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Introduction
Il fut un temps durant lequel je souhaitais ouvrir mon magasin de cupcakes... J’adorais 
le visuel coloré et gourmand de ces petites pâtisseries individuelles.

A cette époque, tous les invités que je recevais dégustaient mes nombreux tests de 
parfums et textures différents ; pendant les goûters, les dîners, les sorties etc.

Puis,  je me suis lancée par curiosité dans le Cake Design lors de ma première grossesse, 
et j’ai changé d’approche en créant MyCake lorsque je suis devenue Maman. 
Un nouvel univers gourmand s’ouvrait à moi ! Mais je n’ai jamais oublié ces petites 
douceurs de cupcakes que j’affectionnais tant… 

C’est pourquoi j’ai décidé de créer ce livre numérique, pour vous offrir les recettes 
préférées que j’ai élaboré à cette période ! J’espère qu’à votre tour, vous pourrez gâter 
tous vos proches avec ces cupcakes gourmands !

J’ai mis énormément de temps, d’énergie et de passion à concevoir cet ebook.
Si ces recettes vous plaisent, il est possible que vous ayez envie de les partager avec 
vos proches ou vos amis.

Sachez que les revenus de ce livre numérique permettent à Jérémy, nos enfants et 
moi-même de vivre au quotidien. Cela permet de payer le matériel et la maintenance 
des serveurs pour que MyCake vive également. 

Même si c’est avec plaisir que je transmets gratuitement des recettes tout au long de 
l’année et que j’aime vous aider en répondant aux questions bénévolement, j’ai besoin 
de ces retours pour compenser tout ce «travail gratuit» de mon quotidien.

Donc, si vos proches ou vos amis pensent que ces recettes sont suffisamment 
bonnes pour qu’ils souhaitent également les réaliser, il leur faut les acquérir en leur 
nom propre. Je fais toujours en sorte de fixer un prix bas afin que mes recettes soient 
accessibles à une majorité de bourse. Aussi, n’hésitez pas à les orienter vers ma page 
de vente. 

Merci de votre compréhension, de votre soutien et surtout de votre respect vis à vis 
de mon travail. :-)

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org



6 7  

Le Matériel

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org



8 9  

Le Matériel
La réalisation de cupcakes nécessite un minimum d’équipement, ne serait-ce que 
pour faire cuire les bases de gâteaux individuels et pour pocher les toppings joliment 
au-dessus.
Je vous détaille ci-dessous le matériel dont vous pourriez avoir besoin pour réaliser 
les recettes de cet ebook notamment.
Lisez toujours bien une recette dans son ensemble et en détail avant de vous lancer 
pour ne pas avoir de mauvaises surprises (que ce soit dans les ingrédients, le matériel 
ou la gestion du temps !).

Les Moules à Muffins

L’élément indispensable pour réaliser des cupcakes, c’est le moule pour 
cuire les bases de gâteaux individuels.
Vous pouvez prendre des moules en silicone, ou en dur, des moules 
individuels ou regroupés par 6, par 12 etc. 
A vous de voir en fonction de vos besoins et de votre budget.

Les Caissettes

Les caissettes en papier sont l’élément caractéristique des cupcakes. 
En effet, elles ont un côté pratique qui permet de maintenir le cupcake 
sans s’en mettre plein les doigts, et elles ont un aspect esthétique qui 
permet d’apporter facilement un joli visuel à votre cupcake au final.
Il en existe pour tous les goûts, alors n’hésitez pas à varier les plaisirs !

Les Poches à douille

La poche à douille vous permet de verser vos pâtes et garnitures en 
quantité maîtrisée. Elles existent dans plusieurs matières (en tissu, en 
plastique), et sont lavables ou à usage unique.
Vous pouvez y ajouter des douilles de diverses formes afin d’obtenir des 
effets de pochage différents sur vos glaçages (cranté, dentelé, lisse, en 
forme de fleur etc.).

Les Douilles

Les douilles sont les embouts que l’on ajoute au bout des poches à 
douilles pour obtenir un motif différent lors de votre pochage de topping.
N’hésitez pas à les choisir en inox si possible, pour avoir un meilleur 
rendu dans la durée.
Pour le motif, à vous de choisir. De base, je vous conseille une grosse 
douille étoilée comme celle portant le numéro 1M de la marque Wilton.

Le Thermomètre de cuisson

Lorsque l’on veut faire de la pâtisserie, il est pratique de posséder 
un thermomètre alimentaire. Il vous permettra de contrôler au mieux 
la cuisson de vos préparations, notamment de vos sirops de sucre, 
caramel, votre chocolat fondu etc. C’est d’autant plus nécessaire quand 
on est débutant. :-)

Les Maryses

Voilà un outil qui m’est indispensable lorsque je pâtisse. La Maryse vous 
permet de racler les parois de vos récipients, de soulever les masses 
de préparations, d’incorporer les ingrédients délicatement ou encore 
d’émulsionner vos préparations pour un résultat bien homogène. 
N’hésitez pas à en posséder plusieurs et de plusieurs tailles.

Le Fouet

Que vous utilisiez un fouet à main, un batteur électrique ou celui d’un 
robot pâtissier, vous aurez besoin de fouetter vos préparations pour les 
rendre plus aériennes. 
C’est une obligation, notamment pour la réalisation de vos toppings du 
dessus. En effet, ceux-ci sont généralement constitués d’une préparation 
fouettée (comme une chantilly par exemple).

L’Econome

Cet outil, pour éplucher les fruits et les légumes, vous permettra 
également de réaliser des copeaux de chocolat ou de noix de coco 
par exemple. Les copeaux donnent un visuel attractif et gourmand au 
dessus de vos toppings de cupcake.

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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La Base

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Sucre en poudre : 150g

 a Beurre demi-sel : 150g

 a Farine de blé : 150g

 a Crème liquide entière : 60g (environ 6cL)

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 150g de beurre demi-sel.

3. Remplissez votre moule de 12 caissettes en papier.

4. Fouettez 150g d’oeuf et 150g de sucre en poudre pour bien blanchir le mélange.

5. Ajoutez le beurre demi-sel fondu et fouettez à nouveau.

6. Incorporez à l’aide d’une Maryse 150g de farine de blé tamisée.

7. Ajoutez 60g de crème liquide entière et mélangez.

8. Répartissez cette préparation de manière uniforme dans vos 12 caissettes.

9. Faites cuire environ 22 min à 180°C (356°F).

La base des cupcakes représente le biscuit qui soutient les garnitures. 

Si on utilisait cette base “seule” sans topping au dessus, on appellerait cette pâtisserie 
un muffin.

La base des cupcakes est souvent réalisée à partir d’une recette simple et moelleuse 
avec un bon maintien. Elle supportera ainsi le poids des garnitures, et permettra de la 
tenir en main lors de la dégustation.

Concrètement, vous pouvez utiliser toutes vos recettes de biscuits moelleux pour 
concevoir votre base, il vous suffit d’adapter les proportions d’ingrédients et le temps 
de cuisson.

Pour faire ces calculs d’adaptation automatiquement, utilisez ma Cakeculette 
générique : https://www.mycake.fr/cakeculette-generique/

Important, je vous conseille vivement de toujours vérifier la cuisson de votre base 
en plantant la lame d’un couteau au centre de l’un de vos cupcakes. La lame doit 
ressortir propre (sans pâte dessus) mais légèrement humide de condensation (sinon 
le gâteau est trop sec) afin de savoir si votre base est bien cuite.

Si vous souhaitez concevoir votre propre recette de cupcake, voilà une recette de 
base nature que vous pourrez agrémenter à l’infini selon vos envies :

Base de Sponge Cake nature pour 12 cupcakes :

Vous pouvez aromatiser cette base :

- avec des arômes, des herbes ou des épices,

- avec un liquide (par exemple de la purée de framboise), en remplacement de la 
crème liquide entière par le liquide en question,

- avec un ingrédient sec moulu (par exemple de la poudre d’amande), en remplaçant 
25% de la farine par un même poids de votre ingrédient sec moulu.

Pour une recette de base salée, je vous invite à regarder la dernière recette de cet 
ebook.

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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L’insert
Lorsque l’on parle de cupcake, on imagine souvent une base de gâteau moelleuse et 
un topping gourmand au dessus avec quelques décorations, sans rien d’autre.

Pour ma part, je suis très gourmande et j’aime apporter plus de gourmandise à mes 
cupcakes en intégrant un insert dans la base. 

Cela me permet de créer notamment une surprise lors de la dégustation !

Cet insert peut être de natures diverses :

- un curd aux fruits,

- une pâte à tartiner,

- une ganache au chocolat,

- une crème pâtissière parfumée etc.

Il n’y a pas de règles particulières, mais je vous conseille juste d’utiliser un insert non-
liquide pour que celui-ci ne “rentre” pas dans la base en l’imbibant.

Voilà comment évider une base de cupcake pour intégrer votre insert :

- A l’aide d’un couteau, démarquez les contours de votre insert afin que celui-ci soit 
bien au centre de votre base, et enlevez une petite partie du biscuit,

- A l’aide d’une petite cuillère, évidez votre insert jusqu’à la moitié de la hauteur de 
votre base.

Votre base est prête à être fourrée avec gourmandise !

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Topping
Le topping d’un cupcake est ce qui le caractérise visuellement, mais c’est également 
la touche de légèreté de la dégustation.

Les toppings de cupcakes classiques sont généralement à base de crème au beurre 
pour un meilleur maintien à température ambiante. Néanmoins, ces préparations sont 
souvent trop lourdes et écoeurantes au « goût français ». C’est pourquoi j’ai voulu, pour 
varier, vous présenter dans cet ebook une série de recettes de toppings gourmands 
et légers.

De manière générale, je vous conseille de prévoir 40g de topping par cupcake pour 
être certain d’en avoir assez. Vous aurez normalement des restes une fois que vous 
aurez poché tous vos cupcakes, mais cela vous permettra de ne pas avoir “les fonds 
de votre préparation” pour votre dernier cupcake. En effet, lorsque l’on vide une poche 
à douille, la préparation au final est souvent “chaude” (à cause de la chaleur de la 
main), et manque de maintien. Vous ne pourriez donc pas obtenir une jolie forme à 
pocher.

Vis-à-vis des formes à donner à vos cupcakes, c’est au gré de vos envies. La plus 
courante reste de faire une spirale montante avec une douille étoilée. Vous obtenez 
ainsi un petit monticule de crème qui apporte toute la gourmandise nécessaire à la 
dégustation de votre base.

Il y a ensuite une infinité de possibilités de décorations à mettre par dessus.

La plus simple est d’utiliser l’un des ingrédients qui compose le cupcake. Par exemple 
vous pouvez saupoudrer des copeaux de chocolat, émietter un biscuit ou mettre 
de jolis morceaux de fruits. C’est la plus simple et généralement la plus agréable à 
manger.

Mais vous pouvez bien entendu utiliser des petits bonbons, des perles de sucre, des 
vermicelles au chocolat ou du sucre glace par exemple.  
Vous pouvez encore modeler des pâtes de décoration, comme de la pâte à sucre, de 
la pâte de chocolat ou de la pâte d’amande. A vous de les colorer et de leur donner la 
forme que vous souhaiteriez.

Bref, la seule limite est votre imagination.

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les Recettes 
de Cupcakes
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Le Tout Vanille
Voilà des cupcakes au goût simple, mais délicieux !
Sur une base moelleuse de quatre-quart, nous insérons un coeur crémeux de crème 
pâtissière à la vanille.
En topping, nous utilisons une «Crème Madame». Initialement, il s’agit de crème 
pâtissière à laquelle nous incorporons de la crème fouettée, mais pour une meilleure 
tenue, nous utilisons du mascarpone.
Je vous invite à commencer par la préparation de la crème pâtissière car celle-ci 
nécessite une prise au froid.

Planning (3 heures)

Préparation Cuisson Repos

30 min 30 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes
Les étapes de la réalisation

1. Faites fondre 180g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

2. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Dans un saladier, mettez 180g d’oeuf avec 180g de sucre en poudre, et fouettez les 
pour les blanchir jusqu’à ce qu’ils doublent de volume.

5. Incorporez délicatement, dans votre saladier, 180g de farine de blé tamisée.

6. Ajoutez le beurre fondu à votre préparation, et mélangez jusqu’à obtenir un mélange 
homogène (de mélangez pas «trop», il faut juste que le beurre soit bien amalgamé).

7. Remplissez vos caissettes de cette préparation de manière homogène.

8. Faites cuire environ 20 min à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant la lame 
d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais légèrement 
humide.

9. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Quatre-quart

 a Sucre en poudre : 180g

 a Oeuf : 180g (environ 3 gros oeufs)

 a Farine de blé : 180g

 a Beurre demi-sel : 180g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre en poudre : 240g

 a Oeuf : 180g (environ 3 gros oeufs)

 a Jaune d’oeuf : 40g (environ 2 jaunes d’oeuf moyen)

 a Farine de blé : 180g

 a Beurre demi-sel : 208g

 a Lait demi-écrémé : 290g (environ 29cL)

 a Gousse de vanille : 1

 a Fécule de maïs : 22g

 a Mascarpone : 375g
mon petit conseil

« Si vous voulez soutenir encore plus le goût de vanille, vous pouvez 
ajouter 20g d’extrait de vanille dans la base de votre cupcake. »

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les étapes de la réalisation

1. Dans une casserole, faites chauffer 290g de lait avec une petite partie du sucre et 
la gousse de vanille ouverte et égrainée. Quand le mélange bout, stoppez le feu et 
laissez infuser pendant 15 min.

2. Dans un saladier, fouettez 40g de jaunes d’oeuf et le sucre restant. 

3. Ajoutez 22g de fécule de maïs tamisée dans le saladier, et incorporez la délicatement.

4. Refaites bouillir le lait sucré vanillé, enlevez la gousse de vanille (aidez-vous 
éventuellement d’un tamis en versant le lait), et versez le dans le saladier en 
fouettant bien pour éviter les grumeaux.

5. Remettez cette préparation dans la casserole, et faites la cuire en fouettant sans 
arrêt. Lorsque la crème bout, poursuivez la cuisson pendant 2 min sans cesser de 
fouettez.

6. Hors du feu, rajoutez 28g de beurre demi-sel en morceaux et mélangez bien.

7. Versez la crème pâtissière dans un plat (pour aider au refroidissement), filmez la au 
contact avec du film alimentaire et mettez la au réfrigérateur pour refroidissement 
complet (2 heures, c’est bien).

8. Une fois refroidie, fouettez la crème pâtissière pour la lisser.

9. Conservez 150g de crème pâtissière pour la préparation du topping.

10. Evidez le coeur de vos cupcakes et garnissez les de crème pâtissière (environ 20g 
de crème pâtissière par cupcake).

Les ingrédients de la crème pâtissière vanille

 a Lait demi-écrémé : 290g (environ 29cL)

 a Vanille : 1 gousse

 a Sucre en poudre : 60g

 a Jaune d’oeuf : 40g (environ 2 jaunes d’oeuf moyen)

 a Fécule de maïs : 22g

 a Beurre demi-sel : 28g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Mettez 375g de mascarpone dans le saladier glacé, et fouettez jusqu’à ce qu’il ait 
une texture de chantilly épaisse.

4. Incorporez délicatement 150g de crème pâtissière au mascarpone fouetté.

5. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases et inserts.

Les ingrédients de la crème Madame

 a Mascarpone : 375g

 a Crème pâtissière : 150g

Réalisation du topping

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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La conservation

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 346 Kcal / 1450 kj

Protéines 4,93 g

Matières grasses 24,79 g

    dont acides gras saturés 7,38 g

Glucides 25,78 g

    dont sucre 15,52 g

Fibres alimentaires 0,48 g

Sel 0,31 g

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,89€

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Tout Chocolat
Composés d’une base moelleuse au chocolat, d’un insert de ganache fort en chocolat  
noir et recouvert d’une délicate ganache montée au chocolat noir, ces cupcakes 
apporteront un vrai bonheur aux personnes «chocolatovores».

Je vous invite à commencer par la préparation de la ganache montée car celle-ci 
nécessite une prise au froid.

Planning  (3 heures)

30 min 30 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 150°C (302°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Faites fondre (au micro-onde ou au bain-Marie) 25g de chocolat noir.

4. Dans un saladier, regroupez 180g de farine et 40g de cacao amer.

5. Fouettez 180g de beurre demi-sel mou avec 180g de sucre en poudre.

6. Ajoutez petit à petit 180g d’oeuf en mélangeant bien.

7. Ajoutez le chocolat noir fondu et mélangez.

8. Incorporez le mélange farine et cacao amer à la préparation.

9. Ajoutez 72g de crème liquide entière et mélangez.

10. Répartissez la préparation dans les 12 caissettes de manière homogène et 
faites cuire environ 25 min à 150°C (302°F). Vérifiez la cuisson en plantant la lame 
d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais légèrement 
humide.

11. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Sponge Cake au Chocolat

 a Beurre demi-sel mou : 180g

 a Sucre en poudre : 180g

 a Oeuf : 180g (environ 3 gros oeufs)

 a Farine de blé : 180g

 a Cacao amer : 40g

 a Chocolat noir : 25g

 a Crème liquide entière : 72g (environ 8cL)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients  (12 cupcakes)

 a Beurre demi-sel : 180g

 a Sucre en poudre : 180g

 a Oeuf : 180g (environ 3 gros oeufs)

 a Farine de blé : 180g

 a Cacao amer : 40g

 a Chocolat noir : 265g

 a Crème liquide entière : 552g (environ 60cL)

Préparation Cuisson Repos

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les étapes de la réalisation

1. Faites fondre (au micro-onde ou au bain-Marie) 240g de chocolat noir.

2. Faites bouillir 240g de crème liquide entière.

3. Incorporez 1/3 de la crème liquide bouillante dans le chocolat fondu et émulsionnez 
bien en mélangeant vivement à l’aide d’une maryse.

4. Incorporez le 2ème tiers de crème liquide bouillante dans le chocolat fondu et 
émulsionnez bien à nouveau.

5. Puis incorporez et émulsionnez le reste de la crème liquide bouillante dans la 
préparation.

6. Prélevez 240g de cette ganache au chocolat classique pour la préparation du 
topping.

7. Une fois la base des cupcakes bien refroidie, évidez les et remplissez de ganache 
au chocolat les inserts (environ 20g de ganache par cupcake).

Les ingrédients de la ganache classique au chocolat noir

 a Chocolat noir : 240g

 a Crème liquide entière : 240g (environ 26cL)

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Mélangez les 240g de ganache au chocolat classique avec 240g de crème liquide 
entière froide jusqu’à obtenir un mélange homogène.

2. Laissez la préparation refroidir entièrement au réfrigérateur pendant au moins 2 
heures. 

3. Mettez les fouets de votre batteur au congélateur pendant 15 minutes.

4. Préparez une poche à douille.

5. Fouettez jusqu’à ce que la ganache montée ait une texture de chantilly.

6. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases et inserts.

Les ingrédients de la ganache montée au chocolat

 a Ganache chocolat classique : 240g

 a Crème liquide entière froide : 240g (environ 26cL)

Réalisation du topping

mon petit conseil

« Si vous souhaitez des ganaches au chocolat au lait, utilisez pour 
l’insert 320g de chocolat au lait et 160g de crème liquide entière.
Si vous souhaitez des ganaches au chocolat blanc, utilisez pour 
l’insert 360g de chocolat blanc et 120g de crème liquide entière. 
Puis, faites le reste de la recette de la même manière. »
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La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 388 Kcal / 1625 kj

Protéines 4,72 g

Matières grasses 27,30 g

    dont acides gras saturés 17,31 g

Glucides 29,77 g

    dont sucre 20,61g

Fibres alimentaires 2,44 g

Sel 0,31 g

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,65€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter
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Le Citron Meringué
Toute la gourmandise d’une tarte au citron meringuée, c’est ce que vous allez retrouver 
dans ces cupcakes.
Ils sont composés d’une base moelleuse citronnée, d’un insert de Lemon curd très 
citron mais pas trop acidulé et d’une fondante meringue à l’italienne légèrement dorée.

Je vous invite à commencer par la préparation du lemon curd car celui-ci nécessite 
une prise au froid.

Planning (1h25)

30 min 40 min 15 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 150g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Blanchissez 150g d’oeuf et 150g de sucre en poudre en les fouettant ensemble.

5. Ajoutez le beurre demi-sel fondu et mélangez.

6. Incorporez délicatement 150g de farine tamisée.

7. Ajoutez 60g de jus de citron et mélangez.

8. Versez la préparation dans les 12 caissettes de manière homogène et faites cuire 
environ 22 min à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant la lame d’un couteau 
au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais légèrement humide.

9. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Sponge Cake au citron

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyens)

 a Sucre en poudre : 150g

 a Beurre demi-sel : 150g

 a Farine de blé : 150g

 a Jus de citron : 60g (environ 6cL)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Oeuf : 210g (environ 3 oeufs moyen et 1 gros oeuf)

 a Blanc d’oeuf : 30g (environ 1 blanc d’oeuf moyen)

 a Sucre en poudre : 270g

 a Farine de blé : 150g

 a Beurre demi-sel : 210g

 a Jus de citron : 120g (environ 12cL)

 a Eau : 20g (équivaut à 2cL)

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Dans une casserole, faites chauffer 60g de jus de citron et 60g de sucre en poudre.

2. Dans un saladier, mélangez 60g d’oeuf pour faire comme une omelette.

3. Une fois le jus de citron sucré bien chaud, versez-y doucement l’oeuf en omelette 
tout en fouettant en même temps, et continuez de chauffer à feu doux.

4. Fouettez sans vous arrêter à feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ne 
vous arrêtez pas afin de ne pas faire «cuire l’oeuf».

5. Une fois que le mélange a épaissit, hors du feu, ajoutez 60g de beurre demi-sel en 
morceaux et mélangez bien pour l’incorporer.

6. Si vous avez de petits morceaux d’oeuf cuits dans votre préparation, vous pouvez 
la passer au tamis pour les enlever.

7. Laissez refroidir la préparation, et garnissez en vos cupcakes évidés une fois que 
le tout sera bien froid.

Les ingrédients du Lemon curd

 a Jus de citron : 60g (environ 6cL)

 a Sucre en poudre : 60g

 a Oeuf : 60g (environ 1 gros oeuf)

 a Beurre demi-sel : 60g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez 60g de sucre en poudre et 20g d’eau dans une petite casserole et porter 
à ébullition, pour obtenir un sirop de sucre, en vérifiant la température avec un 
thermomètre.

3. Lorsque le thermomètre atteint les 110°C (230°F), commencez à fouetter 30g de 
blanc d’oeufs dans un saladier à vitesse moyenne (pas plus !).

4. Lorsque votre sirop de sucre atteint les 121°C (250°F), enlevez le immédiatement 
du feu et versez le doucement vers la paroi du bol de votre saladier (afin d’éviter 
tout risque d’éclaboussures et donc de brûlures !) afin qu’il se mélange au blanc 
d’oeufs en neige (qui continue d’être fouetté).

5. Une fois tout le sirop de sucre incorporé, montez la vitesse du batteur au maximum 
(attention, c’est très chaud !) et laissez le continuer de fouetter jusqu’à ce que votre 
appareil épaississe et refroidisse entièrement. Vous obtenez alors une Meringue 
Italienne bien brillante et blanche. Vous pouvez en vérifier la bonne tenue en 
regardant si votre meringue fait un « bec d’oiseau » sur votre fouet.

6. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases et inserts.

7. Si vous avez un chalumeau, brûlez légèrement la meringue italienne. Si vous n’avez 
pas de chalumeau, mettez vos cupcakes dans un four très chaud avec grill, mais 
restez à côté surtout, la meringue dore très rapidement !

Les ingrédients de la meringue italienne

 a Eau : 20g (équivaut à 2cL)

 a Sucre en poudre : 60g

 a Blanc d’oeuf : 30g (environ 1 blanc d’oeuf moyen)

Réalisation du topping

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie  341 Kcal / 1429 kj

Protéines 4,54 g

Matières grasses 18,94 g

    dont acides gras saturés 12,03 g

Glucides 37,75 g

    dont sucre 27,22 g

Fibres alimentaires 0,66 g

Sel 0,48 g

mon petit conseil

« Pour un topping «plus simple» que la meringue 
italienne, vous pouvez fouetter 350g de mascarpone 
en chantilly, puis y incorporer 135g de lemon curd.
Vous pouvez également soutenir le goût de citron 
dans les 3 préparations en y ajoutant du zeste. »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,28€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Ferrero Rocher Nutella
Voilà un cupcake parfait pour un repas de fête, grâce au côté festif qu’apportent les 
Ferrero-Rocher.
Vous partirez d’une base moelleuse de quatre-quart au Nutella dans laquelle sera 
intégré un Ferrero-Rocher entier pour la surprise à la dégustation.
Cette base sera recouverte d’une crème chantilly mascarpone au Nutella, le tout 
surplombé d’un autre Ferrero-Rocher pour un visuel ultra gourmand.

Planning (52 minutes)

30 min 22 min 0 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Faites fondre 150g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

2. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Blanchissez 150g de sucre en poudre et 150g d’oeuf en les fouettant ensemble.

5. Ajoutez le beurre demi-sel fondu et 60g de Nutella à la préparation et mélangez 
bien.

6. Incorporez 150g de farine de blé tamisée.

7. Versez un peu de pâte au fond de chaque caissette.

8. Placez 1 Ferrero-Rocher par caissette au milieu.

9. Répartissez le reste de la préparation dans les 12 caissettes en recouvrant les 
Ferrero-Rocher.

10. Faites cuire environ 22 minutes à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant 
la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais 
légèrement humide (attention à ne pas percer les Ferrero-Rocher).

11. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Quatre-quart au Nutella

 a Sucre en poudre : 150g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Beurre demi-sel : 150g

 a Nutella : 60g

 a Farine de blé : 150g

 a Ferrero-Rocher : 12 unités (1 par cupcake)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre en poudre : 150g

 a Oeuf : 150g (environ 3 œufs moyen)

 a Beurre demi-sel : 150g

 a Farine de blé : 150g

 a Mascarpone : 250g

 a Crème liquide entière : 150g (environ 16cL)

 a Nutella : 160g

 a Ferrero Rocher : 24 unités (2 par cupcake)

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Mettez 250g de mascarpone et 150g de crème liquide entière dans le saladier 
glacé, et fouettez jusqu’à ce qu’ils aient une texture de chantilly épaisse.

4. Incorporez délicatement à la Maryse 100g de Nutella.

5. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

6. Posez un Ferrero-Rocher sur chaque cupcake.

Les ingrédients de la chantilly mascarpone au Nutella

 a Mascarpone : 250g

 a Crème liquide entière : 150g (environ 16cL)

 a Nutella : 100g

 a Ferrero-Rocher : 12 unités (1 par cupcake)

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 443 Kcal / 1855 kj

Protéines 5,77 g

Matières grasses 30,51 g

    dont acides gras saturés 13,46 g

Glucides 35,86 g

    dont sucre 27,55 g

Fibres alimentaires 0,645 g

Sel 0,32 g

mon petit conseil

« Pour plus de gourmandise et une petite touche croquante, 
vous pouvez éventuellement saupoudrer des noisettes concassées 
et ajouter un «filet» de Nutella par dessus votre topping. »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,93€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org



50 51Le Pomme Crumble Le Pomme Crumble

le 
Pomme Crumble

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org



52 53Le Pomme Crumble Le Pomme Crumble

Le Pomme Crumble
Voilà des cupcakes aux pommes délicieusement moelleux avec un topping de 
crumble croustillant. Je vous conseille de les manger tièdes, ils n’en seront que plus 
gourmands !
Vous pouvez changer de fruits pour varier les plaisirs, par exemple en mettant des 
poires.
Pour le yaourt nature dans les ingrédients, vous pouvez prendre celui de votre choix 
(même des petits suisses, du fromage blanc à 0% de matières grasses ou non etc.), à 
partir du moment qu’il n’est pas sucré.

Planning (55 minutes)

20 min 35 min 0 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Epluchez des pommes pour obtenir 160g de fruits et coupez les en petits morceaux.

4. Blanchissez 80g d’oeuf et 190g de sucre en poudre en les fouettant.

5. Ajoutez 130g d’huile neutre et 110g de lait demi-écrémé et mélangez bien.

6. Ajoutez 100g de yaourt nature, 1 pincée de sel et de la cannelle en poudre (la 
quantité est en fonction de comment vous l’aimez) et mélangez bien.

7. Incorporez délicatement 240g de farine de blé tamisée.

8. Ajoutez les pommes en morceaux dans la préparation et mélangez juste assez 
pour qu’il y ait des morceaux partout.

9. Répartissez la préparation dans les 12 caissettes et attendez d’avoir mis le crumble 
pour faire la cuisson.

Les ingrédients du Moelleux aux pommes

 a Oeuf : 80g (environ 2 petits oeufs)

 a Sucre en poudre : 190g

 a Huile neutre : 130g (environ 15cL)

 a Lait demi-écrémé : 110g (environ 11cL)

 a Yaourt nature : 100g

 a Sel : une pincée

 a Farine de blé : 240g

 a Pomme épluchée : 160g

 a Cannelle en poudre : QS (Quantité Suffisante)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre en poudre : 290g

 a Oeuf : 80g (environ 2 petits oeufs)

 a Farine de blé : 340g

 a Huile neutre : 130g (environ 15cL)

 a Lait demi-écrémé : 110g (environ 11cL)

 a Yaourt nature : 100g

 a Pomme : 160g

 a Beurre demi-sel : 50g

 a Beurre doux : 50g

 a Sel : une pincée

 a Cannelle en poudre : QS (Quantité Suffisante selon votre goût)

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Mélangez 100g de sucre en poudre avec 100g de farine de blé tamisée.

2. Coupez 50g de beurre demi-sel et 50g de beurre doux en morceaux.

3. Mettez les beurres dans la farine sucrée et malaxez avec le bout des doigts pour 
obtenir une pâte sableuse avec des morceaux.

4. Répartissez cette pâte à crumble sur vos cupcakes.

5. Mettez à cuire les cupcakes environ 35 min à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

Les ingrédients du Crumble

 a Sucre en poudre : 100g

 a Farine de blé : 100g

 a Beurre demi-sel : 50g

 a Beurre doux : 50g

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 364 Kcal / 1523 kj

Protéines 3,93 g

Matières grasses 19,49 g

    dont acides gras saturés 7,22 g

Glucides 42,73 g

    dont sucre 24,12 g

Fibres alimentaires 1,39 g

Sel 0,12 g

mon petit conseil

« Préparez vos cupcakes 2 heures avant et mettez les au réfrigérateur 
encore crus afin de lancer la cuisson 1 heure avant la dégustation. Cela 
vous permettra de les manger tièdes et fraîchement cuits, Miam ! »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,25€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

2 heures 48 heures (mais à éviter car le 
crumble va devenir humide)

A éviter
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Le Carambar
Si vous aimez les Carambars, vous allez tomber amoureux de cette recette ! Nous 
partons d’une base de gâteau parfumée au carambar ultra moelleuse. Un coeur 
fondant fort en goût de crème de carambar sera mis en insert de ces cupcakes, le 
tout recouvert d’une délicieuse chantilly mascarpone également parfumée à la crème 
de carambar. Une merveille !
Je vous invite à commencer par la préparation de l’insert de crème de carambar car 
celle-ci nécessite une prise au froid.

Planning (3h25)

45 min 40 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Dans une casserole, faites fondre à feu doux 120g de carambar dans 100g de 
lait demi-écrémé (Cela peut prendre un petit moment, il faut être patient et bien 
mélanger sans cesse pour décoller les carambar du fond de la casserole).

4. Hors du feu, ajoutez 100g de beurre demi-sel en morceaux dans la casserole et 
mélangez bien jusqu’à avoir un rendu homogène.

5. Dans un saladier, blanchissez 150g d’oeufs et 70g de sucre en poudre en les 
fouettant.

6. Ajoutez le contenu de la casserole au saladier et mélangez.

7. Mélangez 150g de farine de blé tamisée avec 5g de levure chimique.

8. Ajoutez ce mélange farine/levure à la préparation au carambar.

9. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes et faites cuire environ 20 min 
à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant la lame d’un couteau au coeur d’un 
cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais légèrement humide.

10. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Moelleux au Carambar

 a Lait demi-écrémé : 100g (environ 10cL)

 a Carambar : 120g (environ 15 carambars)

 a Beurre demi-sel : 100g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Sucre en poudre : 70g

 a Farine de blé : 150g

 a Levure chimique : 5g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre en poudre : 70g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Farine de blé : 150g

 a Beurre demi-sel : 152g

 a Lait demi-écrémé : 100g (environ 10cL)

 a Crème liquide entière : 298g (environ 32cL)

 a Mascarpone : 160g

 a Levure chimique : 5g

 a Carambar : 330g (environ 42 carambars)

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Dans une casserole, faites fondre à feu doux 210g de Carambar dans 138g de 
crème liquide entière.

2. Une fois les carambars entièrement fondu, hors du feu, ajoutez 52g de beurre demi-
sel en morceaux et mélangez jusqu’à obtenir un mélange homogène.

3. Laissez refroidir cette préparation au réfrigérateur, puis prélevez en 160g pour la 
préparation du topping.

4. Evidez le coeur de vos cupcakes et garnissez les de crème de carambar (environ 
20g par cupcake).

Les ingrédients de la crème de Carambar

 a Carambar : 210g (environ 27 carambars)

 a Crème liquide entière : 138g (environ 15cL)

 a Beurre demi-sel : 52g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Mettez 160g de crème liquide entière et 160g de mascarpone dans le saladier 
glacé, et fouettez jusqu’à ce qu’ils aient une texture de chantilly épaisse.

4. A l’aide d’une Maryse, incorporez 160g de crème de carambar.

5. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases et inserts.

Les ingrédients de la chantilly au Carambar

 a Crème liquide entière : 160g (environ 17cL)

 a Mascarpone : 160g

 a Crème de Carambar : 160g

Réalisation du topping

mon petit conseil

« Vous pouvez éventuellement décorer votre cupcake d’un petit 
morceau de carambar. Cela donne un côté esthétique sympathique, 
mais ce n’est pas forcément évident à manger (ça colle ! hihi). »

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org



62 63Le Carambar Le Carambar

La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 354 Kcal / 1483 kj

Protéines 4,50 g

Matières grasses 23,13 g

    dont acides gras saturés 12,44 g

Glucides 31,77 g

    dont sucre 16,07 g

Fibres alimentaires 0,46 g

Sel 0,39 g

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,67€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Coco et Chocolat Blanc
Le mélange noix de coco et chocolat blanc est une association très gourmande et 
très appréciée.
Retrouvez cette alliance dans ce cupcake qui sera composé d’une base moelleuse 
de Sponge Cake à la noix de coco et recouvert d’une gourmande ganache montée au 
chocolat blanc.
Je vous invite à commencer par la préparation de la ganache montée car celle-ci 
nécessite une prise au froid.

Planning (3 heures)

30 min 30 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 150°C (302°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Blanchissez 200g de beurre demi-sel mou avec 200g de sucre en poudre en les 
fouettant.

4. Ajoutez petit à petit 200g d’oeufs et fouettez bien au fur et à mesure. La préparation 
peut avoir un visuel comme «tranché», ce n’est pas grave.

5. Incorporez 80g de lait de coco.

6. Dans un autre saladier, mélangez 150g de farine de blé tamisée et 50g de poudre 
de coco.

7. Ajoutez ce mélange farine de blé et poudre de coco à la préparation, et mélangez 
à l’aide d’une Maryse.

8. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes et faites cuire à 150°C (302°F) 
pendant environ 30 minutes.

9. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Sponge Cake Coco

 a Beurre demi-sel mou : 200g

 a Sucre en poudre : 200g

 a Oeuf : 200g (environ 4 oeufs moyen)

 a Lait de coco : 80g (environ 8cL)

 a Farine de blé : 150g

 a Poudre de coco : 50g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre en poudre : 200g

 a Oeuf : 200g (environ 4 oeufs moyen)

 a Farine de blé : 150g

 a Beurre demi-sel mou : 200g

 a Lait de coco : 80g (environ 8cL)

 a Crème liquide entière : 300g (environ 32cL)

 a Poudre de coco : 50g

 a Chocolat blanc : 180g

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Faites fondre 180g de chocolat blanc au Bain-Marie ou au micro-onde.

3. Faites bouillir 60g de crème liquide entière.

4. Incorporez la moitié de la crème liquide entière de la casserole au chocolat blanc 
fondu, et émulsionnez bien en mélangeant à l’aide d’une Maryse. Le mélange va 
être épais et gras, c’est normal.

5. Incorporez le reste de la crème liquide entière de la casserole et émulsionnez bien 
à nouveau pour obtenir un mélange homogène.

6. Ajoutez 240g de crème liquide entière froide et mélangez bien.

7. Laissez prendre cette préparation au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

8. Mettez les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 15 min.

9. Fouettez jusqu’à ce que la préparation ait une texture de chantilly.

10. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

Les ingrédients de la ganache montée au chocolat blanc

 a Chocolat blanc : 180g

 a Crème liquide entière à faire bouillir : 60g (environ 6cL)

 a Crème liquide entière à utiliser froide : 240g (environ 26cL)

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 401 Kcal / 1678 kj

Protéines 5,02 g

Matières grasses 28,54 g

    dont acides gras saturés 19,08 g

Glucides 31,24 g

    dont sucre 23,26 g

Fibres alimentaires 1,17 g

Sel 0,41 g

mon petit conseil

« N’hésitez pas à décorer vos cupcakes de Raffaello Ferrero, l’alliance 
est parfaite ! »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,60€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter
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Le Tout Oréo
Pour les amateurs de ce délicieux biscuit dégusté dans le monde entier, voilà une 
recette de cupcake Oréo ultra gourmande.
La base de Sponge Cake est agrémentée de gros morceaux d’Oréos qui feront la 
surprise à la dégustation, prolongeant le goût prononcé de la chantilly parfumée 
également aux Oréos.
Pour encore plus de gourmandise, chaque cupcake est surmonté d’un Oréo en 
décoration. Vous pouvez également utiliser plusieurs mini Oréo à la place si vous le 
préférez visuellement.

Planning (52 minutes)

30 min 22 min 0 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 120g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Placez un oréo à plat au fond de chacune des caissettes (soit 12 oréos en tout).

5. Coupez 10 biscuits oréos en gros morceaux (par exemple, en 6).

6. Blanchissez 120g d’oeuf et 120g de sucre en poudre en les fouettant ensemble.

7. Ajoutez le beurre demi-sel fondu et fouettez à nouveau.

8. Incorporez 120g de farine de blé tamisée à l’aide d’une Maryse.

9. Ajoutez 48g de crème liquide entière à la préparation et mélangez.

10. Incorporez les morceaux d’oréo à la préparation et mélangez au minimum.

11. Répartissez la préparation équitablement dans les 12 caissettes.

12. Faites cuire environ 22 minutes à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant 
la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais 
légèrement humide.

13. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Sponge Cake Oréo

 a Oeuf : 120g (environ 2 gros oeufs)

 a Sucre en poudre : 120g

 a Beurre demi-sel : 120g

 a Farine de blé : 120g

 a Crème liquide entière : 48g (environ 5cL)

 a Oréo : 242g (22 biscuits, 12 entiers et 10 coupés en morceaux)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre en poudre : 120g

 a Oeuf : 120g (environ 2 gros oeufs)

 a Farine de blé : 120g

 a Beurre demi-sel : 120g

 a Mascarpone : 224g

 a Crème liquide entière : 272g (environ 28cL)

 a Sucre glace : 32g

 a Oréo : 484g (44 biscuits)

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Ouvrez 10 oréos et raclez la crème blanche de fourrage à l’aide d’un couteau.

4. Mixez les biscuits des 10 oréos dont vous avez ôté la crème blanche de fourrage. 

5. Dans le saladier congelé, mettez la crème blanche, que vous venez d’enlever des 
Oréos, avec 224g de mascarpone et 224g de crème liquide entière.

6. Ajoutez 32g de sucre glace au saladier.

7. Fouettez jusqu’à obtenir une texture de chantilly épaisse.

8. Incorporez les oréos mixés délicatement à l’aide d’une Maryse à la chantilly.

9. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

10. Décorez chaque cupcake en plantant un oréo dans le topping.

Les ingrédients de la chantilly mascarpone Oréo

 a Mascarpone : 224g

 a Crème liquide entière : 224g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 32g

 a Oréo : 242g (22 biscuits, 10 pour la chantilly et 12 pour la décoration)

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 402 Kcal / 1683 kj

Protéines 4,45 g

Matières grasses 26,08 g

    dont acides gras saturés 11,54 g

Glucides 36,86 g

    dont sucre 21,28 g

Fibres alimentaires 1,05 g

Sel 0,45 g

mon petit conseil

« Cette recette fonctionne bien avec d’autres biscuits si vous souhaitez 
varier les plaisirs.
Il vous faudra simplement bien peser vos biscuits et non utiliser les 
quantités unitaires que j’indique pour les oréos.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,64€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter
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Le Banoffee
Ces cupcakes sont inspirés de la pâtisserie anglaise «Banoffee Pie». 
Sur une base moelleuse à la banane, vous trouverez un insert fondant de confiture de 
lait, le tout recouvert d’une chantilly mascarpone et de copeaux de chocolat noir.
N’hésitez pas à préparer vos copeaux de chocolat à l’avance et à les mettre au 
réfrigérateur, car cette étape est un peu longue.

Planning (52 minutes)

30 min 22 min 0 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 190°C (374°F).

2. Faites fondre 90g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Dans un bol, mélangez 180g de farine de blé tamisée et 5g de levure chimique.

4. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

5. Ecrasez 420g de bananes dans un saladier à l’aide d’une fourchette.

6. Ajoutez 60g de sucre cassonade et 60g d’oeuf aux bananes, et mélangez.

7. Ajoutez le beurre demi-sel fondu à votre préparation, et mélangez.

8. Incorporez dans la préparation le mélange farine et levure chimique à l’aide d’une 
Maryse.

9. Répartissez la préparation dans les 12 caissettes.

10. Faites cuire à 190°C (374°F) pendant environ 22 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

11. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Moelleux à la banane

 a Banane : 420g (environ 4 bananes, de préférence bien mures)

 a Sucre cassonade : 60g

 a Oeuf : 60g (environ 1 gros oeuf)

 a Beurre demi-sel : 90g

 a Farine de blé : 180g

 a Levure chimique : 5g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Banane : 420g (environ 4 bananes, de préférence bien mures)

 a Sucre cassonade : 60g

 a Oeuf : 60g (environ un gros oeuf)

 a Beurre demi-sel : 90g

 a Farine de blé : 180g

 a Levure chimique : 5g

 a Confiture de lait : 240g

 a Mascarpone : 220g

 a Crème liquide entière : 220g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 44g

 a Chocolat noir : 30g

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. A l’aide d’un économe, râpez 30g de chocolat noir en petits copeaux, et conservez 
ces copeaux dans un bol au réfrigérateur.

2. Préparez une poche à douille.

3. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

4. Mettez 220g de mascarpone, 220g de crème liquide entière et 44g de sucre glace 
dans le saladier glacé, et fouettez jusqu’à avoir une texture de chantilly épaisse.

5. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases et inserts.

6. Saupoudrez vos toppings de copeaux de chocolat noir.

Les ingrédients de la chantilly mascarpone

 a Mascarpone : 220g

 a Crème liquide entière : 220g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 44g

 a Copeaux de chocolat noir : 30g

Réalisation du topping

La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 292 Kcal / 1223 kj

Protéines 4,18 g

Matières grasses 16,41 g

    dont acides gras saturés 6,75 g

Glucides 31,89 g

    dont sucre 19,86 g

Fibres alimentaires 1,30 g

Sel 0,19 g

mon petit conseil

« Prenez des bananes assez mures, elles seront plus simples à 
écraser, et auront plus de parfum. Vous pouvez éventuellement 
décorer vos cupcakes de tranches de bananes séchées.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,61€

Les étapes de la réalisation

1. Evidez vos 12 cupcakes et remplissez les inserts de confiture de lait. Il faut compter 
environ 20g par cupcake.

Les ingrédients

 a Confiture de lait : 240g (environ 20g par insert)

Réalisation de l’insert

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter
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Le Carotte Cream Cheese
Ces cupcakes ont été inspiré du Carrot Cake.
Ils sont composés d’une base très moelleuse parfumée à la carotte, à l’amande et aux 
noix. Le tout est recouvert d’une chantilly aromatisée comme une Cream cheese, que 
l’on peut retrouver dans les desserts à base de Carrot Cake.
Vous pouvez utiliser comme fromage frais du Philadelphia ou du Kiri par exemple. 
Vous pouvez également utiliser du Saint-Morêt, mais cela apportera un petit côté salé 
supplémentaire que tout le monde n’apprécie pas.

Planning (52 minutes)

30 min 22 min 0 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Concassez en petits morceaux 120g de noix.

4. Dans un saladier, mélangez 90g de farine de blé tamisée, 188g de poudre d’amande 
et une pincée de sel.

5. Mixez ou râpez 225g de carottes pour obtenir de tous petits morceaux, et mettez 
les dans un grand saladier.

6. Ajoutez 150g d’oeuf aux carottes et mélangez.

7. Ajoutez 150g de sucre cassonade et mélangez.

8. Ajoutez 45g de jus de citron et mélangez.

9. Incorporez à la préparation le mélange farine et poudre d’amande à l’aide d’une 
Maryse.

10. Ajoutez les noix concassées et mélangez.

11. Répartissez cette préparation de manière homogène dans les 12 caissettes.

12. Faites cuire à 180°C (356°F) pendant environ 22 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

13. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Carrot Cake

 a Carotte épluchée : 225g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Sucre cassonade : 150g

 a Jus de citron : 45g (environ 4,5cL)

 a Farine de blé : 90g

 a Poudre d’amande : 188g

 a Sel : une pincée

 a Noix : 120g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Carotte épluchée : 225g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Sucre cassonade : 150g

 a Jus de citron : 45g (environ 4,5cL)

 a Farine de blé : 90g

 a Poudre d’amande : 188g

 a Sel : une pincée

 a Noix : 120g

 a Mascarpone : 170g

 a Crème liquide entière : 70g (environ 8cL)

 a Sucre glace : 30g

 a Fromage frais : 100g

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Dans un autre saladier, assouplissez 100g de fromage frais en le travaillant avec 
une fourchette ou une Maryse.

4. Mettez dans le saladier glacé 170g de mascarpone, 70g de crème liquide entière et 
30g de sucre glace, et fouettez jusqu’à obtenir une texture de chantilly.

5. Incorporez le fromage frais à la chantilly mascarpone à l’aide d’une maryse.

6. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

Les ingrédients de la chantilly au Cream Cheese

 a Mascarpone : 170g

 a Crème liquide entière : 70g (environ 8cL)

 a Sucre glace : 30g

 a Fromage frais : 100g

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 352 Kcal / 1472 kj

Protéines 7,16 g

Matières grasses 25,24 g

    dont acides gras saturés 2,55 g

Glucides 22,56 g

    dont sucre 14,83 g

Fibres alimentaires 2,74 g

Sel 0,13 g

mon petit conseil

« Vous pouvez parfumer votre Carrot Cake avec des épices, 
comme de la canelle, de la cardamome ou du 4 épices par exemple.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

1,02€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter
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Le Montblanc
Ces cupcakes sont une interprétation du dessert «Le Mont Blanc».
Leur base est composée d’un gâteau ultra moelleux parfumé à la châtaigne. Par 
dessus sera posée une petite meringue française recouverte de crème fouettée sans 
sucre et d’une couche de crème de marron gourmande en filament.
Je vous invite à commencer par la préparation de la meringue qui demande un long 
temps de cuisson et de séchage (vous pouvez les faire la veille si nécessaire).

Planning (3h45)

45 min 2 heures 1 heure

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 150°C (302°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Dans un grand saladier, mettez 120g de farine de châtaigne tamisée, 5g de levure 
chimique, 75g de sucre cassonade et une pincée de sel.

4. Mélangez le tout et faites un puit au centre.

5. Ajoutez dans le puit 75g de lait demi-écrémé, 75g d’huile neutre, 60g de jaune d’oeuf 
et 15g d’extrait de vanille, et mélangez le tout.

6. Montez 90g de blanc d’oeuf en neige en les fouettant.

7. Incorporez délicatement les blancs montés à la préparation de base à l’aide d’une 
Maryse.

8. Répartissez la préparation dans les 12 caissettes de manière homogène.

9. Faites cuire à 150°C (302°F) pendant environ 25 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

10. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Moelleux à la chataîgne

 a Farine de châtaigne : 120g

 a Levure chimique : 5g

 a Sucre cassonade : 75g

 a Sel : une pincée

 a Lait demi-écrémé : 75g (environ 7,5cL)

 a Huile neutre : 75g (environ 8cL)

 a Extrait de vanille : 15g

 a Jaune d’oeuf : 60g (environ 3 jaunes d’oeufs moyen)

 a Blanc d’oeuf : 90g (environ 3 blancs d’oeuf moyen)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Sucre cassonade : 75g

 a Jaune d’oeuf : 60g (environ 3 jaunes d’oeufs moyen)

 a Blanc d’oeuf : 120g (environ 4 blancs d’oeuf moyen)

 a Farine de châtaigne : 120g

 a Levure chimique : 5g

 a Lait demi-écrémé : 75g (environ 7,5 cL)

 a Huile neutre : 75g (environ 8cL)

 a Extrait de vanille : 15g

 a Sel : une pincée

 a Mascarpone : 120g

 a Crème liquide entière : 120g (environ 13cL)

 a Sucre en poudre : 30g

 a Sucre glace : 30g

 a Crème de marron : 400g

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 90°C (194°F).

2. Dans un saladier, fouettez 30g de blanc d’oeuf.

3. Quand les blancs commencent à monter, versez petit à petit 30g de sucre en poudre 
par dessus pour les serrer.

4. Une fois les blancs d’oeuf bien montés, incorporez délicatement 30g de sucre glace 
à l’aide d’une Maryse.

5. Versez cette préparation dans la poche à douille et pochez sur la plaque des 
meringues d’environ 3cm de large et 3cm de haut.

6. Faites cuire les meringues au four à 90°C (194°F) pendant 45 minutes.

7. Ouvrez la porte du four pour laisser échapper la vapeur d’eau.

8. Faites cuire les meringues à 90°C (194°F) à nouveau pendant 45 minutes.

9. Éteignez le four et laissez les meringues sécher à l’intérieur (le four est encore 
chaud, c’est normal) pendant 1 heure.

Les ingrédients de la meringue française

 a Blanc d’oeuf : 30g (environ 1 blanc d’oeuf moyen)

 a Sucre en poudre : 30g

 a Sucre glace : 30g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Mettez 120g de mascarpone et 120g de crème liquide entière dans le saladier 
glacé, et fouettez jusqu’à obtenir une texture de chantilly épaisse.

4. Garnissez votre poche à douille de cette préparation de crème fouettée.

5. Mettez un peu de crème fouettée au centre de la base de cupcake afin de poser 
dessus une meringue.

6. Pochez la crème fouettée tout autour de la meringue pour la recouvrir entièrement.

7. Mettez vos cupcakes au réfrigérateur pour que la crème fouettée durcisse un peu.

8. Mettez dans une poche à douille munie d’une douille à petits trous (une douille 
«herbe») 400g de crème de marron.

9. Prenez un par un les cupcakes du réfrigérateur et pochez la crème de marron sur 
tout le tour du topping du cupcake, en faisant plusieurs passage pour masquer la 
crème fouettée.

Les ingrédients de la crème fouettée

 a Mascarpone : 120g

 a Crème liquide entière : 120g (environ 13cL)

 a Crème de marron : 400g

Réalisation du topping
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La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 311 Kcal / 1303 kj

Protéines 3,49 g

Matières grasses 14,75 g

    dont acides gras saturés 3,02 g

Glucides 40,08 g

    dont sucre 30,30 g

Fibres alimentaires 1,94 g

Sel 0,14 g

mon petit conseil

« Vous pouvez remplacer 50% du poids de la farine de châtaigne par de 
la farine de blé si vous souhaitez un goût moins prononcé en châtaigne. »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,91€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter
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Le Cheesecake
Ces cupcakes ont été inspirés du dessert «Le Cheese Cake».
Sur une base au petit beurre, retrouvez une onctueuse crème de fromage frais à 
déguster avec l’accompagnement de votre choix (coulis de fruits, sauce caramel, 
biscuits émiettés, fruits frais etc.). Voilà une recette de cupcake facile à faire car elle 
ne nécessite pas de cuisson (hormis le fait de chauffer l’eau dans une casserole pour 
faire fondre les feuilles de gélatine), mais une prise au froid. Vous pouvez donc les 
préparer à l’avance sans souci !

Planning (2h30)

30 min 0 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

2. Faites fondre 60g de beurre doux au micro-onde ou à la casserole. Attention à ne 
pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque et 
non translucide. 

3. Mixez 120g de biscuit petit beurre.

4. Versez le beurre sur les biscuits mixés, et mélangez bien.

5. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes, et tassez les biscuits au fond 
à l’aide du dos d’une petite cuillère.

6. Laissez refroidir vos bases de cupcakes au réfrigérateur le temps de préparer le 
topping.

Les ingrédients de la base au petit beurre

 a Petit beurre : 120g

 a Beurre doux : 60g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Petit beurre : 120g

 a Beurre doux : 60g

 a Fromage frais : 175g

 a Sucre en poudre : 35g

 a Sucre vanillé : 15g

 a Petit suisse : 120g (généralement 2 petits suisses)

 a Jus de citron : 10g (environ 1cL)

 a Feuille de gélatine : 8g (environ 4 feuilles)

 a Eau : 100g (environ 10cL)

 a Crème liquide entière : 200g (environ 21cL)

 a Accompagnement : coulis de fruits, sauce caramel, biscuits émiettés, 
fruis frais etc.

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur.

2. Faites ramollir 8g de feuille de gélatine dans un bol d’eau froide.

3. Faites bouillir dans une casserole 100g d’eau.

4. Une fois molle, retirez les feuilles de gélatine du bol d’eau froide, essorez les en 
les écrasant légèrement dans votre main, et faites les dissoudre dans la casserole 
d’eau bouillante, hors du feu, en mélangeant. Laissez tiédir le mélange.

5. Dans un saladier (autre que celui au congélateur), mettez 175g de fromage frais, et 
détendez le en l’écrasant à l’aide d’une Maryse.

6. Ajoutez au fromage frais 35g de sucre en poudre, 15g de sucre vanillé, 120g de 
petites suisses et 10g de jus de citron, et mélangez bien.

7. Ajoutez le contenu de la casserole (eau + gélatine) à votre préparation et mélangez 
vivement.

8. Mettez 200g de crème liquide entière dans le saladier glacé, et fouettez en jusqu’à 
avoir une texture de chantilly.

9. Ajoutez un quart de cette crème fouettée à votre préparation et mélangez vivement 
pour assouplir le tout.

10. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes de manière homogène et 
faites prendre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

11. Au moment de servir, sortez les cupcakes du réfrigérateur et ajoutez 
l’accompagnement de votre choix au dessus.

Les ingrédients de la crème de fromage frais

 a Eau : 100g (environ 10cL)

 a Feuille de gélatine : 8g (environ 4 feuilles)

 a Fromage frais : 175g

 a Sucre en poudre : 35g

 a Sucre vanillé : 15g

 a Petit suisse : 120g (généralement 2 petits suisses)

 a Jus de citron : 10g (environ 1cL)

 a Crème liquide entière : 200g (environ 21cL)

 a Accompagnement : coulis de fruits, sauce caramel, biscuits émiettés, 
fruis frais etc.

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 299 Kcal / 1250 kj

Protéines 4,41 g

Matières grasses 23,10 g

    dont acides gras saturés 14,64 g

Glucides 18,34 g

    dont sucre 15,19 g

Fibres alimentaires 0,41 g

Sel 0,10 g

mon petit conseil

« Vous pouvez utiliser comme fromage frais du Philadelphia 
ou du Kiri par exemple. Vous pouvez également utiliser 
du Saint-Morêt, mais cela apportera un petit côté 
salé supplémentaire que tout le monde n’apprécie pas.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,43€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Pistache - Framboise
Ces cupcakes associent deux parfums complémentaires en dessert, la pistache et la 
framboise.
Sur une base moelleuse à la pistache parsemée de morceaux de framboise, vous 
retrouverez une délicieuse ganache montée à la framboise.
Je vous invite à commencer par la préparation de la ganache montée car celle-ci 
nécessite une prise au froid.

Planning (2h55)

30 min 25 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation
1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 60g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Coupez 60g de framboises en petits morceaux.

5. Dans un saladier, mélangez 60g de farine de blé tamisée et 60g de poudre de 
pistache.

6. Dans un autre saladier, blanchissez 150g d’oeuf avec 60g de sucre en poudre en 
les fouettant vivement.

7. Ajoutez le beurre demi-sel fondu et fouettez le tout.

8. Ajoutez 60g de pâte de pistache et fouettez à nouveau.

9. Incorporez délicatement le mélange farine et poudre de pistache à la préparation 
à l’aide d’une Maryse.

10. Ajoutez les morceaux de framboise à la préparation et mélangez le minimum, 
juste pour avoir des morceaux de framboise partout (mais sans trop les écraser si 
possible).

11. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes et faites cuire à 180°C 
(356°F) pendant environ 25 minutes. 

12. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Moelleux Pistache Framboise
 a Sucre en poudre : 60g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Beurre demi-sel : 60g

 a Pâte de pistache : 60g

 a Farine de blé : 60g

 a Poudre de pistache : 60g

 a Framboise : 60g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Farine de blé : 60g

 a Sucre en poudre : 60g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Beurre demi-sel : 60g

 a Poudre de pistache : 60g

 a Pâte de pistache : 60g

 a Framboise : 140g

 a Chocolat blanc : 150g

 a Crème liquide entière : 250g (environ 26cL)

Préparation Cuisson Repos

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les étapes de la réalisation

1. Faites chauffer et écrasez 80g de framboise dans une casserole jusqu’à obtenir 
une purée de fruits.

2. Faites fondre (au micro-onde ou au bain-Marie) 150g de chocolat blanc.

3. Faites bouillir 50g de crème liquide entière.

4. Incorporez la moitié de la crème liquide bouillante dans le chocolat fondu et 
émulsionnez bien en mélangeant vivement à l’aide d’une maryse.

5. Puis incorporez et émulsionnez le reste de la crème liquide bouillante dans la 
préparation.

6. Ajoutez la purée de framboise à la ganache au chocolat blanc, et mélangez bien. 
Vous pouvez éventuellement passer cette purée au tamis pour enlever les pépins 
de framboise, c’est une question de goût personnel.

7. Mélangez cette ganache à la framboise avec 200g de crème liquide entière froide 
jusqu’à obtenir un mélange homogène.

8. Laissez la préparation refroidir entièrement au réfrigérateur pendant au moins 2 
heures.

9. Mettez le fouet de votre batteur au congélateur pendant 15 minutes.

10. Préparez une poche à douille.

11. Fouettez jusqu’à ce que la ganache montée ait une texture de chantilly.

12. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

Les ingrédients de la Ganache Montée à la Framboise

 a Framboise : 80g

 a Chocolat blanc : 150g

 a Crème liquide entière à bouillir : 50g (environ 5cL)

 a Crème liquide entière froide : 200g (environ 21cL)

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 342 Kcal / 1430 kj

Protéines 6,48 g

Matières grasses 23,85 g

    dont acides gras saturés 12,18 g

Glucides 25,05 g

    dont sucre 19,59 g

Fibres alimentaires 1,36 g

Sel 0,34 g

mon petit conseil

« Saupoudrez vos cupcakes de morceaux de pistaches 
concassés et mettez une framboise sur votre topping, cela 
rajoutera de la gourmandise et du croquant à votre dessert.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

1,14€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Chocolat Stracciatella
Ces cupcakes ont été pensés comme les yaourts stracciatella.
Le but était de retrouver la gourmandise d’une base généreuse aux pépites de chocolat, 
le tout recouvert d’un topping légèrement acide, comme un yaourt, aux copeaux de 
chocolat.
Je vous invite à préparer les copeaux de chocolat pour le topping en avance, car cela 
prend un peu de temps à réaliser.

Planning (2h)

30 min 30 min 1 heure

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation
1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 100g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Concassez 200g de chocolat noir en petits morceaux (attention à ne pas faire de 
morceaux trop gros pour qu’ils ne tombent pas en bas de la préparation).

5. Placez ces petits morceaux de chocolat dans un bol et ajoutez y 50g de farine 
de blé. Mélangez bien pour que chaque morceau de chocolat soit bien enrobé de 
farine.

6. Dans un saladier, mélangez 220g de farine de blé tamisée et 5g de levure chimique.

7. Dans un autre saladier, mélangez 60g d’oeuf et 100g de sucre en poudre.

8. Ajoutez le beurre demi-sel fondu, 160g de lait demi-écrémé et 20g d’extrait de 
vanille, et mélangez bien.

9. Incorporez à la préparation le mélange farine et levure à l’aide d’une Maryse.

10. Ajoutez les morceaux de chocolat enrobés de farine à la préparation et mélangez 
au minimum (le temps que les morceaux soient partout dans la pâte).

11. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes de manière homogène.

12. Faites cuire environ 25 minutes à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant 
la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre de pâte 
«blanche» (mais avec un peu de chocolat fondu) et légèrement humide.

13. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Molleux aux pépites de chocolat
 a Oeuf : 60g (environ 1 gros oeuf)

 a Sucre en poudre : 100g

 a Beurre demi-sel : 100g

 a Lait demi-écrémé : 160g (environ 16cL)

 a Extrait de vanille : 20g

 a Farine de blé : 270g (50g avec le chocolat et 220g avec la levure)

 a Levure chimique : 5g

 a Chocolat noir : 200g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Oeuf : 60g (environ 1 gros oeuf)

 a Sucre en poudre : 100g

 a Beurre demi-sel : 100g

 a Lait demi-écrémé : 160g (environ 16cL)

 a Farine de blé : 270g

 a Levure chimique : 5g

 a Extrait de vanille : 20g

 a Chocolat noir : 230g

 a Mascarpone : 250g

 a Sucre glace : 25g

 a Yaourt nature : 125g

Préparation Cuisson Repos

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les étapes de la réalisation

1. A l’aide d’un économe, réalisez 30g de copeaux de chocolat noir et conservez ces 
copeaux au réfrigérateur.

2. Préparez une poche à douille.

3. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

4. Mettez 250g de mascarpone et 25g de sucre glace dans le saladier glacé, et 
fouettez jusqu’à ce qu’ils aient une texture de chantilly épaisse.

5. Incorporez 125g de yaourt nature à cette chantilly mascarpone à l’aide d’une 
Maryse.

6. Incorporez les copeaux de chocolat à la préparation à l’aide d’une Maryse.

7. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

Les ingrédients de la chantilly au Yaourt et copeaux

 a Mascarpone : 250g

 a Sucre glace : 25g

 a Yaourt nature : 125g

 a Chocolat noir : 30g

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 352 Kcal / 1475 kj

Protéines 5,11 g

Matières grasses 20,82 g

    dont acides gras saturés 8,13 g

Glucides 35,08 g

    dont sucre 19,24 g

Fibres alimentaires 2,07 g

Sel 0,19 g

mon petit conseil

« Vous pouvez utilisez n’importe quel yaourt nature pour cette 
recette, de préférence pas trop liquide. L’intérêt est d’apporter 
une touche d’acidité typique des yaourts stracciatella.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,83€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Speculoos
Si vous aimez les Speculoos, cette recette vous ravira.
Sur une base de sponge cake au Speculoos, vous mordrez dans un insert de crème de 
Speculoos onctueuse, le tout surmonté d’une délicieuse ganache montée au chocolat 
blond et au Speculoos.
Je vous invite à commencer par la préparation de la ganache montée puis de la crème 
en insert car celles-ci nécessitent une prise au froid.

Planning (3h25)

45 min 40 min 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 150g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

4. Blanchissez 150g de sucre en poudre et 150g d’oeuf en les fouettant ensemble.

5. Ajoutez le beurre demi-sel fondu et 90g de petit suisse et fouettez à nouveau.

6. Ajoutez 200g de pâte à spéculoos et fouettez encore.

7. Incorporez délicatement 225g de farine de blé tamisée à la préparation.

8. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes de manière homogène.

9. Faites cuire environ 25 minutes à 180°C (356°F). Vérifiez la cuisson en plantant 
la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, mais 
légèrement humide.

10. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Sponge Cake au Speculoos

 a Sucre en poudre : 150g

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Petit suisse : 90g

 a Beurre demi-sel : 150g

 a Pâte de speculoos : 200g

 a Farine de blé : 225g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Oeuf : 150g (environ 3 oeufs moyen)

 a Sucre en poudre : 195g

 a Beurre demi-sel : 215g

 a Petit suisse : 90g

 a Pâte de speculoos : 370g

 a Farine de blé : 225g

 a Lait demi-écrémé : 255g (environ 25cL)

 a Fécule de maïs : 25g

 a Chocolat blond dulcey : 180g

 a Crème liquide entière : 300g (environ 32cL)

Préparation Cuisson Repos

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les étapes de la réalisation

1. Dans un saladier, mélangez 35g de lait demi-écrémé avec 25g de fécule de maïs 
tamisée.

2. Dans une casserole, faites chauffer 220g de lait demi-écrémé avec 45g de sucre 
en poudre.

3. Lorsque le contenu de la casserole est bouillant, versez le en filet dans le saladier 
lait/fécule en fouettant vivement en même temps pour ne pas obtenir de grumeaux. 
Puis retransvasez le contenu du saladier dans la casserole.

4. Continuez à cuire à feu moyen en fouettant sans s’arrêter, jusqu’à ce que la 
préparation épaississe (comme une crème pâtissière).

5. Hors du feu, ajoutez 65g de beurre demi-sel en morceaux et mélangez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène.

6. Incorporez 90g de pâte de spéculoos à la crème obtenue.

7. Laissez la refroidir au réfrigérateur au moins 1 heure.

8. Evidez le coeur de vos cupcakes et garnissez les de crème au Spéculoos.

Les ingrédients de la crème au Spéculoos

 a Lait demi-écrémé : 255g (environ 25cL, 35g avec la fécule et 220g avec 
le sucre)

 a Sucre en poudre : 45g

 a Fécule de maïs : 25g

 a Beurre demi-sel : 65g

 a Pâte de speculoos : 90g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Faites fondre 180g de chocolat blond au Bain-Marie ou au micro-onde.

2. Faites bouillir 60g de crème liquide entière.

3. Incorporez la moitié de la crème liquide entière de la casserole au chocolat blond 
fondu, et émulsionnez bien en mélangeant à l’aide d’une Maryse. Le mélange va 
être épais et gras, c’est normal.

4. Incorporez le reste de la crème liquide entière de la casserole et émulsionnez bien 
à nouveau pour obtenir un mélange homogène.

5. Ajoutez 80g de pâte de spéculoos à la ganache au chocolat blond et mélangez 
bien.

6. Ajoutez 240g de crème liquide entière froide et mélangez bien.

7. Laissez prendre cette préparation au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

8. Préparez une poche à douille.

9. Mettez les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 15 min.

10. Fouettez jusqu’à ce que la préparation ait une texture de chantilly.

11. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases et inserts.

Les ingrédients de la Ganache Montée au Speculoos

 a Chocolat blond dulcey : 180g

 a Crème liquide entière à bouillir : 60g (environ 6cL)

 a Pâte de speculoos : 80g

 a Crème liquide entière froide : 240g (environ 26cL)

Réalisation du topping

mon petit conseil
« Vous pouvez remplacez le chocolat blond Dulcey par du 
chocolat blanc si c’est plus simple pour vous. N’hésitez pas à 
saupoudrer de morceaux de speculoos concassés au moment 
de servir pour rajouter de la gourmandise et du croquant. »

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 387 Kcal / 1620 kj

Protéines 4,56 g

Matières grasses 25,54 g

    dont acides gras saturés 13,28 g

Glucides 34,64 g

    dont sucre 23,18 g

Fibres alimentaires 0,63 g

Sel 0,41 g

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

1,07€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Tropezienne
Ces cupcakes ont été pensé comme une Tropézienne.
La base est constituée d’une pâte à brioche ne nécessitant pas de temps de «levée» 
pour faciliter la préparation. Par contre la cuisson commencera à basse température 
pour être élevée ensuite. Cette base est recouverte de sucre perlé pour apporter la 
gourmandise et le croustillant.
A l’intérieur, vous dégusterez un insert de crème diplomate à la vanille, c’est à dire une 
crème pâtissière collée à la gélatine et montée à la crème fouettée pour beaucoup de 
gourmandise et de légèreté.
Je vous invite à commencer par la préparation de la crème pâtissière collée nécessaire 
pour le début de la recette de l’insert car celle-ci nécessite une prise au froid.

Planning (2h)

30 min 30 min 1 heure

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes Les étapes de la réalisation
1. Préchauffez votre four à 80°C (176°F).

2. Faites fondre 55g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Utilisez un moule en silicone ou chemisez votre moule en métal de beurre et de 
farine.

4. Faites tiédir 300g de lait demi-écrémé.

5. Versez-y 10g de levure sèche déshydratée pour l’activer.

6. Dans un saladier, mettez 400g de farine de blé tamisée et faites un puit au centre.

7. Ajoutez au centre 50g d’oeuf battu et le beurre demi-sel fondu, et commencez à 
mélanger.

8. Ajoutez petit à petit le lait tiède avec la levure et continuez de mélanger en même 
temps.

9. Travaillez bien la pâte en la mélangeant pour lui donner de l’élasticité.

10. Répartissez votre pâte dans les 12 cavités de vos moules et aplatissez la pour 
obtenir une surface plane.

11. Saupoudrez vos bases de 70g de sucre perlé.

12. Faites cuire à 80°C (176°F) pendant 15 minutes, puis augmentez la température 
à 200°C (392°F) et faites cuire environ 25 minutes.

13. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients de la Brioche
 a Lait demi-écrémé : 300g (environ 29cL)

 a Levure boulangère déshydratée : 10g

 a Farine de blé : 400g

 a Oeuf : 50g (environ 1 oeuf moyen)

 a Beurre demi-sel : 55g

 a Sucre perlé : 70g (= sucre à chouquettes)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Lait demi-écrémé : 420g (environ 41cL)

 a Levure boulangère déshydratée : 10g

 a Farine de blé : 400g

 a Oeuf : 110g (environ 1 gros oeuf et 1 oeuf moyen)

 a Beurre demi-sel : 55g

 a Sucre perlé : 70g (= sucre à chouquettes)

 a Feuille de gélatine : 2g (environ 1 feuille)

 a Sucre en poudre : 30g

 a Fécule de maïs : 12g

 a Extrait de vanille : 18g

 a Crème liquide entière : 120g (environ 12cL)

Préparation Cuisson Repos

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Les étapes de la réalisation
1. Dans un bol d’eau froide, réhydratez 2g de feuille de gélatine en la laissant tremper.

2. Dans une casserole, faites chauffer 120g de lait demi-écrémé.

3. Dans un saladier, mélangez 60g d’oeuf avec 30g de sucre en poudre et 18g d’extrait 
de vanille.

4. Incorporez 12g de fécule de maïs dans le saladier.

5. Versez petit à petit le lait chaud dans le saladier en mélangeant sans s’arrêter.

6. Reversez le contenu du saladier dans la casserole et faites cuites à feu moyen 
jusqu’à ce que la préparation épaississe.

7. Hors du feu, ajoutez la feuille de gélatine essorée à la casserole et mélangez bien.

8. Versez le tout dans un récipient, filmez la préparation au contact avec du film 
alimentaire et laissez entièrement refroidir au réfrigérateur (pendant 2 heures, c’est 
bien).

9. Une fois la crème pâtissière collée bien froide, mettez un saladier et les fouets de 
votre batteur électrique au congélateur pendant 15 min.

10. Coupez le dessus de vos bases afin de la garnir ensuite. Vous aurez donc des 
«chapeaux» plein de sucre perlé de côté.

11. Préparez une poche à douille.

12. Mettez 120g de crème liquide entière dans le saladier glacé, et fouettez jusqu’à 
obtenir une texture de chantilly.

13. Sortez la crème pâtissière collée du réfrigérateur et fouettez la afin de la lisser.

14. Incorporez à l’aide d’une Maryse un quart de la crème fouettée et mélangez bien 
pour assouplir la crème pâtissière.

15. Incorporez délicatement le reste de la crème fouettée à la préparation.

16. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez la sur vos bases 
coupées. Recouvrez ensuite du chapeau sucré par dessus.

Les ingrédients de la Crème Diplomate à la Vanille
 a Feuille de gélatine : 2g (environ 1 feuille)

 a Lait demi-écrémé : 120g (environ 12cL)

 a Oeuf : 60g (environ 1 gros oeuf)

 a Sucre en poudre : 30g

 a Extrait de vanille : 18g

 a Fécule de maïs : 12g

 a Crème liquide entière : 120g (environ 12cL)

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 238 Kcal / 997 kj

Protéines 5,72 g

Matières grasses 8,20 g

    dont acides gras saturés 4,95 g

Glucides 34,86 g

    dont sucre 11,18 g

Fibres alimentaires 1,36 g

Sel 0,16 g

mon petit conseil

« N’utilisez pas de caissette pour les bases de cette 
recette car la pâte à brioche est difficile à l’en décoller.»

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,48€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Moka Tiramisu
Ces cupcakes sont inspirés du dessert «Le Tiramisu».
Sur une base moelleuse de Sponge Cake au Mocaccino, vous trouverez une délicieuse 
chantilly mascarpone aromatisée au café, le goût caractéristique du Tiramisu 
classique.
Je vous invite à commencer par la préparation du café car celui-ci doit être froid 
lorsque vous l’utiliserez. Il s’agit d’un café liquide «comme vous en boiriez» dans une 
tasse, pas d’extrait de café.

Planning (1h07)

30 min 22 min 15 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

3. Dans un bol, mélangez 180g de farine de blé tamisée et 40g de cacao amer tamisé.

4. Blanchissez 180g de beurre demi-sel mou avec 180g de sucre en poudre en les 
fouettant.

5. Ajoutez petit à petit 180g d’oeuf en fouettant bien à chaque ajout.

6. Ajoutez 75g de café froid et mélangez bien.

7. Incorporez à l’aide d’une Maryse le mélange farine et cacao.

8. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes de manière homogène.

9. Faites cuire à 180°C (356°F) pendant environ 22 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

10. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Sponge Cake au Mocaccino

 a Beurre demi-sel mou : 180g

 a Sucre en poudre : 180g

 a Oeuf : 180g (environ 3 gros oeufs)

 a Farine de blé : 180g

 a Cacao amer : 40g

 a Café froid : 75g (environ 7,5cL)

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Beurre demi-sel mou : 180g

 a Sucre en poudre : 180g

 a Oeuf : 180g (environ 3 gros oeufs)

 a Farine de blé : 180g

 a Cacao amer : 50g

 a Café froid : 115g (environ 11,5cL)

 a Mascarpone : 220g

 a Crème liquide entière : 220g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 44g

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Mettez 220g de mascarpone, 220g de crème liquide entière et 44g de sucre glace 
dans le saladier glacé, et fouettez jusqu’à obtenir une texture de chantilly épaisse.

4. A l’aide d’une Maryse, incorporez 40g de café froid

5. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

6. Au moment de servir et à l’aide d’un tamis ou d’une petite passoire, saupoudrez 
10g de cacao amer sur tous les cupcakes.

Les ingrédients de la Chantilly mascarpone au Café

 a Mascarpone : 220g

 a Crème liquide entière : 220g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 44g

 a Café froid : 40g (environ 4cL)

 a Cacao amer : 10g

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 352 Kcal / 1473 kj

Protéines 4,85 g

Matières grasses 24,27 g

    dont acides gras saturés 11,24 g

Glucides 27,81 g

    dont sucre 17,12 g

Fibres alimentaires 1,59 g

Sel 0,33 g

mon petit conseil

«  Préparez le café à l’avance pour qu’il soit froid 
lorsque vous l’ajouterez à vos préparations. Vous pouvez 
utiliser n’importe quel café, celui que vous préférez. »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,53€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Mojito
Ces cupcakes sont inspirés du cocktail Le Mojito.
On part d’une base moelleuse au citron vert. Par dessus sera nappé un onctueux sirop 
de sucre aromatisé au rhum. 
Le tout sera recouvert d’une rafraîchissante chantilly mascarpone à la menthe fraîche.
Je vous invite à commencer par le début de la préparation de la chantilly mascarpone 
à la menthe car celle-ci nécessite un temps d’infusion au réfrigérateur de 12 heures.

Planning (13 heures)

30 min 30 min 12 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 150g de beurre doux au micro-onde ou à la casserole. Attention à ne 
pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque et 
non translucide. Laissez le tiédir.

3. Dans un saladier, mélangez 150g de farine de blé tamisée avec 10g de bicarbonate 
alimentaire.

4. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

5. Blanchissez 100g d’oeuf avec 100g de sucre cassonade en les fouettant.

6. Ajoutez le beurre doux fondu, 50g de jus de citron vert, le zeste d’un citron vert et 
20g de rhum et fouettez à nouveau le tout.

7. Incorporez à l’aide d’une Maryse le mélange farine et bicarbonate.

8. Faites cuire à 180°C (356°F) pendant environ 22 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

9. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Moelleux au Citron vert

 a Oeuf : 100g (environ 2 oeufs moyen)

 a Sucre cassonade : 100g

 a Beurre doux : 150g

 a Jus de citron vert : 50g (environ 5cL)

 a Zeste de citron vert : 1 zeste

 a Rhum : 20g (environ 2cL)

 a Farine de blé : 150g

 a Bicarbonate alimentaire : 10g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Oeuf : 100g (environ 2 oeufs moyen)

 a Sucre cassonade : 150g

 a Beurre doux : 150g

 a Jus de citron vert : 50g (environ 5cL)

 a Zeste de citron vert : 1 zeste

 a Farine de blé : 150g

 a Bicarbonate alimentaire : 10g

 a Mascarpone : 220g

 a Crème liquide entière : 220g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 44g

 a Rhum : 40g (environ 4cL)

 a Eau : 50g

 a Menthe fraîche : 10g

Préparation Cuisson Repos

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org



138 139Le Mojito Le Mojito

Les étapes de la réalisation

1. Dans une casserole, faites bouillir 50g d’eau et 50g de sucre cassonade.

2. Si vous ne souhaitez pas conserver l’alcool du rhum, ajoutez le dans la casserole 
dès le début pour qu’il boue également.

3. Si vous souhaitez conserver l’alcool du rhum, ajoutez le dans la casserole à la fin 
de la cuisson hors du feu.

4. Une fois le sucre cassonade entièrement fondu, utilisez un pinceau alimentaire 
pour imbiber vos bases de ce sirop de sucre au rhum.

Les ingrédients du Sirop de sucre au Rhum

 a Eau : 50g

 a Rhum : 20g (environ 2cL)

 a Sucre cassonade : 50g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Dans un grand saladier, mettez 220g de crème liquide entière et 10g de feuilles 
de menthe ciselées. Laissez cette préparation infuser pendant 12 heures pour un 
maximum de parfum (la veille au soir, c’est parfait).

2. Préparez une poche à douille.

3. Mettez les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 15 min.

4. Passez la crème à la menthe au tamis pour ne conserver que la crème (vous pouvez 
jetez les morceaux de feuilles de menthe).

5. Dans le saladier, mettez la crème liquide infusée à la menthe, 220g de mascarpone 
et 44g de sucre glace, et fouettez jusqu’à obtenir une texture de chantilly épaisse.

6. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

Les ingrédients de la Chantilly mascarpone à la Menthe

 a Mascarpone : 220g

 a Crème liquide entière : 220g (environ 23cL)

 a Sucre glace : 44g

 a Menthe fraîche : 10g

Réalisation du topping

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 355 Kcal / 1486 kj

Protéines 3,74 g

Matières grasses 24,68 g

    dont acides gras saturés 11,12 g

Glucides 27,07 g

    dont sucre 17,21 g

Fibres alimentaires 0,53 g

Sel 0,28 g

mon petit conseil
« Décorez vos cupcakes de zeste de citron vert, de feuilles 
de menthe et/ou de lamelle de citron vert, à votre goût. »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,79€

Le Tout Vanille

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Religieuse
Ces cupcakes ont été inspiré du dessert « La Religieuse ».
La base moelleuse est remplie de pralin craquant. Au dessus se pose un tendre petit 
choux fourré d’une onctueuse crème mousseline au praliné.
La base et le petit choux sont glacés de fondant pâtissier pour maintenir la structure 
et apporter une touche de gourmandise.
La préparation est assez longue et technique, mais l’effet visuel et gustatif est au 
rendez-vous final.
Je vous invite à commencer par la préparation de la crème pâtissière au praliné pour 
le début de la recette de l’insert car celle-ci nécessite une prise au froid.

Planning (4 heures)

1 heure 1 heure 2 heures

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Faites fondre 60g de beurre demi-sel au micro-onde ou à la casserole. Attention à 
ne pas trop le chauffer, il faut qu’il soit «juste fondu», donc de couleur jaune opaque 
et non translucide. Laissez le tiédir.

3. Dans un bol, mélangez 225g de farine de blé tamisée et 5g de levure chimique.

4. Remplissez votre moule à cupcakes de 12 caissettes.

5. Dans un saladier, mélangez 100g d’oeuf et 190g de lait demi-écrémé.

6. Ajoutez 60g de sucre cassonade et le beurre demi-sel fondu.

7. Incorporez la farine et la levure, et mélangez.

8. Ajoutez 150g de pralin et mélangez.

9. Répartissez cette préparation dans les 12 caissettes.

10. Faites cuire à 180°C (356°F) pendant environ 25 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

11. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Moelleux au Pralin

 a Oeuf : 100g (environ 2 oeufs moyen)

 a Lait demi-écrémé : 190g (environ 19cL)

 a Sucre cassonade : 60g

 a Beurre demi-sel : 60g

 a Farine de blé : 225g

 a Levure chimique : 5g

 a Pralin : 150g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)
 a Oeuf : 160g (environ 2 oeufs moyen et 1 gros oeuf)

 a Jaune d’oeuf : 40g (environ 2 jaunes d’oeuf moyen)

 a Lait demi-écrémé : 420g (environ 42cL)

 a Sucre cassonade : 60g

 a Sucre en poudre : 40g

 a Beurre demi-sel : 104g

 a Beurre doux mou : 80g

 a Farine de blé : 261g

 a Fécule de maïs : 25g

 a Levure chimique : 5g

 a Pralin : 150g (amandes/noisettes caramélisées)

 a Praliné : 70g (pâte de pralin)

 a Eau : 30g (environ 3cL)

 a Fondant pâtissier : 200g

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Dans une casserole, faites bouillir 200g de lait demi-écrémé.

2. Dans un saladier, fouettez 40g de jaunes d’oeuf avec 40g de sucre en poudre.

3. Ajoutez au saladier 25g de fécule de maïs et mélangez pour obtenir un mélange 
homogène.

4. Versez le lait bouillant dans le saladier en fouettant sans s’arrêter.

5. Reversez le contenu du saladier dans la casserole et faites cuire à feu moyen 
jusqu’à ce que le mélange épaississe.

6. Hors du feu, ajoutez 20g de beurre demi-sel en petits morceaux et mélangez bien 
pour que le beurre fonde et s’incorpore.

7. Ajoutez 70g de praliné à cette crème pâtissière et mélangez bien.

8. Versez la crème pâtissière au praliné dans un plat (pour aider au refroidissement), 
filmez la au contact avec du film alimentaire et mettez la au réfrigérateur pour 
refroidissement complet (2 heures, c’est bien).

9. Préparez une poche à douille avec une douille d’environ 5mm de diamètre (pour 
fourrer vos petits choux).

10. Une fois refroidie, fouettez la crème pâtissière pour la lisser.

11. Tout en continuant de fouetter, ajoutez petit à petit 80g de beurre doux bien mou 
jusqu’à obtenir un mélange homogène.

12. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et conservez la au 
réfrigérateur.

Les ingrédients de la Crème Mousseline au Praliné

 a Lait demi-écrémé : 200g (environ 20cL)

 a Jaune d’oeuf : 40g (environ 2 jaunes d’oeuf moyen)

 a Sucre en poudre : 40g

 a Fécule de maïs : 25g

 a Beurre demi-sel : 20g

 a Beurre doux mou : 80g

 a Praliné : 70g

Réalisation de l’insert

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 200°C (392°F).

2. Préparez une poche à douille avec une douille à petit four ou une grosse douille 
unie pour pocher vos choux.

3. Dans une petite casserole, portez à ébullition 30g d’eau, 30g de lait et 24g de beurre 
demi-sel en morceaux.

4. Hors du feu, ajoutez 36g de farine tamisée et mélangez avec une spatule pour 
obtenir une pâte épaisse.

5. Remettez sur le feu 2 minutes en remuant sans s’arrêter pour dessécher la pâte.

6. Mettez cette pâte dans un saladier, ajoutez 60g d’oeuf et remuez jusqu’à obtenir 
une pâte homogène.

7. Garnissez votre poche à douille de votre pâte à choux et pochez de petits choux 
d’environ 2cm de diamètre. Vous en aurez trop par rapport aux cupcakes, mais 
vous pourrez les déguster à côté ensuite. :-)

8. Si vous avez utilisé une douille unie (et non à petit four avec des dents), rayez les 
choux à l’aide d’une fourchette.

9. Faites cuire à 200°C (392°F) pendant environ 20 minutes. Les petits choux doivent 
être bien gonflés et dorés.

10. Une fois vos petits choux refroidit, faites un petit trou en dessous à l’aide d’un 
couteau, et garnissez les de crème mousseline au praliné.

11. Faites chauffer votre fondant pâtissier jusqu’à 35°C (95°F) maximum pour le 
détendre, et glacez vos petits choux. Puis glacez vos cupcakes et posez de suite 
un petit choux dessus tant que le fondant n’a pas durcit.

Les ingrédients du Petit Choux Glacé

 a Eau : 30g (environ 3cL)

 a Lait demi-écrémé : 30g (environ 3cL)

 a Beurre demi-sel : 24g

 a Farine de blé : 36g

 a Oeuf : 60g (environ 1 gros oeuf)

 a Fondant pâtissier : 200g

Réalisation du topping
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La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 314 Kcal / 1314 kj

Protéines 5,48 g

Matières grasses 15,62 g

    dont acides gras saturés 7,18 g

Glucides 37,59 g

    dont sucre 23,13 g

Fibres alimentaires 0,90 g

Sel 0,20 g

mon petit conseil
« Si les parties «petit choux et fondant» vous font peur, vous pouvez 
réaliser des cupcakes praliné plus simple. Il vous suffit de réaliser les 
bases au pralin, de faire un insert de crème pâtissière au praliné et 
de recouvrir le tout d’une chantilly mascarpone que vous aromatiserez 
d’un peu de praliné. »

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

0,84€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le Saumon fumé Chèvre
Voilà une délicieuse recette de cupcakes salés à servir en entrée ou en apéritif.
La base est très moelleuse et parfumée au saumon fumé et à l’emmental.
Par dessus, vous pocherez une onctueuse chantilly au chèvre frais et à la ciboulette.
Vous pouvez la décliner avec d’autres ingrédients sans souci, il vous suffit de 
remplacer les 300g de saumon fumé par 300g d’une autre garniture (olives, dinde 
etc.), et d’aromatiser la chantilly (safran, cumin, aneth etc.). 
Pensez juste à ajuster l’assaisonnement en conséquence (le saumon fumé étant 
naturellement salé).

Planning (55 minutes)

30 min 25 min 0 min

Voici à titre indicatif le temps pour réaliser ces cupcakes

Les étapes de la réalisation

1. Préchauffez votre four à 180°C (356°F).

2. Utilisez un moule en silicone ou chemisez votre moule en métal de beurre et de 
farine.

3. Coupez 300g de saumon fumé en petits morceaux.

4. Dans un saladier, mélangez 150g d’oeuf.

5. Ajoutez 110g de farine de blé tamisée et mélangez.

6. Ajoutez 110g de lait demi-écrémé et 45g d’huile d’olive, et mélangez à nouveau.

7. Ajoutez 200g d’emmental râpé et mélangez.

8. Incorporez enfin le saumon fumé et mélangez.

9. Répartissez votre pâte dans les 12 cavités de vos moules de manière homogène.

10. Faites cuire à 180°C (356°F) pendant environ 25 minutes. Vérifiez la cuisson en 
plantant la lame d’un couteau au coeur d’un cupcake. Celle-ci doit ressortir propre, 
mais légèrement humide.

11. Laissez refroidir vos bases de cupcakes à température ambiante.

Les ingrédients du Muffin au Saumon Fumé

 a Oeuf : 150g (environ 2 oeufs moyen)

 a Farine de blé : 110g

 a Lait demi-écrémé : 110g (environ 11cL)

 a Huile d’olive : 45g (environ 5cL)

 a Emmental râpé : 200g

 a Saumon fumé : 300g

Réalisation de la base

Liste complète des ingrédients (12 cupcakes)

 a Oeuf : 150g (environ 2 oeufs moyen)

 a Farine de blé : 110g

 a Lait demi-écrémé : 110g (environ 11cL)

 a Huile d’olive : 45g (environ 5cL)

 a Emmental râpé : 200g

 a Saumon fumé : 300g

 a Mascarpone : 250g

 a Crème liquide entière : 125g (environ 1,5cL)

 a Chèvre frais : 100g

 a Ciboulette : 5g

 a Sel, poivre : QS (quantité suffisante)

mon petit conseil

«  N’utilisez pas de caissette pour les bases de cette 
recette car la pâte est très difficile à l’en décoller. »

Préparation Cuisson Repos
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Les étapes de la réalisation

1. Préparez une poche à douille.

2. Mettez un saladier et les fouets de votre batteur électrique au congélateur pendant 
15 min.

3. Mettez 250g de mascarpone et 125g de crème liquide entière dans le saladier 
glacé, et fouettez jusqu’à obtenir une texture de chantilly épaisse.

4. Incorporez à l’aide d’une Maryse 100g de fromage de chèvre frais et 5g de ciboulette 
ciselée.

5. Assaisonnez à votre goût avec du sel et du poivre.

6. Garnissez votre poche à douille de cette préparation et pochez vos toppings sur 
vos bases.

Les ingrédients

 a Mascarpone : 250g

 a Crème liquide entière : 125g (environ 1,5cL)

 a Chèvre frais : 100g

 a Ciboulette : 5g

 a Sel, poivre : QS (quantité suffisante)

Réalisation du topping La conservation

Voici à titre indicatif les temps de conservation

Les valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Énergie 280 Kcal / 1174 kj

Protéines 11,85 g

Matières grasses 22,35 g

    dont acides gras saturés 6,85 g

Glucides 7,60 g

    dont sucre 1,03 g

Fibres alimentaires  0,35 g

Sel 0,28 g

Prix par cupcake

Et voici une estimation du prix pour un cupcake :

1,56€

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

30 min 48 heures A éviter

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Au Secours !!!
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Questions Fréquentes
Il existe bon nombre de questions récurrentes lorsque l’on souhaite réaliser des 
cupcakes. J’ai décidé de vous créer une petite “Foire Aux Questions” pour répondre 
aux plus courantes :

Mes bases de cupcakes ne sont pas assez cuites.

De manière générale, que ce soit pour des bases de cupcakes ou pour des gâteaux 
autres, je vous invite à toujours vérifier la cuisson de ceux-ci. Nous ne possédons pas 
tous le même matériel, que ce soit le four, le moule, les plaques de cuisson etc. Donc 
nous ne pouvons pas avoir tous le même temps de cuisson.
Pour vérifier la cuisson de vos bases, plantez la lame d’un couteau au coeur de l’un de 
vos cupcakes (pas sur le côté, les côtés cuisent plus vite que le centre). La lame de 
votre couteau doit ressortir propre (sans pâte de préparation dessus), mais légèrement 
humide de condensation.

Quels ustensiles dois-je utiliser pour mélanger mes préparations ?

En général, j’aime travailler mes préparations avec une Maryse. Cela me permet de 
bien émulsionner mes préparations lorsque c’est nécessaire, et surtout de bien racler 
les bords et le fond de mes bols pour récupérer un maximum de préparation et obtenir 
un résultat homogène.
La Maryse permet également de bien incorporer les éléments “fragiles” sans les 
casser, comme les oeufs en neige ou la crème fouettée. Vous pouvez délicatement 
soulever la masse en dessous pour la faire revenir au dessus.
Aussi, à partir du moment où une recette ne vous précise pas de fouetter vos 
ingrédients, je vous conseille d’utiliser une Maryse.

Quel type de cuisson de four faut-il privilégier, chaleur tournante ou convection 
naturelle ?

De manière générale, je vous conseille de cuire vos pâtisseries avec une convection 
naturelle, c’est à dire le “four traditionnel” où l’on utilise une résistance en bas et une 
autre en haut du four. Vous obtenez ainsi une cuisson plus lente et uniforme.
Par contre, si vous faites cuire vos cupcakes sur 2 niveaux de votre four, je vous 
conseille d’utiliser une cuisson en chaleur tournante, mais en baissant la température 
conseillée dans la recette de 10°C. La chaleur sera mieux répartie dans votre four 
entre les 2 niveaux, mais vous risquez un résultat un peu moins homogène car cela 
assèche légèrement les bords.

J’ai des grumeaux dans mes préparations.

Cela peut arriver, notamment lorsque l’on ne tamise pas ses ingrédients secs avant de 
les intégrer (farine, poudre d’amande, cacao, fécule de maïs etc.).
Les ingrédients liquides enrobent alors les ingrédients secs en paquet au lieu de les 
amalgamer, et les grumeaux se forment.
Pour résoudre ce souci, il vous suffit de passer votre préparation au travers d’un tamis 
et d’écraser ces grumeaux à l’aide d’une Maryse pour les incorporer.
Vous pouvez éventuellement utiliser un mixeur plongeant pour les broyer.

Mes bases de cupcakes sont trop gonflées.

Pour ma part, j’aime bien avoir des bases bien gonflées. Je trouve que cela apporte 
plus de gourmandise visuelle.
Mais si vous préférez avoir des bases assez planes pour mieux gérer le pochage de 
vos toppings, alors n’ayez pas de scrupules et coupez simplement « le chapeau » de 
vos bases de cupcakes pour obtenir un rendu plus plat et moins haut.
Bien entendu, ne jetez pas ces « chapeaux », mangez les au petit déjeuner par exemple. 
;-)

Je veux faire ma propre recette de cupcake !

En voilà une excellente idée !
Si vous souhaitez concevoir vos propres recettes de cupcake, je ne peux que vous y 
encourager vivement. C’est une super expérience, qui demande souvent beaucoup 
de tests, un peu de frustration, mais quelle satisfaction quand la recette finale est 
trouvée !
Si vous ne savez pas par où commencer, essayez de partir de la recette de base que 
je vous présente au début de cet ebook, avec une simple chantilly aromatisée par 
dessus. Goûtez, ajustez, faites tester, ré-ajustez, agrémentez, ré-ré-ajustez etc. 

Mais surtout, faites vous plaisir !!!

Acheté par patricia Morace, cuisine@morace.org
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Le petit mot de la fin
Découvrez mon autre ebook :

J'ai adoré réaliser ce livre et vous présenter mes 
recettes, mais je n'y serai jamais parvenue sans l'aide 
de mon Amour, Jérémy. Un grand merci de ton sou-
tien au quotidien pour me pousser dans cette magni-
fique aventure qu'est MyCake. Je n'y serai pas parve-
nue sans toi et je ne pourrai probablement jamais te 
montrer la hauteur de ma reconnaissance... 

Merci également à mes enfants, Shana et Charly, pour 
qui je me suis lancée aussi passionnément dans la  
Pâtisserie. Ça ne doit pas être facile de voir votre ma-
man travailler autant à la maison au lieu de jouer avec 
vous... Mais vous êtes courageux et vous me soute-
nez fort fort (notamment en mangeant mes gâteaux ! 
hihi), aussi vraiment merci mes Amours !

Un très grand merci à Kevin Lieber pour m’avoir fait 
des photographies aussi belles et mettant à ce point en valeur la gourmandise de mes cupcakes. 
Ton soutien et ton professionnalisme m’ont été d’un grand secours.
C’était super d’avoir vos retours à Jennifer, Dae et toi sur le goût et l’équilibre de chacune des  
recettes afin que je les améliore toujours et encore. Vous êtes trois chouchous en or !

Merci aussi à ma Maman d’avoir endurer la relecture de mon ebook. Pas évident de relire un livre 
de recettes, mais tu l’as fait avec beaucoup de bienveillance et de sérieux, je t’Aime fort ! 

Et enfin, un très grand merci à Vous, qui vous êtes procurés mon livre numérique et qui me donnez 
l’envie d’expérimenter, tester et me former sur de nouvelles recettes et techniques de Pâtisserie 
afin de pouvoir vous les transmettre dans les meilleures conditions. 

C'est grâce à Vous que MyCake est une communauté aussi grande et remplie de passionnés dont 
l'imagination apporte un émerveillement quotidien à tous ceux qui viennent visiter notre site. 

C'est pour Vous que je mets en place des outils de Cake Design et Pâtisserie avec les dernières 
nouveautés pour apporter toujours plus de magie et de gourmandise dans notre monde. 

Alors n'hésitez plus, lancez-vous ! Et même si ça peut être parfois difficile, et que vous n'êtes pas 
totalement satisfait de votre travail, gardez votre motivation ! 
La Pâtisserie est un monde merveilleux et avec les bonnes as-
tuces, tout sera à la portée de vos mains !

Encore merci, merci à Vous ! Et à très très bientôt ! ^^

Crédit photographique : Kevin Lieber https://www.photofood.fr
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