,5 l de crème fraiche liquide 
 300 g de gruyère râpé 
 1/3 bouquet de persil haché 
 salade verte 

Préparation 

Pâte à crêpes 

 4 œufs 
 600 g de farine 
 1 l de lait 
 1 pincée de sel puis un peu d’huile de tournesol 
 Laissez reposer votre pâte pendant 1 heure minimum. 

Préparation 

 Coupez les champignons (après les avoir lavés) en petit cube de 5 millimètre carré environ. 
 Ciselez les échalotes : cubes de 2 millimètres environ. 
 Hachez le persil frais. 
 Dans une grande poêle, suez les échalotes (cuire sans coloration) avec du beurre et un peu 

d’huile. 
 Déglacez au vin blanc pour parfumer et ajoutez les dés de champignons. 
 Faites réduire en évaporant l’eau des champignons. 
 Ajoutez le persil haché. 
 Mélangez et ajustez l’assaisonnement (sel et poivre). 
 Votre préparation est deux fois moins volumineuse et sans eau ! Vous avez fait le plus dur ! 

Bravo ! 
 Ensuite, mettez une tranche de jambon dans une crêpe et ajoutez 4 cuillères à soupe de 

votre préparation, puis roulez votre crêpe. 
 Mettez vos crêpes dans un plat et ajoutez la crème fraiche sur les ficelles. Vous pouvez y 

ajouter du gruyère. 
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Thème : Exotique 
Les recettes gagnantes  

 

Petits pâtés au crabe 

Ingrédients 

 1 boîte de crabe 
 2 oignons 
 2 gousses d’ail 
 1 bouquet de ciboulette 
 200 g de pâte feuilletée 
 1 œuf 
 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 1 pincée de gingembre 
 1 cuillère à soupe de farine 
 sel, poivre 

Préparation 

 Égoutter le crabe. Peler et émincer finement les oignons et l’ail. Les faire fondre doucement 
dans l’huile. Rincer et ciseler finement la ciboulette. 

 Dans un saladier, réunir le crabe, les oignons, l’ail, la ciboulette, le blanc de l’œuf, le 
gingembre. Saler, poivrer et mélanger à la fourchette. 

 Étaler la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné et découper des disques de 6 cm. 
Déposez 1 cuillère de préparation au crabe sur des disques. Délayer le jaune d’œuf avec 1 
cuillère d’eau. En badigeonner les bords, recouvrir d’un deuxième disque de pâte et appuyer 
avec les doigts pour souder les bords. 

 Préchauffer le four th. 7 (210 °C). Déposer les pâtés sur une plaque à pâtisserie tapissée de 
papier sulfurisé. Badigeonner la surface avec du jaune d’œuf. Enfourner 20 minutes. Servir 
chauds ou tièdes. 

 

Caviar d’aubergine au lait de coco 

Ingrédients 

 2 aubergines 
 4 branches de persil plat 
 1 jus de citron 
 1 gousse d’ail pelée 
 10 cl de lait de coco 
 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 0,5 cuillères à café de baies roses 
 sel, poivre 
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Préparation 

 Préchauffez le four à 180° C. Lavez les aubergines. Placez-les entières sur une plaque de 
cuisson et enfournez 40 mn. 

 Rincez et épongez le persil. Réservez quelques feuilles pour le décor. 
 Ouvrez les aubergines refroidies en deux et prélevez la pulpe à l’aide d’une cuillère. Mixez-la 

1 mn avec l’huile d’olive, l’ail, le persil, le jus de citron et la moitié du lait de coco afin 
d’obtenir une purée lisse et homogène. Salez, poivrez. 

 Répartissez la préparation dans des verrines et réservez 1 heure au frais. Versez le lait de 
coco restant avant de servir, parsemé de baies roses écrasées et décoré de persil. 

 

 

Pudding coco aux graines de chia 
 

Ingrédients 

 250 ml de lait de coco 
 20 g de graines de chia 
 1 mangue coupée en petits morceaux (ou coulis mangue/fruit de la passion ou confiture) 

Préparation 

 À préparer la veille de préférence : mélanger les graines de chia dans le lait de coco et laisser 
reposer au frigo (mélanger à nouveau au bout d’une heure afin que le pudding soit bien 
homogène). 

 Répartir la mangue dans le fond de petits pots individuels et ajouter le pudding qui aura pris 
une consistance crémeuse après quelques heures au frigo. 

 NB : Pour obtenir un pudding plus épais, vous pouvez augmenter la quantité de graines de 
chia. 
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Thème : Neige 
La recette gagnante 

 

La forêt enneigée  

Moelleux au lait de coco 

Ingrédients 

 185 g de farine 
 1 sachet de levure chimique 
 200 ml de lait de coco 
 2 œufs 
 50 g de noix de coco râpée 
 200 g de sucre 
 125 g de beurre 

Préparation 

 Faire fondre le beurre. Ajouter au beurre fondu le sucre, la farine la noix de coco et la levure 
chimique. Bien mélanger. 

 Ajouter le lait de coco et les œufs, puis mélanger de nouveau. 
Verser dans un moule et enfourner 25 minutes a 180°C. 

 Laisser refroidir le gâteau au réfrigérateur. 

Crème chantilly vanille/coco 

Ingrédients 

 20 cl de crème de coco 
 20 cl de crème liquide fluide 
 1 gousse de vanille 
 3 cuillères à soupe de sucre glace environ selon votre goût 

Préparation 

 Dans un saladier ajouter les crèmes (bien froides !) puis le sucre glace et la vanille. 
 Battre énergiquement au fouet ou à l’aide d’un robot jusqu’à ce que la crème soit bien 

ferme. 
 Sortir le gâteau lorsqu’il est froid puis le couper en deux afin d’y mettre la crème chantilly 

au milieu et le recouvrir totalement. 
 Parsemer le gâteau d’une pluie de noix de coco et de flocons de neige préalablement 

découpés (pâte à sucre ou pâte d’amande blanche). 
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Sablés sapin au cacao 

Ingrédients 

 150 g de beurre demi-sel mou 
 125 g de sucre roux + 1 cuillère à soupe de miel liquide de fleur 
 les grains d’une gousse de vanille 
 1 œuf 
 50 g de cacao amer en poudre 
 1 cuillère de cannelle 
 250 g de farine 

Préparation 

 Laisser reposer la pâte filmée une heure au réfrigérateur. Personnellement je fais la pâte la 

veille et je la laisse reposer toute la nuit !  
 Étaler la pâte avec un rouleau pâtissier (environ 5 mm d’épaisseur afin qu’ils soient bien 

moelleux). 
 Avec l’aide d’un emporte-pièce (ici forme sapin de différentes tailles) détailler les formes 

souhaitées sur une plaque au four. 
 Préchauffer à 200 °C et cuire pendant 10 minutes environ (attention il faut surveiller la 

cuisson) dès que les biscuits sont dorés les sortir tout de suite ! 
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Thème : Orange(s) : couleurs, formes et goût 
 

La recette gagnante  

Gâteau de patate douce à l’orange 

Ingrédients 

Pour le gâteau 

 600 g de patate douce 
 2 œufs 
 150 g de beurre fondu 
 100 g de cassonade 
 du rhum 
 1 cuillère à café de cannelle 

Pour le jus d’orange gélifié 

 2 oranges 
 1 cuillère à soupe de sucre gélifiant 

Préparation 

 Épluchez la patate douce et faites-la cuire 20 minutes dans de l’eau bouillante. 
 Mixez la chair de la patate douce pour obtenir un mélange homogène. Mélangez les œufs, le 

beurre, le sucre. Ajoutez la patate douce mixée, le rhum et la cannelle. 
 Préchauffez le four à 180°C. 
 Versez ce mélange dans un petit moule à manquer beurré et mettez au four pour 45 

minutes. Laissez refroidir à température ambiante puis au frais. 
 Pressez une orange (environ 50 ml). Râpez le zeste et mettez le tout dans une petite 

casserole avec le sucre gélifiant. Faites bouillir 3-4 minutes puis laissez refroidir. 
 Pelez à vif la deuxième orange, prélevez les quartiers et réservez. 
 Démoulez le gâteau de patate douce bien froid, décorez avec les quartiers d’orange et 

arrosez de jus d’orange gélifié. 
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Le thème : Les bouchées apéritives de l’été 
 

La recette gagnante  

Cœur de palmier façon makis 

Ingrédients 

 10 à 12 cœurs de palmier (au naturel) 
 1/2 bouquet de ciboulette 
 120 g de St Môret 
 sel, poivre du moulin 
 1 échalote 
 1 pincée de piment de Cayenne 
 baies roses 
 huile d’olive 

Préparation 

 Ciseler finement la ciboulette. Peler et émincer très finement l’échalote. Dans un saladier, 
mélanger le St Môret avec la ciboulette, l’échalote, la pincée de piment, saler peu et poivrer 
au moulin. 

 Couper les cœurs de palmier en trois ou quatre tronçons. Les évider en poussant la partie 
centrale (réserver cette partie pour une utilisation ultérieure, une salade, une tarte aux 
légumes par exemple). 

 Garnir les creux des cœurs de palmier avec la préparation au St Môret. Parsemer de baies 
roses concassées. Réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. Au moment de 
savourer, arroser les makis au cœur de palmier d’un mince filet d’huile d’olive. 
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Thème : Musique ou chansons 
La recette gagnante 

Le “strawberry fields forever” 

La génoise au chocolat 

Ingrédients 

 140 g de sucre + 1 cuillère à soupe 
 10 g de beurre 
 4 œufs 
 40 g de fécule (maïs ou pomme de terre) 
 40 g de farine 
 20 g de cacao en poudre 

Préparation 

 Préchauffer le four à 170°C (thermostat 5-6). 
 Mettre les jaunes d’œufs et le sucre dans un saladier puis bien mélanger jusqu’à les faire 

blanchir. 
 Ajouter la farine, la fécule et le cacao. 
 Battre les blancs en neige ferme en ajoutant la cuillère à soupe de sucre à « mi-battage ». 
 Incorporer les œufs en neige délicatement à la préparation. Puis verser dans le moule. 
 Mettre au four 25 minutes. 

La garniture 

 Couper les fraises en lamelles et les disposer sur la génoise quand celle-ci est refroidie. 
 Ajouter un peu de sucre roux sur les fraises. 
 Hacher des feuilles de menthe fraîche et les parsemer sur les fraises. 
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Thème : Brochettes en apéro : c’est la fête ! 
Les recettes gagnantes 

Mini brochettes sucré-salé 

 fromage au cumin 
 tomates cerises 
 feuilles de basilic bio 
 abricots secs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochettes crevettes et fruits 

 ananas 
 crevettes 
 litchis 
 tomates cerise 
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Thème : Cuisine fleurie (aux fleurs, avec des fleurs et/ou en forme de 

fleur) 

Les recettes gagnantes : 

Rouleau de printemps fleuri 

Ingrédients 

Pour le rouleau  

 1/4 de chou rouge 
 1 citron vert 
 1 potimarron 
 2 poignées de roquette 
 4 brins de menthe 
 75 g de graines germées 
 10 feuilles de riz 
 une trentaine de fleurs de pensée comestibles 

Pour la sauce 

 4 cuillères à soupe d’huile de sésame torréfiée 
 5 cuillères à soupe de beurre de cacahuètes 
 le jus d’un citron 
 4 cuillères à soupe de sauce soja 
 1 cuillère à soupe de miel de fleurs 

Préparation 

 Préchauffez le four à 180° C. 
 Râpez le chou rouge et mélangez-le avec le jus et le zeste de citron. Réservez. 
 Lavez le potimarron et coupez-le en deux ; enlevez à la cuillère ses graines. Coupez-le en 

lamelles (en suivant les stries) et mettez-les à cuire au four pendant 20 minutes sur du papier 
de cuisson. 

 Pendant ce temps, préparez votre plan de travail ; il est important pour cette recette d’avoir 
tous les ingrédients à votre disposition : les lamelles de potimarron, le chou rouge mariné au 
citron, la roquette et les feuilles de menthe lavées, les graines germées et les feuilles de riz. 

 Préparez un grand saladier rempli d’eau tiède. Trempez les feuilles de riz dans l’eau et étalez-
les sur le plan de travail, trois par trois. Disposez dans le premier tiers des feuilles de riz un 
peu de salade et de menthe, de graines germées, de potimarron et de chou. Commencez à 
refermer en serrant bien pour faire un demi-tour, repliez les bords vers l’intérieur et disposez 
les fleurs à l’envers, face contre plan de travail, puis finissez de rouler. Servez bien frais, 
coupé en deux avec la sauce au milieu, dans un petit pot. 

 Préparez la sauce : mixez ensemble l’huile de sésame torréfiée, le beurre de cacahuètes, le 
jus de citron, la sauce soja, le miel. Ajustez la consistance en ajoutant un peu de vinaigre de 
cidre, si besoin. 
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Guimauves à la rose et miel de fleurs 

Ingrédients 

Pour un cadre de 20 x 20 (environ 30 guimauves) 

 2 blancs d’œufs 
 125 g de sucre semoule 
 25 g de miel de fleurs 
 50 ml d’eau 
 5 cl d’eau 
 4 feuilles de gélatine 
 1 cuillère à soupe d’eau de rose ou quelques gouttes d’extrait de rose 
 50 g de sucre glace 
 50 g de fécule de pomme de terre 

Préparation 

 Préparez un mélange sucre glace et fécule et réservez. 
 Avec l’aide d’un thermomètre chauffez l’eau, le sucre et le miel à une température de 121° C. 
 Faites ramollir la gélatine dans un grand bol d’eau froide. 
 Quand le sucre atteint 115° C commencez à monter les blancs en neige (le mélange 

sucre/miel doit être incorporé quand les blancs commencent à être mousseux). 
 Hors du feu incorporez la gélatine au mélange sucre/miel. 
 Versez le mélange en petit filets sur les œufs en continuant à battre. 
 Stoppez quand le mélange est refroidi. 
 Ajoutez l’arôme et battre de nouveau jusqu’à obtenir une texture brillante, lisse et très 

ferme. 
 Sur une feuille de papier sulfurisé saupoudrez le mélange fécule/sucre glace dans le cadre. 
 Pochez la meringue sans douille et versez-la de façon homogène. 
 Lissez avec une spatule. 
 Saupoudrez de nouveau le dessus de la meringue avec le mélange sucre glace/fécule. 
 Laissez reposer au frais deux heures avant de détailler en petits cubes et de retirer avec un 

pinceau l’excédent de sucre/fécule. 
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Thème : Pâques à travers le monde ! 
La recette gagnante 

Koulourakia 

Ingrédients 

 80 g de beurre mou 
 60 g de sucre 
 1 petit œuf 
 60 ml de lait 
 1 cuillère à café de levure 
 400 g de farine 
 1 cuillère à café de sucre vanillé 
 100 g de graines de sésame 

Préparation 

 Battez ensemble le beurre, l’huile d’olive et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. 

 Ajoutez l’œuf en fouettant. Diluez la levure dans le lait et versez dans la préparation. Ajoutez 
la farine par petites quantités, en mélangeant jusqu’à ce qu’elle soit absorbée avant de 
rajoutez la portion suivante. Si vous trouvez la pâte trop collante, rajoutez encore un peu de 
farine. 

 Formez la pâte en boule, puis prélevez des petites portions de la taille d’une noix. Roulez 
chaque portion de pâte en boule, puis façonnez-la à la main en ficelle d’environ 1 cm 
d’épaisseur. Vous pouvez ensuite réaliser des ronds, des S, des 8, des tresses ou des formes 
moins traditionnelles. 

 Roulez les gâteaux dans les graines de sésame. 

 

  



25 
 

Thème : Carnaval ! 
Les recettes gagnantes 

Gâteau de Battenberg festif  

Ingrédients 

 175 g de beurre 
 175 g de sucre en poudre 
 3 oeufs 
 1/2 cuillère à café d’extrait de vanille liquide 
 1/4 de cuillère à café d’extrait d’amande liquide 
 175 g de farine 
 2 cuillères à café de levure chimique 
 65 g de poudre d’amandes 
 colorants alimentaires (bleu, jaune, rouge) 
 100 g de confiture d’abricots 
 250 g de pâte à sucre 

Préparation 

 Travailler le beurre, le sucre et les œufs au batteur, puis ajouter les extraits d’arômes. Dans 
un autre saladier, tamiser la farine, la levure, et la poudre d’amandes, puis incorporer le tout 
au mélange précédent. Colorer en rouge et verser la moitié de cette pâte dans un moule à 
cake tapissé de papier sulfurisé. Enfourner 30 minutes à 180° C. 

 Démouler, laisser le gâteau refroidir. Colorer en vert et enfourner le reste de la pâte. Laisser 
tiédir. Tailler chaque côté des gâteaux afin qu’ils aient des coupes nettes. Recouper chaque 
gâteau en deux dans la longueur. 

 Reformer un gâteau en alternant les bandes de couleur afin de produire un effet « damier ». 
Étaler une fine couche de confiture sur les faces des bandes de gâteau qui seront en contact. 

 Étaler la pâte à sucre en un rectangle suffisamment grand pour pouvoir recouvrir toute la 
surface du gâteau. Badigeonner le gâteau d’un peu de confiture et l’envelopper de pâte à 
sucre en pressant légèrement. Décorer le dessus. 
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Gâteau carnaval aux bonbons 

Ingrédients 

 un paquet de 350 g de carambars au caramel 
 un paquet de chamalows 
 250 g de beurre 
 quelques poignées de corn flakes non sucrés 
 un paquet de palets bretons émiettés 

Préparation 

 Mettre dans une casserole et attendre que le tout ait fondu. 
 Mettre dans un moule beurré au frais. 

C’est prêt : déguster en petites quantités, car calories assurées ! 
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Thème : Cuisinez votre couleur préférée 
Les recettes gagnantes 

 

 

Chiffon cake au matcha  

Ingrédients 

 3 œufs 
 50 g de sucre 
 50 ml d’eau 
 25 ml d’huile 
 45 g de farine 
 15 g de matcha 

Préparation 

 Mélanger les trois jaunes d’œufs. 
 Ajouter l’eau et l’huile. 
 Ajouter la farine et le matcha. 
 Monter les trois blancs en neige puis les incorporer au mélange. 
 Mettre au four à 180°C pendant environ 20 minutes. 

Matériel 

Moule à gâteau des anges 

 

  

http://www.alicedelice.com/moule-angel-cake-1014252.html
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Dorayaki et myrtilles 

Ingrédients 

Pour la pâte de haricots confits 

 125 g de haricots azuki 
 160 g de sucre en poudre 
 6 cl d’eau 
 2 cl de sirop de sucre 

Pour les pancakes 

 2 œufs 
 100 g de sucre 
 120 g de farine 
 1 cuillère à café de levure 
 2 cuillères à soupe de purée de myrtilles 

Préparation 

 Mettre les haricots dans une grande quantité d’eau et les laisser reposer au moins une nuit. 
Verser les haricots dans une passoire et les laver à l’eau. Mettre de l’eau froide dans une 
marmite et y ajouter les haricots. Faire chauffer. Lorsque l’eau se met à bouillir, sortir les 
haricots et les placer dans un bol rempli d’eau froide. Une fois de plus, remplir la marmite 
d’eau froide et y remettre les haricots. Lorsque l’eau arrive à ébullition, répéter l’opération. 
Réchauffer. Lorsque l’eau se met à bouillir, laisser le couvercle et faire cuire pendant deux 
heures minimum, jusqu’à ce qu’ils soient mous. 

 Dans un saladier, battre l’œuf et le sucre. Ajouter la farine tamisée et la levure. Mélanger. 
Ajouter la purée de myrtille. Faire chauffer une poêle à feu moyen avec un peu d’huile, 
verser une petite louche de pâte (lorsque les bulles apparaissent, retourner le pancake). 

 Rincer les haricots dans la passoire. Dans la marmite, verser 10 cl d’eau et 160 g de sucre en 
poudre. Lorsque le sucre fond et se met à bouillir, ajouter les haricots. Quand le centre de la 
marmite commence à fumer, éteindre le feu, remettre le couvercle et laisser le mélange 
reposer pendant deux heures. Réchauffer la préparation à feu doux. Mélanger. Ajouter le 
sirop de sucre, faire fondre et éteindre. Verser dans un contenant en étalant bien. 

 Étaler la pâte de haricots sur des pancakes côté bulles et recouvrir d’un deuxième pancake. 
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Thème : Douceurs d’amandes 
Les recettes gagnantes 

Fortune cookies 

Ingrédients 

 50 g de farine de maïs 
 50 g de sucre glace 
 25 g de beurre 
 2 cuillerées à café d’extrait d’amande amère 
 2 blancs d’œuf 

Préparation 

 Faites fondre le beurre puis laissez-le refroidir. Tamisez la farine, puis le sucre glace. Battez 
les blancs en neige jusqu’à obtenir une mousse légère, en incorporant, petit à petit, le sucre 
glace, le beurre fondu, l’extrait d’amande et la farine. Laissez reposer la pâte. 

 Préchauffez le four à 180° C. Préparez une liste de messages et découpez-les en fines bandes. 
Pliez les messages dans un morceau de papier sulfurisé. 

 Étalez une cuillère à soupe de pâte en disques de 10 cm de diamètre sur une plaque à 
pâtisserie, recouverte de papier sulfurisé beurré. Faites cuire environ 7 mn. 

 Décollez délicatement les disques, posez en leur centre un petit message et pliez-les en deux. 
Repliez-les sur le bord d’un bol en les tenants entre le pouce et l’index aux extrémités. Posez-
les dans une boîte d’œufs pour qu’ils gardent leur forme. 

 

Biscuits aux amandes (Alsace) 

Ingrédients 

 210 g de beurre 
 280 g de farine 
 100 g d’amandes en poudre 
 70 g de sucre 
 sucre vanillé 
 sucre glace 

Préparation 

 Préchauffez le four à 200° C. Dans un saladier, travaillez du bout des doigts la farine, le sucre, 
les amandes et le beurre. 

 Avec la pâte ainsi obtenue, façonnez des petits cylindres, aplatissez-les et donnez-leur une 
forme de croissant. 

 Disposez-les sur une plaque tapissée de papier sulfurisé et enfournez-les pour 10 minutes 
environ : ils ne doivent pas colorer. 

 Dès la sortie du four, décollez les biscuits de la plaque et roulez-les dans le sucre vanillé et le 
sucre glace mélangés. Laissez refroidir complètement et conservez dans une boîte 
hermétique. 
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Thème : Thé 
La recette gagnante 

Champagne au thé oolong 

Ingrédients 

 2 cuillerées à soupe de thé oolong 
 champagne brut bien frais 

Préparation 

 Infuser le thé pendant 6 heures dans 5 décilitres d’eau froide. 
Attention de bien couvrir l’infusion. 

 Au moment de servir, verser l’infusion de thé dans chaque flûte à mi-hauteur, puis compléter 
avec le champagne. 
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Thème : Halloween 
Les recettes gagnantes 

Gâteau aux carottes 

Ingrédients 

 200 g de farine 
 200 g de sucre en poudre 
 zeste d’un citron 
 1/2 sachet de levure chimique 
 1 cuillère à café de cannelle moulue 
 1 cuillère à café de gingembre moulu 
 2 œufs 
 100 g d’huile de tournesol 
 5 carottes râpées 
 100 g de raisins secs 

Préparation 

 Préchauffer le four à 180°. Beurrer un moule. Mélanger la farine, le sucre, le zeste de citron, 
la levure, la cannelle et le gingembre dans un grand saladier. 

 Battre les œufs  avec l’huile au mixer pendant une minute. Ajouter le mélanger de farine et 
continuer à battre afin d’obtenir une pâte lisse. Incorporer les carottes râpées et les raisins 
secs à l’aide d’une spatule. 

 Verser la pâte dans le moule préparé. Cuire 25 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que la pointe d’un 
couteau insérée au centre ressorte sèche. Laisser refroidir 10 minutes, puis démouler et 
laisser refroidir sur une grille. 

 
 

Tourte au potiron 

Ingrédients 

 2 pâtes feuilletées 
 300 g de potiron 
 2 pommes 
 4 cuillerées à soupe de sucre semoule 
 1 cuillerée à café de cannelle 
 10 cl d’eau 
 1 œuf pour la dorure 

Préparation 

 Éplucher le potiron et les pommes puis les couper en petit dés. Les mettre dans une 
casserole. 

 Ajouter l’eau, le sucre et la cannelle et laisser cuire pendant 30 minutes. 
 Mixer le tout et laissez refroidir. 
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 Découper une forme de citrouille sur les 2 cercles de pâte feuilletée. L’un des cercles aura 
juste la forme de la citrouille et le 2e cercle aura en plus la découpe des yeux, le nez et la 
bouche. 

 Déposer la citrouille en pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
 Garnir la pâte feuilletée de compote de potiron-pomme sans garnir les bords. 
 Badigeonner les bords de la pâte feuilletée d’un œuf battu puis refermez la pâte avec la 

seconde pâte et bien soudez les bords. 
 Badigeonner le dessus de la citrouille avec l’œuf battu et enfournez pour 30 minutes dans un 

four préchauffé à 190°C. 

Patacitrouilles 

Ingrédients 

 1 potimarron 
 1 grosse pomme 
 70 g de beurre 
 pâte brisée 
 cassonade 
 miel 
 cannelle 
 noisettes concassées 
 2 jeunes d’œufs 

Préparation 

 Détacher la peau du potimarron avec un couteau. Le détailler en cubes. 
 Faire cuire 30 minutes. 
 Détailler les pommes, verser le beurre et laisser compoter. 
 Ajouter de la cassonade, du miel, de la cannelle et des noisettes. 
 Tapisser le fond des moules avec la pâte. Garnir et recouvrir d’un disque de pâte. 
 Colorer avec du jaune d’œuf. 
 Faire cuire 20 minutes à 180° C. 
 Démouler et retourner sur la plaque. Ajouter du jaune d’œuf et refaire cuire deux minutes. 
 Saupoudrer de sucre glace. 

Source : Superbon - Gastronogeek 
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Thème : Cakes d’automne 
Les recettes gagnantes 

Cake à la farine de châtaigne 

Ingrédients 

  3 pots de farine de châtaignes 
 1 pot d’huile neutre 
 1 pot de crème fraîche 
 2 petits pots de crème de marron 
 1 pot de sucre 
 3 œufs 
 1 sachet de levure 

Préparation 

 Mélanger la farine, la levure, l’huile, la crème fraîche, la crème de marron et le sucre. Ajouter 
les œufs. Bien mélanger. 

 Cuire 45 minutes à 180°C (éventuellement couvrir d’un aluminium si le gâteau se colore 
trop). 

 Glaçage au chocolat (comme celui du gâteau aux noix) 

 

 

 

Cake aux noix de pécan et au sirop d’érable 

Ingrédients 

  3 œufs 
 130 g de sucre 
 150 g de farine 
 1/3 d’un sachet de levure chimique 
 160 g de beurre demi-sel mou 
 150 g de cerneaux de noix de pécan 
 2 cuillères à soupe de sirop d’érable 

Préparation 

 Préchauffer le four à 180°C. 
 Dans un saladier battre les œufs, le sucre et le sirop d’érable en mousse. 
 Ajouter la farine ainsi que le beurre. Bien mélanger puis ajouter les noix de pécan 

concassées. 
 Mettre la pâte dans un moule beurré puis enfourner 40 minutes environ. 
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Thème : Les découvertes de cet été : partage des spécialités de nos 

vacances 
Les recettes gagnantes  

Gâteau aux noix du Périgord 

Ingrédients 

Pour la pâte : 

 100 g de beurre 
 200 g de sucre semoule 
 250 g de noix épluchées 
 50 g de farine 
 4 œufs 
 1 cuillère à café de levure chimique 

Pour le glaçage : 

 50 g de sucre glace 
 100 g de chocolat noir 
 25 g de beurre 

Pour le décor : 

 Cerneaux de noix 

Préparation 

 Mettre les jaunes d’œufs et le sucre dans une terrine. 
 Travailler le mélange jusqu’à ce qu’il soit homogène et blanc. 
 Ajouter le beurre ramolli, la farine, les noix finement hachées et la levure. 
 Continuer de travailler le mélange jusqu’à obtention d’une pâte très lisse. 
 Monter les blancs en neige très ferme, les incorporer délicatement à la pâte. 
 Verser la pâte dans un moule beurré que vous mettez dans un four (th 150°) pendant environ 

40 minutes. Démouler le gâteau tiède et le laisser refroidir sur une grille. 
 Faire fondre le chocolat, le beurre et le sucre glace pour obtenir une consistance facile à 

étaler. Glacer le gâteau avec une spatule ou un pinceau. 
 Décorer votre gâteau aux noix du Périgord avec les cerneaux de noix. Le glaçage va 

« sécher » doucement. 
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Clafoutis aux pommes  

Ingrédients 

 6 cuillères à soupe de sucre 
 5 cuillères à soupe de farine 
 4 œufs entiers 
 ¼ de litre de lait 
 50 g de beurre 
 1 sachet de sucre vanillé 
 4 pommes 

Préparation 

 Mélanger le sucre, la farine, les œufs, le lait et le beurre fondu. 
 Déposer les lamelles de pomme sur trois couches au fond du plat. 
 Verser la préparation et enfourner à 180°. 
 À la sortie du four, saupoudrer le sachet de sucre vanillé sur le gâteau 

 

 

 

Flan noix de coco 
 

 

 

Recette à préparer la veille. 

Matériel indispensable : 1 moule à cake en verre de 25 x 10 cm 

Ingrédients 

 3  œufs 
 1 boîte de lait sucré condensé « Nestlé » de 400 g 
 2 équivalents de boîte de lait (entier, ½ écrémé, écrémé ou lait de coco) à votre convenance 
 1 sachet de 80 g ou 100 g de noix de coco râpée 
 du caramel déjà préparé (flacon) 

Préparation 

 Dans un saladier, battre les 3 œufs. Rajouter la boîte de lait condensé et les deux équivalents 
de boîte de lait (à votre choix) ainsi que le sachet de noix de coco râpée. 

 Ensuite, verser une bonne quantité de caramel dans le moule à cake en verre. Bien répartir le 
caramel autour du moule et ajouter la préparation du saladier dessus. 

 Cuire au four au bain-marie à 160° pendant 45/50 minutes en fonction de votre four. 
 Laisser le flan refroidir, démouler le lendemain et servir bien frais. 
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Thème : Pique-nique 
Les recettes gagnantes 

Salade de riz / vinaigre balsamique 

Recette : 

 Faire cuire le riz (grain long) et les raisins secs. 
 Faire refroidir et ajouter une vinaigrette à base d’huile d’olive, de vinaigre balsamique et de 

sauce soja sucrée + un oignon coupé en petits morceaux. 

Sandwichs à l’œuf mayonnaise 

Ingrédients : 

 4 œufs 
 2 cuillères à soupe de mayonnaise de bonne qualité, de préférence faite maison 
 un peu de moutarde anglaise (optionnel, mais c’est ce qui fait la différence !) 
 8 tranches de pain complet 
 quelques pousses de cresson coupées (optionnel, mais tellement meilleur…) 
 sel de mer 
 poivre 

Recette : 

 Faire cuire les œufs durs en les plongeant pendant 4 minutes dans de l’eau frémissante, pour 
que le jaune soit juste cuit. Puis, les retirer de l’eau et les recouvrir d’eau froide jusqu’à ce 
qu’ils soient suffisamment refroidis pour enlever leurs coquilles. 

 Relever la mayonnaise avec un peu de moutarde anglaise selon votre goût. Couper finement 
les œufs, les mélanger à la mayonnaise et les assaisonner avec le sel et le poivre. 

 Étaler les œufs sur les tranches de pain et ajoutez quelques pousses de cressons. Déguster 
sans tarder ! 
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Thème : Verrines et tapas 
Les recettes gagnantes  

Empanadas 

Ingrédients : 

 300 g de farine 
 2 oignons blancs 
 3 gousses d’ail 
 400 g de pulpe de tomates en boîte 
 100 g de thon à l’huile d’olive 
 100 g d’olives vertes dénoyautées 
 1 œuf dur 
 1 jaune d’œuf 
 15 cl d’huile d’olive 
 1 pincée de levure chimique 
 6 brins de persil plat 
 piment 
 sel 
 poivre 

 

 

Recette : 

 Préparez la pâte : mélangez, à la main ou au robot, la farine, la levure, une pincée de sel, 10 
cl d’huile et 10 cl d’eau froide. Formez une boule de pâte. Emballez-la dans du film 
alimentaire et mettez au frais 3 heures. 

 Pelez et hachez l’ail et les oignons, faites-les revenir doucement dans le reste d’huile. Versez 
la pulpe de tomate égouttée, laissez cuire 5 à 10 min puis ajoutez le thon égoutté, les olives 
et l’œuf dur hachés, du sel, du poivre, une pincée de piment écrasé et le persil ciselé. 
Remuez sur le feu 5 min. 

 Préchauffez le four à th. 6 (180° C). Étalez la pâte sur le plan de travail fariné, découpez 6 à 8 
disques sur un bol, garnissez-les de farce, mouillez le pourtour avec de l’eau et rabattez un 
côté pour former un chausson. 

 Mettez les empanadas sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé et badigeonnez-
les au pinceau avec le jaune d’œuf battu dans un peu d’eau. Enfournez pour 35 min. Servez 
tiède, chaud ou froid. 

 Le bon accord vin : un Collioure rosé (Roussillon) 
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Tapas sucrées  

Ingrédients : 

 pain complet au sésame 
 mangues 
 fraises 
 bananes 

Recette : 

 Tremper le pain dans de l’œuf battu avec du lait et du sucre comme pour faire du pain perdu. 
 Faire cuire avec du miel les mangues, fraises et bananes coupées en petits morceaux et les 

mettre sur le pain coupé en carré. 

 

Verrine de chou-fleur épicée et au chorizo  

Ingrédients : 

 5 gousses d’ail 
 un chou-fleur de 600 g environ 
 1 dosette de safran en poudre 
 1/2 cuillère à café de curry 
 1 cube de bouillon de légumes 
 15 cl d’eau 
 10 cl de crème de soja 
 huile d’olive 
 50 g de chorizo fort (ou doux ou extra fort… à votre convenance) 

Recette : 

 Faire cuire le chou-fleur à la vapeur ou dans l’eau bouillante 
10 mn 

 Faire revenir dans 1 cuillère à soupe d’huile, l’ail émincé. Quand il commence à peine à 
prendre couleur, le saupoudrer de safran et de curry et laisser cuire 1 minute. Ajouter les 
fleurettes de chou-fleur égouttées puis verser 15 cl d’eau et ajouter le cube de bouillon de 
légumes. Cuire jusqu’à dissolution du cube de bouillon. 

 Transvaser dans un blender, ajouter 2 cuillères à soupe d’huile, la crème de soja et mixer. La 
texture doit être très fine. Goûter et rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre si 
nécessaire Mixer à nouveau. 

 Transvaser dans des verrines. 
 Couper le chorizo en mini dés et le faire fondre directement dans une poêle (sans gras). 

Répartir les dés sur les verrines et servir aussitôt. 
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Thème : Crumble (salé ou sucré)  
Les recettes gagnantes 

Crumble sucré-salé 

Ingrédients : 

 1 betterave rouge 
 1 boîte de pêches au sirop 
 1 chèvre 
 1 gros oignon 
 un sachet de 300 g de cramberries 
 du parmesan en copeaux pour le crumble au-dessus 

Recette : 

 Mettre 150 g de farine et 150 g de beurre, coupé en dés… après rajouter le parmesan pour 
faire la pâte du crumble. 

 Mettre tous les ingrédients du dessus les uns avec les autres pour mélanger les goûts (faire 
fondre les oignons dans une poêle avec un peu de beurre)… 

 Mettre au four 30 mn à 150 degrés 
 Manger sans modération mais lentement pour bien sentir les goûts du sucré/salé… 

Crumble poire-chocolat beurre salé 

Ingrédients :  

 4 poires 
 125 g de chocolat noir 
 120 g de farine 
 50 g de cassonade 
 100 g de beurre salé + 10 g pour beurrer le moule 
 15 g de poudre d’amandes 

Recette : 

 Mélanger la farine, le beurre, la cassonade et la poudre d’amandes jusqu’à obtention d’une 
pâte sableuse. 
Mettez au frais pendant 30 mn. 

 Beurrer un plat à four y déposer les carrés de chocolat. 
 Ébouillanter les poires 20 secondes, les peler et les couper en quartiers. 
 Les placer sur les carrés de chocolat. 
 Sortir la pâte du réfrigérateur et la répartir sur les poires et le chocolat. 
 Mettre au four à th 6-7 pendant 30 mn et servir tiède 
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Thème : Fruits exotiques 
Les recettes gagnantes 

Cocktail passion, mangue, coco  

Ingrédients : 

 10 fruits de la passion bien mûrs (soit 180 ml de jus) 
 1 mangue mûre 
 380 ml de lait de coco 

Recette : 

 Couper en deux les fruits de la passion et en récupérer le jus à travers un chinois. 
 Mettre la mangue (épluchée), le jus de passion et le lait de coco dans un blender avec 

quelques glaçons. 
 Mixer 20 secondes pour une consistance onctueuse. 

 

Tiramisu exotique 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

o 250 g. de mascarpone 
o 1 gros paquet de cigarettes russes 
o 80 g. de sucre 
o 3 œufs 
o 2 gousses de vanille 
o 2 cuillères à soupe de rhum 
o 1 ananas 
o 1 mangue 

Recette : 

 Couper l’ananas et la mangue en petits morceaux. 
 Séparer les blancs des jaunes d’œufs, fouetter vigoureusement les jaunes avec le sucre et la 

poudre de la gousse de vanille jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
 Incorporer le mascarpone. Bien mélanger. 
 Incorporer délicatement les blancs d’œufs montés en neige. 
 Dresser dans 4 verrines ou dans un plat en mettant au fond les cigarettes russes émiettées 

mélangées au rhum, puis une fine couche de la préparation au mascarpone, les petits 
morceaux d’ananas et de mangue. Finir par une couche de mascarpone vanille. 

 Mettre au froid plusieurs heures, 12 heures à 24 heures. 
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Cocktail de fruits exotiques  

Ingrédients : 

o 1 ananas 
o 1 mangue bien mûre 
o 2 bananes 
o 3 kiwis 
o 1 jus d’1 citron vert 
o un peu de poudre de vanille 
o 1 bol de glaçon pilé 

Recette : 

 Couper tous les fruits en petits morceaux, les mettre dans le blender avec les glaçons pilés, 
mixer 30 secondes. 

 À déguster bien frais. 
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Thème : Déclinaisons autour du chocolat 
Les recettes gagnantes 

Tarte Cara Crakine au chocolat Inaya  

Ingrédients 

Pâte sablée cacao : 

 250 g de beurre 
 170 g de sucre glace 
 2 g de sel 
 2 g de vanille liquide 
 100 g de poudre d’amandes 
 380 g de farine 
 3 g de levure chimique 
 40 g de cacao en poudre « Plein Arôme » 
 60 g d’œufs 
 un peu de beurre de cacao Mycryo 

Ganache miel / chocolat Inaya : 

 400 g de crème fleurette 
 75 g de beurre 
 100 g de miel 
 360 g de chocolat de couverture noir Inaya™ 65% 
 100 g de chocolat de couverture au lait Alunga™ 41% 

Garniture : 

 200 g de Cara Crakine 

Accessoires 

 8 triangles à tarte inox, part individuelle 
 découpoir inox triangles à tartes 
 toile cuisson 
 poche pâtissière 
 rouleau pique-vite 

Recette 

Pâte sablée cacao : 

 Verser dans la cuve du batteur tous les éléments secs de la pâte, à savoir : la farine le sucre 
glace, la levure et le cacao en poudre. 

 Ajouter ensuite tous les éléments humides : les œufs et le beurre pommade. 
 Pétrir à petite vitesse avec l’accessoire feuille jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

Veiller à ne pas trop la travailler. Mettre en boule et laisser poser au frais. 
 Abaisser la pâte sur 2 mm d’épaisseur sur une toile de cuisson. Le fait d’utiliser la toile évite à 

la pâte de coller au plan de travail et permet surtout d’utiliser beaucoup moins de farine. 



43 
 

 Piquer la pâte avec un rouleau pique-vite et détailler des morceaux de pâte à l’aide du 
découpoir inox triangles à tarte. 

 Sa forme bien spécifique permet d’obtenir des morceaux de pâte prêts à être foncés dans les 
triangles à tarte inox à part individuelle. 

 Il s’agit de faire épouser la pâte aux triangles inox et de découper tout le surplus de pâte avec 
la lame d’un couteau d’office en incisant de l’intérieur, vers l’extérieur. 

 Faire de même avec tous les triangles inox et cuire à four ventilé préchauffé à 170°C pendant 
12 minutes. 

 Au terme de la cuisson sortir les fonds du four, les décercler délicatement, et les saupoudrer 
très légèrement de beurre de cacao Mycryo pour les imperméabiliser, ainsi la pâte restera 
sèche plus longtemps et également plus croquante. 

Ganache miel / Inaya : 

 Faire chauffer dans une casserole la crème fleurette, le miel et le beurre. Porter à ébullition. 
 Lorsque l’ébullition est atteinte, retirer la casserole du feu et faire redescendre la 

température à 80°C. 
 Verser le mélange chaud sur le chocolat noir Inaya et le chocolat au lait Alunga. 
 Mélanger afin de bien dissoudre toutes les pistoles de chocolat. 

Montage : 

 Ramollir le Cara Crakine au four micro-ondes de façon à ce qu’il soit très malléable. 
 Déposer à la poche à douille dans chacun des fonds de pâtes cuites à blanc, un cordon de 

Cara Crakine. 
 L’étaler en une fine couche avec une petite spatule métallique. 
 Verser la ganache dans une poche à douille. 
 Lorsqu’elle titre 25°C environ, garnir les fonds de tarte à hauteur et laisser la ganache se figer 

dans une pièce fraîche entre 17 et 20°C pour conserver un aspect brillant. 
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Brownies 

Ingrédients 

 200 g de chocolat 
 150 g de beurre fondu 
 215 g de cassonade 
 65 g de farine 
 2 œufs 
 1 cuillère à café de vanille liquide 
 75 g de noix 
 4 cuillères à soupe de Van Houten 

Recette 

 Faire fondre le chocolat au bain-marie. 
 Faire fondre le beurre, le battre avec les œufs, le sucre, et la vanille. 
 Versez le chocolat fondu dans le beurre, puis bien battre. 
 Ajouter la farine puis le Van Houten et les noix. 
 Étaler la pâte (cuillère et fourchette). 
 Enfourner dans le four préchauffé. 
 Cuire, une fine craquelure doit se former. 
 Laisser « sécher ». 
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Thème : Tartes ou tartelettes salées d’hiver 
Les recettes gagnantes 

Quiche « normande »  

Temps de préparation : 20 mn 

Temps de cuisson : 35 mn 

Ingrédients : 

 1 pâte brisée 
 4 pommes 
 4 oignons 
 100 g de lardons fumés 
 40 g de beurre 
 3 œufs + 1 jaune 
 10 cl de cidre brut 
 25 cl de crème liquide 
 1 bouquet de persil plat 
 1 citron 
 sel et poivre 

Recette : 

 Préchauffez le four Th 7 (210°C ). Épluchez, épépinez les pommes et coupez-les en lamelles. 
Arrosez-les au fur et à mesure de jus de citron pour qu’elles ne noircissent pas. Épluchez les 
oignons et coupez-les en fines rondelles. Rincez le persil et ciselez-le. 

 Dans une poêle, faites fondre 20 g de beurre. Dès qu’il a cessé de mousser, ajoutez les 
lardons et les oignons, laissez prendre couleur en remuant de temps en temps. Mouillez avec 
le cidre, portez à ébullition, salez, poivrez et laissez tiédir. Cassez les œufs dans un bol, 
ajoutez la crème, le jaune et battez. Salez, poivrez. 

 Étalez la pâte dans une tourtière beurrée. Piquez le fond avec une fourchette. Garnissez avec 
les lamelles de pommes, couvrez du contenu de la poêle, parsemez de persil haché puis 
versez la crème aux œufs. Laisser cuire 30 à 35 mn. 

 TRÈS IMPORTANT : attendez 10 mn avant de démouler. 
 Décorez chaque part d’une feuille de persil et servez encore tiède avec une salade bien 

relevée. 
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Tarte aux 2 oignons, lard fumé et cantal  

Ingrédients : 

 1 pâte feuilletée 
 2 oignons blancs 
 2 oignons rouges 
 10 tranches de lard fumé 
 2 cuillères à soupe de moutarde 
 100 g de cantal 
 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
 2 cuillères à soupe de cassonade 

Recette : 

 Peler et émincer les oignons. Les faire fondre dans une poêle avec l’huile d’olive et la 
cassonade. Réserver. 

 Dans la même poêle, faire griller les tranches de lard sans ajouter de matière grasse. 
Réserver. 

 Couper le cantal en dés. 
 Étaler la pâte feuilletée dans un moule et piquer avec une fourchette. 
 Étaler la moutarde sur le fond de la pâte, ajouter les tranches de lard grillées, les oignons et 

les cubes de cantal. 
 Mettre au four à 180°C pendant 20 minutes. 
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Thème : Petits biscuits en habits de fête 
Les recettes gagnantes 

Petits sablés de Noël à la noisette  
 

 

Ingrédients : 

 200 g de farine 
 150 g de noisette en poudre 
 120 g de sucre en poudre 
 200 g de beurre mou 
 15 g (1/2 cuillère à soupe) d’épices pour pain d’épices 

 Recette : 

 Mélangez la farine, la poudre de noisette, les épices pour pain d’épices, le sucre et le beurre, 
puis mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. 

 Formez une boule avec la pâte, enveloppez-la de film alimentaire et laissez la reposer 
pendant environ 2 heures au réfrigérateur. 

 Faites préchauffer le four à 180° (th.6). 
 Abaissez la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d’environ 4 mm et découpez 

les biscuits à l’aide d’emporte-pièces. 
 Placez-les sur une plaque à pâtisserie chemisée de papier sulfurisé et faites-les cuire à mi-

hauteur du four pendant 8 à 12 minutes. 
 Laissez refroidir les petits sablés sur une grille. 

Petits sablés de Noël  

Ingrédients : 

 125 g de poudre d’amande 

 125 g de beurre mou 

 125 g de sucre glace 

 300 g de farine 

 1 sachet de sucre vanillé 

 Éventuellement de la vanille en poudre 

 1 pincée de sel 

 2 œufs 

 Recette : 

 Mettre tous les ingrédients dans 1 saladier et travailler avec les mains jusqu’à l’obtention d’une boule 
de pâte. 

 Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant 2 heures dans du film alimentaire. 

 Préchauffer le four à 200° (th.7). 

 Étaler la pâte (pour l’épaisseur selon votre préférence) et y découper des formes à l’aide d’emporte-
pièces. 

 Placez-les sur une plaque à pâtisserie chemisée de papier sulfurisé et faites-les cuire à mi-hauteur du 
four pendant 8 à 12 minutes. 

 Laissez refroidir les petits sablés sur une grille. 
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Sablés au rhum coloriés  

Ingrédients 

 1 œuf 
 120 g de sucre 
 250 g de farine 
 125 g de beurre 
 vanille liquide 
 noix de muscade 
 cannelle 
 rhum 

Accessoires 

 emporte-pièces (étoile, bonhomme de neige, sapin…) 
 crayon pâte à sucre vert, rouge, blanc, doré (stylo déco) 

 

 

Recette 

 Cassez l'œuf dans un saladier et ajoutez une pincée de sel, le sucre, la vanille,  
la noix de muscade, la cannelle et le rhum. 

 Mélangez jusqu'à ce que la pâte blanchisse. 
 Ajoutez la farine et mélangez avec les doigts pour obtenir une pâte ayant la consistance  

du sable. 
 Ajoutez le beurre et pétrissez pour obtenir une pâte bien homogène. 
 Formez une boule régulière. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine si la pâte vous semble 

trop grasse ou trop molle. 
 Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant 15 minutes. 
 Préchauffez le four à 180 degrés C (th 6). 
 Étalez de la farine sur le plan de travail et le rouleau à pâtisserie puis étalez la pâte  

sur environ 5 mm d'épaisseur. 
 Découpez la pâte à l'emporte-pièce pour obtenir des formes si possible de même épaisseur 

pour faciliter la cuisson. 
 Posez les formes sur une toile en silicone ou une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
 Faire cuire 20 mn. 
 Sortir les formes du four et les décorer à l'aide des crayons de pâte à sucre. 

  

https://www.alicedelice.com/
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Étoiles au citron  
 

 

Préparation : 30 minutes 

Repos : 30 minutes 

Cuisson : 10 minutes 

Four : 180 ° 

Ingrédients : 

 100 g de beurre 
 70 g de sucre glace 
 250 g de farine 
 ½ paquet de levure chimique 
 1 paquet de sucre vanillé 
 1 pincée de sel 
 Zeste de citron 
 1 jaune d’œuf 
 3 cuillères à soupe de crème 

Glaçage : 
125 g de sucre glace 
1 blanc d’œuf 
1 cuillère à soupe de jus de citron 
1 cuillère à café d’eau 

Recette : 

 Mettre la farine et la levure en fontaine. Au milieu, ajouter le sucre, le sucre vanillé, le sel fin, 
le zeste de citron, le jaune d’œuf et la crème, et former avec un peu de farine un pâton. 

 Ajouter le beurre coupé en morceaux et former à partir du milieu une pâte. Bien pétrir afin 
que le beurre se mélange bien. Si la pâte colle, mettre au frais. 

 Abaisser la pâte sur un demi-centimètre d’épaisseur et couper des étoiles. Placer sur une 
plaque beurrée et farinée et faire cuire à four moyen pendant 10 minutes. Après complet 
refroidissement, enduire les étoiles de glaçage. 

 Glaçage : mélanger le sucre glace avec autant de blanc d’œuf, de jus de citron et d’eau qu’il 
faut pour faire un glaçage qui ne coule pas. Ajouter du sucre glace si nécessaire. 

 

 

  



50 
 

Petits gâteaux au beurre alsaciens  
 

Ingrédients : 

 500 g de farine 
 250 g de beurre 
 250 g de sucre 
 1 paquet de sucre vanillé 
 2 œufs 

 Recette : 

 Mélanger le beurre et le sucre vanillé. 
 Battre pour obtenir un mélange blanchâtre puis ajouter les œufs et la farine. Puis ajouter 

selon convenance, des noix, noisettes, cannelle… 
 Laisser reposer 3h au frais. 
 Faire une pâte de 4 mm d’épaisseur. 
 Faire cuire quelques minutes à 200 degrés. 
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Thème : Cakes d’automne 
La recette gagnante 

Cake poires, roquefort et noix  

Ingrédients : 

 250 g de farine 
 1 sachet de levure chimique 
 4 œufs 
 7,5 cl d’huile 
 15 cl de lait 
 3 poires (ou poires en boite) 
 150 g de roquefort 
 75 g de cerneaux de noix 
 sel, poivre 

 Recette : 

 Éplucher les poires et coupez-les en dés. Faites-les revenir à la poêle avec de l’huile d’olive. 
Saler et poivrer selon le goût. Laisser cuire 10 mn en remuant de temps en temps. Égoutter. 

 Couper le roquefort en dés. 
 Concasser les noix. 
 Verser la farine et la levure dans une jatte. 
 Incorporer les œufs un à un. 
 Ajouter l’huile et le lait. 
 Remuer soigneusement en ajoutant les poires, le roquefort coupé en dés et les noix 

concassées. 
 Saler, poivrer et mélanger. 
 Huiler un moule à cake. Verser la préparation. Faire cuire à 180° pendant 45mn environ. 
 Surveiller le dessus du cake il doit rester doré. Protéger si nécessaire d’une feuille de papier 

alu. 
 Vérifier la cuisson en piquant dedans une lame de couteau, elle doit ressortir sèche. 
 Laisser refroidir puis démouler. 

Bonne dégustation ! 
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Thème : Vitamines 

Jus de carottes, pommes et gingembre 

Ingrédients : 

 10 carottes 
 3 pommes 
 2 cm de gingembre frais 

Préparation : 

 Passer tous les ingrédients à la centrifugeuse. C’est prêt ! 

Confiture de kumquats 

Ingrédients : 

 500 g de kumquats 
 500 g de sucre brun de préférence 
 le jus de 3 oranges 
 1 sachet de pectine 

Recette : 

 Laver les kumquats, enlever éventuellement les restes de queue et couper en fines tranches 
en retirant les pépins. 

 Mélanger les kumquats et le jus des oranges. Mettre le tout dans une casserole. Ajouter le 
sucre, le sachet de pectine et porter le tout à ébullition. Laisser cuire pendant une trentaine 
de minutes. Pendant la cuisson retirer si besoin l’écume qui s’est formée à la surface.  

 Ébouillanter les bocaux puis les sécher. Remplir les bocaux, les refermer et les laisser reposer 
sur le couvercle pendant au moins 5 minutes. 

Fruits déshydratés 

Ingrédients : 

Choisir des fruits qui sèchent bien (banane, kiwi, raisins, pommes, dattes, figues, poires), mûrs 
(fermes mais pas trop mûrs ni abimés). Ils doivent être au point optimal de leur développement et 
contenir suffisamment de sucres pour bien sécher et être goûtus ! 

Recette : 

 Laver les fruits à l’eau froide en frottant un peu pour enlever les impuretés. Puis les sécher 
avec du papier absorbant. 

 Découper les gros fruits en tranches très fines. Inutile de découper les petits fruits comme les 
raisins ou les baies, ils sècheront entiers ! Retirer les tiges, feuilles et pépins si besoin est. 
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 Disposer les fruits sur une plaque de papier sulfurisé et enfourner à 50°C (ou au minimum 
possible). La température doit être au minimum afin de ne pas faire cuire les fruits. Laisser 
reposer entre 4 et 8h. Bien surveiller les fruits afin qu’ils ne sèchent pas trop et en se fripent. 
La cuisson dépend du fruit. À la sortie du four, les fruits doivent être fermes et non 
croquants. 

 Protéger les fruits de l’air en les plaçant dans un récipient hermétique et dans un endroit 
frais si on ne les consomme pas directement. 

 On peut aussi utiliser un déshydrateur en comptant 24 à 48h ou même faire sécher les fruits 
à l‘air libre pendant quelques jours. 
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Thème : Tartinades 

Hoummos aux poivrons rouges 

Recette pour 4 à 6 personnes. 

Ingrédients : 

 500 g de pois chiches en boite, égouttés 
 150 g de poivrons rouges grillés épluchés 
 60 g de tahiné ou purée de noix de cajou 
 1 gousse d'ail 
 50 g d'huile d'olive 
 10 g de jus de citron 
 1 petite cuillerée à café de miel 
 1 cuillerée à café de paprika 
 1/4 de cuillerée à café de piment fort 

Préparation : 

 Placez les pois chiches égouttés et les poivrons dans le bol de votre mixeur. 
 Ajoutez le tahiné, l'ail, l'huile d'olive, le jus de citron et le miel. 
 Mixez jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Ajoutez le paprika. 
 Ajouter la purée de piment (progressivement) et salez. 
 Mixez une dernière fois. 
 Versez le hoummos de poivron rouge dans des bols, puis arrosez d'huile d'olive et parsemez 

d'un peu de paprika. 
 Conservez au frais jusqu'au moment de servir. 

 

Tapenade aux olives vertes et tofu 

Recette pour 4 à 6 personnes. 

Ingrédients : 

 100 g de tofu soyeux 
 environ 10 olives vertes à l'ail dénoyautées 
 1/4 de cuillère à café de piment d'Espelette 
 5 ou 6 brins de menthe 

Préparation : 

 Faire égoutter le tofu soyeux (en posant un poids dessus). 
 Mixer ensuite le tofu égoutté avec les olives, les feuilles de menthe et le piment d’Espelette 

(rajouter un peu de menthe si besoin). 
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Thème : Salades estivales 

Salade russe ou « Vinegrèt » (Винегрэт) 

Ingrédients : 

 Betterave 
 Pomme de terre 
 Carotte 
 Chou blanc 
 Filets de hareng fumés 
 Oignon 

Préparation : 

 Couper les légumes et le hareng en dés, hacher le chou et l’oignon. 
 Assaisonner avec de l’huile de tournesol, du citron et un peu de vinaigre de cidre.  
 Saler très peu en raison du hareng. 
 En option, on peut ajouter quelques rondelles de cornichon aigre-doux et des petits pois. 
 Préparer la salade au moins quelques heures à l’avance pour que le chou s’imprègne  

et se ramollisse. 
 Bonne dégustation (avec de la vodka, par exemple !) 

 

Thème : Légumes du Sud 

Tarte aux tomates 

Ingrédients : 

 1 pâte à tarte 
 4 / 5 tomates (selon la taille) 
 environ 200g de comté 
 3 œufs 
 20 cl de crème liquide (ou du lait) 
 moutarde 

Préparation : 

 Étaler 2 cuillères à soupe de moutarde sur la pâte à tarte. 
 Couper des lamelles de comté et les disposer sur la pâte recouverte de moutarde. 
 Découper les tomates en rondelles et les disposer par-dessus. 
 Dans un saladier, mélanger les 3 œufs et la crème. Saler et poivrer. 
 Verser la préparation sur les tomates. 
 S’il vous reste des lamelles de comté, vous pouvez en ajouter quelques-unes par-dessus pour 

décorer. 
 Mettre au four à 180°C pendant 30 minutes. 
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Tarte aux légumes du Sud 

Ingrédients : 

 1 pâte à tarte feuilletée 
 huile d’olive 
 sel, poivre, épices 
 2 oignons (ou 1 gros oignon) 
 1 poivron (varier les couleurs et en prendre une moitié de chaque) 
 1 ou 2 courgettes (selon la taille) 
 parmesan 
 moutarde 
 crème de soja liquide 

Préparation : 

 Étaler 2 cuillères à soupe de moutarde  
sur la pâte à tarte. 

 Couper des lamelles de comté et les disposer 
sur la pâte recouverte de moutarde. 

 Découper les tomates en rondelles  
et les disposer par-dessus. 

 Dans un saladier, mélanger les 3 œufs  
et la crème. Saler et poivrer. 

 Verser la préparation sur les tomates. 
 S’il vous reste des lamelles de comté,  

vous pouvez en ajouter quelques-unes  
par-dessus pour décorer. 

 Mettre au four à 180°C pendant 30 minutes. 

Sandwichs d’aubergine 

Ingrédients : 

 aubergine, courgettes, poivrons 
 300 g de mozzarella 
 une poignée de roquette 
 4 tranches de jambon italien 
 1 cuillère à soupe de vinaigre de Xérès 
 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Préparation : 

 Faire dorer au four des tranches d’aubergine. 
 Faire mariner des courgettes, des poivrons dans l’huile d’olive, le vinaigre de Xérès, du sel, du 

poivre et le basilic. 
 Déposer les aubergines sur une planche. Répartir quelques feuilles de roquette, de fines 

tranches de mozzarella et une tranche de jambon italien. 
 Ajouter les morceaux de légumes marinés et refermer à l’aide d’un pic en bois. 


