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Salut toi ! 

Si tu lis ces quelques lignes c'est que tu as acheté mon Ebook pour te
faire des petits plats maison simples mais gourmands et je t'en
remercie sincèrement !

Si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi je m'appelle Myrtille,
j'ai 29 ans et je suis très gourmande !

Ce que tu dois savoir sur moi c'est que j'aime la cuisine par dessus tout,
elle est pour moi une véritable passion venue sur le tard et est devenue
un véritable exutoire.

J'aime cuisiner pour les autres et j'aime ravir les papilles des gens que
j'aime ! Mes recettes sont la plupart du temps très simples et très
faciles à reproduire et c'est pour cela que je les aime autant !

Si tu me suis sur Instagram @petite_liicorne ou bien encore sur mon
blog, tu y trouveras pleins de recettes sucrées ou salées !
 
Dans ce tout premier ebook, tu trouveras 10 recettes salées et 10
recettes sucrées. Ce sont des recettes très faciles à réaliser même si
certaines demanderont un peu plus de temps de préparation que
d'autres ! En tout cas j'espère que tu te régaleras ! 
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Recettes sucrées :



Houmous de potiron



200 grammes de chair de potiron cuit
160 grammes de pois chiches cuits égouttés
1 oignon ou 1 échalote 
1 gousse d'ail
1 cuillère à soupe de Tahini
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café d'huile de sésame
6-7 feuilles de coriandre fraîche ciselées
Sel / Poivre
1/2 citron jaune
1 cuillère à café de cumin en poudre

Commencez par peler, épépiner et couper le potiron en cubes.
Faites le cuire à la vapeur pendant 35 à 40 minutes (il faut qu'il soit
tendre sinon prolongez la cuisson). Égouttez et laissez refroidir. 
Dans un mixeur, déposez les 200 grammes de potiron cuit. 
Puis ajoutez les pois chiches, le Tahini, le jus de citron et le cumin en
poudre.
Mixez environ 1 minute.
Puis ajoutez les feuilles de coriandre fraîche ciselées, la gousse d'ail,
l'oignon/échalote coupé en 4, l'huile d'olive et l'huile de sésame. 
Salez et poivrez si besoin.
Mixez jusqu'à obtention d'une préparation homogène et lisse.
Mettez votre préparation dans un bol, couvrez le à l'aide de
cellophane et mettez au frigo jusqu'au moment de servir. Vous
pourrez déguster ce houmous avec des gressins, des crudités ou bien
encore du bon pain chaud maison !
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Ingrédients :  (pour 450 grammes environ)



Risotto de citrouille à l'Appenzeller & aux noisettes



250 grammes de chair  de citroui l le cuite 
120 grammes de r iz Arborio 
1 échalote 
1 gousse d'ai l
Poivre
1 l i tre d’eau + 1 boui l lon cube (végétal  ou non)
40 grammes de noisettes concassées
90 grammes d'Appenzel ler
Hui le d 'ol ive

Commencez par peler et épépiner votre citrouille, puis coupez la en cubes.
Faites la cuire à la vapeur pendant 40 minutes environ, égouttez la. Écrasez-
la à l'aide d'une fourchette et réservez.
Pendant ce temps, émincez l'échalote et l'ail.
Faites bouillir 1 litre d'eau. Une fois l'eau bouillie émiettez votre bouillon
cube (Ici vous choisirez selon vos préférences un bouillon cube de légumes,
de poulet, de boeuf). Mélangez et réservez.
Dans une casserole chaude, versez un peu d'huile d'olive et ajoutez l'oignon
et l'ail préalablement émincés. Faites revenir 1 à 2 minutes.
Ajoutez le riz et faites le revenir à feu moyen jusqu'à ce qu'il devienne
translucide en remuant régulièrement.
Ajoutez ensuite une louche du bouillon préparé et versez sur le riz.
Remuez très régulièrement le risotto. Dès que le liquide est complètement
absorbé rajoutez une louche de bouillon. Répétez l'opération jusqu’à ce que
le riz soit cuit.
Au moment de verser la dernière louche de bouillon, ajoutez également la
chair à citrouille cuite. Poivrez. Mélangez. 
Quand le risotto est prêt, râpez par dessus l'Appenzeller, ajoutez les
noisettes concassées et mélangez environ 2 minutes.
Servez aussitôt.  
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Ingrédients : (pour 3 personnes environ)



Tenders de poulet au four  



Ingrédients : (pour 10-12 tenders environ)

Préchauffez le four à 180°.
Commencez par concasser grossièrement les corn flakes.
Dans un bol, mélangez l'oeuf, la moutarde, le thym, le sel, le poivre
et le piment d'Espelette.
 Découpez les filets de poulet en sticks. (La taille des tenders se fait
selon vos envies)
Dans un bol, versez vos corn flakes concassés.
 Trempez un morceau de poulet dans la préparation avec l'oeuf, puis
dans la farine.
 Puis trempez une nouvelle fois dans l’oeuf et enfin trempez dans les
corn flakes concassés.Recouvrez bien tout le poulet de corn flakes.
Disposez le sur la plaque du four préalablement recouverte de papier
cuisson. 
Répétez l'opération avec tous les morceaux de poulet.  
Enfournez pour 15 minutes à 180 °.
Dégustez avec une salade ou bien encore des frites maison ! 
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300 grammes de filets de poulet
1 oeuf
 130 grammes de corn flakes non sucrés
1 cuillère à café de moutarde
1 pincée de piment d'Espelette
1 bol de farine (environ 50-60 grammes)
Sel / Poivre
Thym



Caviar de lentilles 



100 grammes de lentilles 
1/2 cuillère à café de paprika fumé 
2 cuillères à café de moutarde 
1 gousse d'ail 
1 échalote 
7 cl d’huile d’olive 
5-6 brins de Thym
 5-6 brins de ciboulette 
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 
Sel / Poivre 
5-6 feuilles de coriandre fraîche

Ingrédients : (pour un apéro nombreux !)

Commencez par faire cuire les lentilles comme à votre habitude.
Pendant ce temps là, épluchez l'échalote et l'ail. Réservez.
Quand vos lentilles sont cuites, égouttez les et laissez les refroidir.
Puis dans un mixeur, déposez tous les ingrédients et mixez 2-3
minutes jusqu'à obtention d'une texture lisse. (Le temps différera selon
la puissance de votre mixeur) 
Goûtez et assaisonnez si besoin et mixez de nouveau.
Couvrez et disposez au frais jusqu'au moment de servir.
Vous pourrez tartiner le caviar de lentilles sur des tranches de pain
frais c'est un régal !

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.



Polenta crémeuse aux champignons et au parmesan 



Ingrédients : (pour 2 personnes)

125 grammes de polenta
60 cl d'eau
1 bouillon cube de légumes
15 champignons de Paris
1 gousse d'ail
1 échalote
4 grosses cuillères à soupe de parmesan râpé 
2 cuillères à soupe de ricotta
Sel / Poivre
Huile d'olive

Nettoyez délicatement les champignons à l'aide d'un linge propre et
humide.
Emincez les champignons, l'échalote et l'ail.
Dans une poêle chaude, versez un peu d'huile d'olive et faites revenir
à feu doux les champignons, l'échalote et l'ail.
Pendant ce temps, dans une casserole, ajoutez l'eau et faites la
bouillir. Puis ajoutez-y le bouillon cube émietté.
Remuez et ajoutez la polenta en pluie. 
Fouettez vivement pendant quelques minutes à feu moyen (environ
3-4 minutes, cela va très vite!). 
Ajoutez ensuite la ricotta et le parmesan râpé et remuez de nouveau
pendant environ 1 minute à feu moyen. Salez et poivrez si
nécessaire.
Versez la polenta dans vos assiettes et déposez par dessus les
champignons cuits.
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 (Attention la polenta durcit très vite! Le plat est donc à préparer et à déguster à la minute ! ) 



Quiche au thon & aux poireaux



Ingrédients : (pour 4 parts) 
1 oeuf 
250 grammes de farine
1 pincée de sel
100 grammes de beurre demi sel mou 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe d’origan séché

1 poireau (150-200 grammes) 
1 oeuf 
1 boîte de thon de 130 grammes égouttée
1/2 cuillère à café de piment d’Espelette 
Sel / poivre 
40 grammes de gruyère râpé 
5 cl de crème liquide 
10 cl de lait
1 cuillère à café d'origan séché

Pâte sablée :

Appareil à quiche :

Préparez la pâte à tarte : Dans un saladier, mettez la farine et le beurre mou coupé en
morceaux. Commencez à pétrir du bout des doigts.
Ajoutez ensuite l'oeuf, l'origan séché, la pincée de sel et l'huile d'olive. Travaillez la pâte et
formez une boule que vous filmerez et placerez au frais pendant minimum 30 minutes. 
Nettoyez le poireau et émincez-le.
Dans une poêle chaude, déposez le poireau émincé et ajoutez-y un fond d'eau.
Faites cuire à feu moyen pendant 10 minutes environ en remuant régulièrement.
Préchauffez le four à 180°. 
Egouttez la boîte de thon. Réservez.
Dans un saladier, déposez un oeuf, la crème liquide et le lait. Fouettez.
Ajoutez ensuite le sel, le poivre, le piment d'Espelette, l'origan, le gruyère râpé et mélangez. 
Sortez la pâte brisée du frigo, et étalez la sur votre plat à tarte, piquez-la à l'aide d'une
fourchette.
Sur votre pâte à tarte, étalez de la moutarde, puis le thon en miettes par dessus.
Versez par dessus l'appareil à quiche.
Enfournez pendant 30 minutes à 180 °. Pour les plus gourmands vous pourrez rajoutez un peu
de fromage râpé par dessus ! 
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Linguine à la Ricotta et au citron



Faites cuire vos linguines.
Egouttez les pâtes, mais gardez une louche d'eau de cuisson de côté.
Remettez les pâtes dans votre casserole.
Ajoutez la ricotta et mélangez.
Ajoutez la louche d'eau de cuisson des pâtes. 
Puis le parmesan, salez et poivrez.
Mélangez de nouveau.
Ajoutez le jus d'un demi citron et mélangez.
Ciselez quelques feuilles de basilic.
Servez aussitôt et parsemez les pâtes de feuilles de basilic ciselées et
régalez-vous.

1.
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10.

180 grammes de linguine 
120 grammes de ricotta 
20 grammes de parmesan râpé 
Quelques feuilles de basilic 
Sel / Poivre
1/2 citron jaune 

Ingrédients : (pour 2 personnes)



Gyozas aux crevettes



Ingrédients : (pour 15 à 20 gyozas)
200 grammes de farine
10 cl d'eau

120 grammes de crevettes
1 échalote 
1 gousse d'ail
Gingembre frais
2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée
Coriandre fraîche 
Sel / Poivre

Pour la pâte à gyozas :

Pour la farce :

Préparez la pâte à gyozas : Dans un saladier, déposez la farine et ajoutez l'eau.
A la main, pétrissez énergiquement la pâte pendant environ 10 minutes, vous devez
obtenir une pâte non collante. 
Puis faites une boule avec la pâte et enroulez-la dans du cellophane et mettre au frais
pendant 1 heure.
Préparer la farce à gyozas : Emincez très finement l'échalote et l'ail.
Dans un saladier déposez vos crevettes, l'échalote, l'ail et la sauce soja sucrée. Mélangez.
Râpez un peu de gingembre, ciselez environ 4 feuilles de coriandre fraîche et ajoutez-les
aux crevettes. Salez, poivrez et mélangez.
Couvrez et laissez mariner pendant 1 heure au frais.  
Coupez la boule de pâte en 12-15 petits morceaux. Etalez finement les pâtons de pâte à
l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
A l'aide d'un emporte-pièce (ou d'un verre), découpez les pâtons (répétez jusqu'à
épuisement de la pâte).
Dans un petit ramequin versez un peu d'eau froide, puis prenez un disque de pâte dans
votre main, humidifiez votre doigt puis mouillez tout le contour du gyoza.
Venez ensuite déposer 1 cuillère à café de farce au centre du rond de pâte.
Pliez le gyoza en deux pour former une demie lune et pincez le milieu.
Avec votre index droit, réalisez un premier pli et pincez bien. Répétez la même
opération sur le reste du gyoza (Pincez bien la pâte pour ne pas que la farce s'échappe!).
Si vous le souhaitez il y a un tuto en IGTV sur mon profil Instagram ! 
Dans une poêle chaude huilée, déposez les gyozas sur la face plate et faites les roussir
quelques minutes. Il faut que le dessous du gyoza soit bien doré.
Puis faites cuire les gyozas à la vapeur environ 30-35 minutes. Dégustez de suite en les
trempant dans de la sauce soja ! 
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https://www.instagram.com/tv/B-U9wdbBHOr/


Sandwich façon McBaguette 



Ingrédients : (pour 2 personnes)   

1 sachet de levure de boulanger déshydratée
200 grammes de farine 
1 cuillère à café rase de sel fin
12 cl d'eau tiède 
(Vous pouvez aussi prendre une bonne
baguette fraîche chez le boulanger !) 

4 steaks hachés de boeuf (2 par sandwich)
4-6 tranches d'emmental
Salade iceberg
Beurre 
Moutarde à l'ancienne 
1/2 oignon
10 cl de crème liquide
Sel / Poivre

Pâte à pain :

Préparez la baguette : Dans votre robot versez la levure de boulanger et l'eau
tiède (ATTENTION l'eau doit être impérativement tiède pour réhydrater la
levure. Si l'eau est froide, cela tuera la levure et votre pâte ne gonflera pas lors
de la pousse).
Pétrissez pendant 1 à 2 minutes. (Si vous avez une fonction spécial pain c'est
encore mieux!)
Puis ajoutez la farine et le sel. Mélangez de nouveau quelques minutes, votre
pâte doit former une jolie boule un peu collante. 
 Tapissez le fond d'un saladier de farine, et y déposer la boule de pâte. Couvrez
d'un linge propre et humide et laissez pousser à température ambiante pendant
1 heure. 
Pétrissez ensuite la pâte et donnez lui une forme de long boudin pour former la
baguette. Ciselez le haut de la pâte à l'aide d'un ciseau ou d'un couteau. 
Sur la plaque du four recouverte de papier cuisson, déposez la baguette.
Recouvrez de nouveau d'un linge propre et humide et laissez pousser 30-45
minutes à température ambiante.
Faites préchauffer le four à 220°. Ajoutez un peu d'eau dans la plaque du four
sous le papier cuisson et enfournez pendant 25-30 minutes.

1.
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7.



7. Préparez la sauce à la moutarde : Emincez l'oignon finement.
8. Dans une poêle chaude, déposez une noix de beurre et ajoutez l'oignon
émincé. 
9. Remuez et ajoutez 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne.
10. Ajoutez ensuite la crème liquide. Salez, poivrez et remuez.
11. Laissez mijoter environ 5 minutes à feu moyen. Réservez.
12. Dans une poêle chaude, déposez à nouveau une noix de beurre et
faites cuire les steaks hachés. (Ici la cuisson est libre selon vos goûts et
surtout selon la qualité de la viande choisie!)
13. Pendant ce temps-là, découpez votre baguette en deux portions. Puis
redécoupez-la dans le sens de la longueur pour pouvoir la garnir.
14. Ciselez la salade iceberg (environ 1 feuille par sandwich) 
15. Nappez généreusement l'intérieur de la baguette de sauce à la
moutarde.
16. Déposez deux steaks hachés cuits sur la sauce moutarde, puis par
dessus ajoutez les tranches d'emmental et la salade ciselée. 
17. Refermez le sandwich, dressez le deuxième et dégustez aussitôt. 

Suite de la recette



Sablés au parmesan et aux herbes



Ingrédients : (Pour environ 30 mini sablés)

120 grammes de beurre demi-sel mou
120 grammes de farine
80 grammes de parmesan râpé 
1 cuillère à soupe de thym
1 cuillère à soupe d’origan 
Poivre
1 oeuf

Dans un saladier, versez le beurre mou et la farine.
Mélangez du bout des doigts environ 1 minute.
Puis ajoutez le parmesan et l'oeuf entier et travaillez de nouveau
la pâte plusieurs minutes à la main. 
Ajoutez ensuite l'origan, le thym et poivrez à votre convenance.
Mélangez de nouveau et formez une boule.
Emballez la boule de pâte dans du cellophane et mettez-la au
frigo pendant 1 heure.
Préchauffez le four à 180°.
Sur un plan de travail fariné, abaissez votre pâte à une épaisseur
de 0,5 cm. A l'aide d'un emporte-pièce, découpez vos sablés. (Le
nombre de sablés dépendra de la taille de votre emporte-pièce)
Déposez les sablés sur une plaque de cuisson préalablement
recouverte de papier cuisson.
Enfournez pour environ 12 minutes. Les sablés doivent être
légèrement dorés. 

1.
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PS : Les sablés se conservent environ 1 semaine dans une boîte hermétique fermée dans votre placard! 



Cookies aux noix et aux noisettes



80 grammes de beurre demi-sel mou
140 grammes de farine
60 grammes de sucre 
4 grammes d'arôme de vanille liquide
1 oeuf 
3 grammes de levure chimique
50 grammes de noisettes concassées
50 grammes de noix concassées  

Ingrédients : (pour 8 cookies) 

Dans un saladier, versez le beurre mou et le sucre.
Mélangez à l'aide d'une spatule. Vous devez obtenir une
sorte de pommade. 
Puis ajoutez l'oeuf et la levure chimique. Mélangez de
nouveau.
 Ajoutez ensuite la farine et l'arôme de vanille liquide et
mélangez encore de manière à bien incorporer tous les
ingrédients entre eux.
Rajoutez ensuite les noisettes et les noix concassées et
mélangez une dernière fois. 
Filmez votre saladier et mettez-le au frais 1 heure.
Préchauffez le four à 180°. 
Sur la plaque de votre four, déposez du papier cuisson et
formez des petites boules de pâtes à cookies. (l'astuce c'est
de les faire avec une cuillère à glace c'est top !)
Puis enfournez pour 10-12 minutes (à surveiller selon les
fours). Les cookies sont cuits quand les bords sont dorés.
Sortez-les du four et laissez-les refroidir. (Ils continuent de
cuire une fois sortis du four!)   
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5.
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7.

8.

9.

PS : Les cookies se conservent jusqu'à 2 semaines dans une boîte hermétique fermée dans votre placard! 



Rolls à la pâte à tartiner et au praliné 



Ingrédients :
1 sachet de levure de boulanger déshydratée 
25 cl de lait tiède 
65 grammes de beurre doux fondu 
1 sachet de sucre vanillé 
25 grammes de sirop d’agave 
500 grammes de farine 
1 oeuf 
Praliné (maison c'est encore meilleur!)
1 pot de pâte à tartiner

Préchauffez votre four à 50°.
Dans votre robot, déposez le lait tiède et la levure de boulanger. Mélangez pendant 1
minute.
Ajoutez ensuite la farine, le sucre vanillé et le sirop d'agave. Mélangez de nouveau
pendant 1 minute environ.
Ajoutez enfin le beurre fondu et l'oeuf. Et mélangez de nouveau pendant environ 3
minutes.
Disposez la pâte dans un bol et couvrez d'un linge propre et humide.
Eteignez le four et mettez le saladier dans le four chaud éteint. Laissez pousser 2
heures.
Dégazez ensuite la pâte à l'aide votre poing.
Préchauffez de nouveau le four à 50°.
Sur un plan de travail propre et fariné, abaissez la pâte en un grand rectangle.
 Nappez ensuite généreusement de pâte à tartiner à l'aide d'une spatule.
Ajoutez le praliné par dessus.
Roulez ensuite le rectangle dans sa largeur de façon à former un boudin.
Coupez en 10-12 morceaux d'environ 2 cm d'épaisseur, à l'aide d'un couteau tranchant
mais sans dent.
Dans un plat allant au four, disposez du papier cuisson et disposez les morceaux les uns
à côté des autres. Couvrez d'un torchon.
 Eteignez le four et enfournez le plat. Laissez pousser pendant encore 30 minutes.
Sortez le plat du four et préchauffez le four à 200°.
Enfournez pendant 20 minutes environ.
Laissez tiédir.
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PS : Les rolls se conservent 3-4 jours dans une boîte hermétique fermée dans votre frigo! 



Cookies au peanut butter & chocolat



Ingrédients : (pour 8-10 cookies)
60 grammes de beurre doux mou
50 grammes de sucre 
1 oeuf 
1 cuillère à café d’arôme vanille liquide 
130 grammes de chocolat pâtissier 
120 grammes de farine 
3 cuillères à soupe de beurre de
cacahuète 
3 grammes de levure chimique

Concassez le chocolat pâtissier en gros chunks.
Dans un saladier, versez le beurre mou et le sucre. Mélangez à l'aide
d'une spatule. Vous devez obtenir une sorte de pommade.
Puis ajoutez l'oeuf et la levure chimique. Mélangez de nouveau.
 Ajoutez ensuite la farine et l'arôme de vanille liquide et mélangez
encore de manière à bien incorporer tous les ingrédients entre eux.
Rajoutez ensuite les chunks de chocolat et le beurre de cacahuète et
mélangez une dernière fois. 
Filmez votre saladier et mettez le au frais 1 heure.
Préchauffez le four à 180°.
Sur la plaque de votre four, déposez du papier cuisson et formez des
petites boules de pâtes à cookies. (L'astuce c'est de les faire avec une
cuillère à glace c'est top !)
Puis enfournez pour 10-12 minutes (à surveiller selon les fours). Les
cookies sont cuits quand les bords sont dorés.
Sortez-les du four et laissez-les refroidir. (Ils continuent de cuire une
fois sortis du four!)

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

PS : Les cookies se conservent jusqu'à 2 semaines dans une boîte hermétique fermée dans votre placard! 



Cake aux pommes et aux noisettes



Ingrédients :
2 œufs 
1 sachet de sucre vanillé 
50 grammes de sucre 
160 grammes de farine
1 paquet de levure chimique 
4 pommes 
120 grammes de noisettes concassées 
1 yaourt nature 
Sucre brun + poignée de noisettes concassées sur le dessus

Commencez par peler les pommes et à les couper en cubes.
Réservez. (Vous pouvez y ajouter un trait de citron pour ne pas
qu'elles noircissent).
Préchauffez le four à 180°.
Dans un saladier, ajoutez les oeufs, le sucre vanillé et le sucre normal.
Mélangez jusqu'à obtention d'un mélange mousseux.
Ajoutez ensuite la levure et le yaourt nature. Fouettez.
Puis ajoutez la farine progressivement et mélangez jusqu'à obtention
d'un mélange homogène et lisse. 
Ajoutez ensuite les pommes coupées en cubes et les noisettes
concassées.
Dans un moule à cake, disposez du papier cuisson et versez la
préparation. 
Vous pourrez si vous le souhaitez ajouter par dessus du sucre brun
(type vergeoise ou bien encore cassonade) et une poignée de
noisettes concassées !
Enfournez pendant 40 minutes (à surveiller selon les fours). Piquez
un couteau dans le cake s'il ressort propre c'est cuit !
Laissez refroidir ou même tiédir et dégustez ! 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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8.

9.

10.

11.



Granola au chocolat et à la cacahuète



30 grammes d'huile de coco 
80 grammes de beurre de cacahuète 
250 grammes de flocons d’avoine 
1 cuillère à soupe d’arôme de vanille liquide 
90 grammes de cacahuètes non salées 
20 grammes de sirop d’agave
100 grammes de chocolat

Préchauffez le four à 160°.
Faites fondre l'huile de coco quelques secondes au micro-ondes.
Concassez grossièrement les cacahuètes non salées.
Dans un saladier, versez les flocons d'avoine et l'huile de coco
fondue. Mélangez.
Ajoutez ensuite les cacahuètes concassées, le sirop d'agave et
l'arôme de vanille liquide et mélangez pendant environ 1 minute.
Ajoutez ensuite le beurre de cacahuète et mélangez de manière à
bien l'incorporer à tous les flocons d'avoine. 
Sur la plaque de four, disposez du papier cuisson et versez votre
granola. Etalez bien le granola sur toute la plaque.
Enfournez pour 12-15 minutes. (Le granola doit être doré
ATTENTION la cuisson va très vite, il faut donc rester vigilant)
Pendant que votre granola cuit, concassez grossièrement le
chocolat en morceaux.
Quand le granola est cuit, sortez-le du four et laissez-le
entièrement refroidir. Puis ajoutez le chocolat en morceaux et
mélangez.
Versez dans un bocal en verre hermétique et dégustez quand vous
le souhaitez ! 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ingrédients : (pour 400-450 grammes environ)

PS : Le granola se conserve plusieurs semaines dans une boîte hermétique fermée en verre ou en fer. 



Sablés aux noisettes



Dans un saladier, déposez le beurre mou et le sucre. Mélangez à
l'aide d'une Maryse. Vous devez obtenir un mélange onctueux.
Ajoutez ensuite l'oeuf et la farine.
Mélangez du bout des doigts pendant 2-3 minutes.
Ajoutez ensuite la noisette en poudre et mélangez de nouveau
jusqu'à obtention d'une boule de pâte non collante.
Enroulez la pâte dans du film alimentaire et laissez reposer au frigo
1 heure.
Préchauffez ensuite votre four à 180°.
Sortez la boule de pâte noisette du frigo.
Farinez votre plan de travail et abaissez la pâte à environ 2-3 mm.
A l'aide d'un emporte-pièce découpez des ronds de pâte.
Sur la grille du four, disposez du papier cuisson et disposez les
ronds de pâte préalablement découpés. Vous pouvez si vous le
souhaitez ajouter des fleurs comestibles sur les sablés ou bien
encore saupoudrer d'un peu de chocolat avant d'enfourner. 
Enfournez pendant 15 minutes à 180°. (Cuisson à surveiller et à
prolonger selon les fours).
Quand les sablés sont cuits, sortez-les du four et laissez-les
refroidir. 
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11.

12.

120 grammes de beurre semi sel mou
50 grammes de sucre 
1 oeuf 
160 grammes de farine
120 grammes de noisettes en poudre

Ingrédients : (entre 16 et 20 sablés) 

PS : Les sablés peuvent se conserver 1 mois dans une boîte hermétique fermée en verre ou en fer. 



Pancakes au yaourt



Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre vanillé et la levure
chimique.
Rajoutez l'œuf et mélangez de nouveau.
Incorporez ensuite le yaourt nature et le sirop d'agave.
Mélangez énergiquement jusqu'à obtention d'une pâte lisse et
homogène sans grumeau.
Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile (ou de beurre selon les
préférences), quand la poêle est bien chaude versez une petite
louche de pâte.
Laissez cuire jusqu’à apparition de petites bulles (environ 1 minute).
Retournez-le et faites dorer l’autre côté.
Répétez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
Le topping est ici libre au moment de la dégustation, vous pouvez les
arroser de sirop d'érable ou bien encore de confiture ou de pâte à
tartiner !

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Ingrédients : (pour environ 8 à 10 pancakes)

1 yaourt nature 
1 sachet de sucre vanillé 
1 cuillère à soupe de sirop d’agave
1 sachet de levure chimique
100 grammes de farine 
1 oeuf



Beignets au four



1 sachet de levure sèche de boulanger 
7 cl de lait tiède 
28 grammes de sucre 
20 grammes de beurre mou 
220 grammes de farine 
1 oeuf
1 pincée de sel
2 cuillères à café d'arôme de vanille liquide

Pour garnir les beignets : Pâte à tartiner, confiture, sucre

Ingrédients : (pour environ 10 beignets)

Préchauffez votre four à 50°.
Dans votre robot, déposez le lait tiède, le sucre et la levure de boulanger. Mélangez pendant 1
minute.
Ajoutez ensuite le beurre mou, l'oeuf, l'arôme de vanille et la farine. 
Ajoutez une pincée de sel et mélangez de nouveau quelques minutes. La pâte devra être
élastique et peu collante.
 Saupoudrez de farine le fond d'un saladier et déposez-y la pâte.
Couvrez d'un linge propre et humide.
Eteignez le four et enfournez la pâte pour la faire gonfler. Laissez pousser 1 heure voire 1
heure 30 (il faut qu'elle ait doublé de volume).
Dégazez la pâte à l'aide de votre poing.
Préchauffez de nouveau votre four à 50°.
Sur votre plan de travail fariné, abaissez la pâte sur une épaisseur de 1 cm.
A l'aide d'un emporte-pièce découpez des cercles dans la pâte.
Sur la plaque du four préalablement recouverte de papier cuisson, déposez vos cercles de pâte
prédécoupés. Pensez à les espacer car ils vont continuer de gonfler !
Eteignez le four et remettez la plaque au four et laissez pousser 30 minutes. 
Sortez les beignets du four. Préchauffez le four à 180°. Une fois le four chaud enfournez les
beignets environ 10 minutes (cuisson à surveiller).
 Pendant ce temps, faites bouillir de l'eau et versez-la dans un récipient.
Quand les beignets sont cuits, badigeonnez-les d'eau bouillante à l'aide d'un pinceau et versez
le sucre en pluie sur chaque beignet. 
Faites un petit trou sur le coté de chaque beignet à l'aide d'un couteau pointu, enfoncez la lame
jusqu'au milieu du beignet.
A l'aide d'une poche à douille, fourrez les beignets avec la garniture de votre choix ! Pâte à
tartiner, confiture, crème pâtissière !
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Crème au café sans oeuf 



35 grammes de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
12 grammes de Maïzena 
18 cl de lait 
6 cuillères à café d'un café expresso 
1 cuillère à café de Ricoré (ou café soluble).
10 cl de crème liquide

Dans une casserole, mélangez le sucre et le sucre vanillé.
Ajoutez ensuite la Maïzena et le lait. Fouettez jusqu'à ne plus avoir
de grumeaux.
Déposez ensuite la casserole sur le feu (feu moyen). 
Ajoutez ensuite la crème liquide, le café, la Ricoré et mélangez
encore à l'aide d'un fouet.
Lorsque la crème commence à s'épaissir, stoppez la cuisson.
(Attention à ne pas faire bouillir la préparation!)
Puis versez dans deux verrines et mettez au frigo environ 4 heures.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ingrédients : (pour 2 personnes)



Mugcake aux M&M'S



Ingrédients : pour 1 personne 

Commencez par concasser 10-12 M&M'S grossièrement. Réservez. 
Dans un mug allant au micro-ondes, versez l'oeuf entier, le sirop
d'agave et l'arôme de vanille liquide. Mélangez.
Ajoutez ensuite le fromage blanc, la farine et la levure chimique.
Mélangez vivement jusqu'à obtention d'un mélange lisse et sans
grumeau.
Puis ajoutez les M&M'S et mélangez une dernière fois.
Mettez au micro-ondes pendant 1 minute 30 secondes. (A surveiller
pour que cela ne déborde pas selon la puissance du micro-ondes!)
Pendant ce temps concassez de nouveau le reste des M&M'S.
Quand le mugcake est cuit, sortez-le du micro-ondes, rajoutez dessus
les M&M'S concassés et dégustez aussitôt! (Attention c'est chaud!)

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

16 M&M'S 
2 cuillères à café de sirop d’agave
1 oeuf 
2 cuillères à café de fromage blanc nature
20 grammes de farine
1 pincée de levure chimique (1/4 de cuillère à café)
2 cuillères à café d’arôme vanille liquide


