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RECETTES



Cake à la vanille et son nappage au yaourt

INGREDIENTS PREPARATION  

Dans un saladier, verser les oeufs avec le sucre et le
sachet de sucre vanillé, fouetter jusqu'à ce que  le
mélange blanchisse et triple de volume.
 Incorporer l'huile de tournesol et les yaourts à la
vanille.
Incorporer la farine en plusieurs fois, terminer par
incorporer la levure chimique.
Verser la pâte dans un moule beurré et fariné. 
Enfourner à 180°C pendant  30 min (selon votre
four). 

Préparation pâte 
1.

2.

3.

4.
5.

Pâte : 

4 Oeufs 

140 g Sucre 

1 Sachet de sucre vanillé 

15 cl Huile de tournesol 

220 g Yaourt vanille 

270 g Farine T45 

11 g Levure chimique 

Nappage : 
140 g Chocolat blanc 
1 Yaourt vanille (110g) 

Au bain-marie il faut faire fondre le chocolat blanc 
Dans un petit saladier, travailler le chocolat blanc
avec le yaourt à la vanille.
Verser le nappage sur le gâteau. 
Pour la décoration j'ai utilisé du chocolat noir et de
la noix de coco sur les côtés.

Préparation nappage 
1.
2.

3.
4.

Décoration : 
Chocolat noir 

Noix de coco grillé 



Petits gâteaux fondants au chocolat

INGREDIENTS PREPARATION   

Dans un saladier, travailler le beurre mou avec le
sucre et le sucre vanillé, il faut obtenir une texture
qui ressemble à une pommade.
Ajouter l’oeuf, la farine, le cacao amer et terminer
par incorporer la levure chimique, travailler la pâte.
Former des petites boules de la taille d’une noix,
disposer les sur un plaque huilée ou avec du papier
sulfurisé.
Enfourner dans un four préchauffé à 170°C pendant
15 min (selon votre four).
Plonger les gâteaux dans le sirop pendant quelques
secondes, le temps qu'ils absorbent le sirop.
Décorer avec du chocolat noir et blanc.

Préparation pâte 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pâte : 
2 cs Sucre

1 Sachet de sucre vanillé 
125 g Beurre mou 

1 Oeuf 
150 g Farine 

3 cs Cacao amer 
11 g Levure chimique

Sirop : 
26 cl Lait 

150 g Sucre 
 

Décoration :
Chocolat blanc 
Chocolat noir

 
 

Dans une casserole, verser le lait avec le sucre et
porter le tout jusqu’à ébullition, ensuite compter 5
min sur feu doux après ébullition.

Préparation du sirop 
1.



Verrines caramel chocolat 

Verrines caramel chocolat 

INGREDIENTS PREPARATION 
Dans un blender, mixer les biscuits avec le cacao
amer, vous pouvez les mixer légèrement si vous
souhaitez avoir de gros morceaux dans le dessert.
Verser le biscuits dans les verrines.

Dans une casserole, sur feu doux, verser le lait, le
sucre, la maïzena, la poudre flan caramel, mélanger
sans cesse jusqu’à l’obtention d’une crème
légèrement épaisse.
Dès que votre crème est plus épaisse, hors du feu
incorporer le café soluble, mélanger et verser la
crème dans des verrines, réserver au frigo.

Dans une casserole, sur feu doux, verser le lait, la
maïzena, le cacao amer, le sucre et mélanger sans
cesse jusqu’à ce que la crème soit plus épaisse.
Dès que la crème est plus épaisse, incorporer le
chocolat et mélanger.
Verser la crème dans les verrines. Réserver au frigo
minimum 3 heures.
Décorer selon vos envies, à servir frais.  

1.

2.
Crème caramel : 

1.

2.

Crème chocolat : 
1.

2.

3.

4.

Crème caramel : 
20 g Maizena

1 cs Sucre
1 Sachet Flan caramel 

50 cl Lait
2 cc Café Soluble

 
Crème chocolat : 
30 g Cacao amer

1 cs Maizena
2 cs Sucre
50 cl Lait

60 g Chocolat
 

Croquant : 
150 g Biscuits

1 cs Cacao
 

https://amzn.to/3FuWAij
https://amzn.to/3KX56Ym


Petits princes au chocolat  

INGREDIENTS PREPARATION 
Ingrédients pâte : 
120 g Beurre mou 
100 g Sucre glace 

1 Sachet sucre vanillé 
20 g Maizena

 1 pincée de sel 
1 blanc d’oeuf 

250 g Farine T45 
1 cc Levure chimique  

 
Ingrédient nappage chocolat :

 7 cl Crème liquide entière 
70 Chocolat noir 

 

Dans un saladier, travailler le beurre mou avec le
sucre, le sucre vanillé, jusqu'à l'obtention d'une
texture qui ressemble à une pommade. 
Ajouter le blanc d'oeuf, la pincée de sel, maïzena, la
farine et la levure chimique. 
Travailler votre pâte quelques minutes.
Réserver au frigo 30 min. 
Etaler votre pâte entre 2 papiers sulfurisés et à l'aide
d'un emporte pièce découper la pâte. 
Disposer les petits gâteaux sur une plaque huilée ou
avec du papier sulfurisé, vous pouvez décorer vos
gâteaux à l'aide d'un cure-dent. 
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C 15 à 20
min. 
Coller les petits gâteaux par 2 grâce au nappage au
chocolat ou avec du Nutella.  

Dans une casserole, verser la crème liquide, ajouter
le chocolat, mélanger sans cesse jusqu'à l'obtention
d'une pâte lisse, réserver au frigo minium 2 heures. 

Préparation pâte : 
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Préparation nappage : 
1.



Cake marbré au chocolat 

INGREDIENTS PREPARATION 
Dans le saladier d’un robot, verser les oeufs, le sucre
et la sachet de sucre vanillé.
Fouetter tous les ingrédients jusqu’à ce que le
mélange blanchisse et double de volume.
 Incorporer l’huile, le yaourt et mélanger.
Incorporer la farine en plusieurs fois et on termine
par incorporer la levure chimique, bien mélanger.
 Diviser la pâte en 2 parts égales.
Dans une moitié, ajouter le cacao et les cs de lait,
mélanger.
Verser les 2 pâtes dans un moule beurré et fariné
tout en alternant les 2 pâtes.
Utiliser un cure-dent pour mélanger les 2 pâtes sur
le dessus, afin d'obtenir l'aspect marbré.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C pendant
25 à 30 min selon votre four.
Laisser refroidir votre cake avant de passer à la
décoration, vous pouvez utiliser du sucre glace ou du
nutella.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

4 Oeufs 
1 Sachet de sucre

vanillé
115 g Sucre 

15 cl Huile de
tournesol 
1 Yaourt 

280 g Farine 
14 g Levure chimique 

2 cs Cacao
2 cs Lait

 
 



Cake sans oeufs 

INGREDIENTS PREPARATION 
 

Dans un saladier, verser le sucre, les yaourts, l'huile
de tournesol, le sucre vanillé, travailler tous les
ingrédients à l’aide d’un fouet.
Ajouter la farine petit à petit tout en continuant de
travailler votre pâte, incorporer la levure chimique.
Ajouter les cuillères à soupe d’eau, mélanger à
nouveau.
Diviser la pâte en 2 parts égales.
Dans une moitié, ajouter le cacao amer avec l’huile
de tournesol, mélanger.
Dans un moule beurré et fariné, verser votre pâte
nature et la pâte au cacao amer, j'ai utilisé une
cuillère à soupe pour verser mes pâtes en alternant à
chaque fois.
A l’aide d’un cure-dent, faire des zigzags pour
mélanger les 2 pâtes et obtenir un aspect marbré.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C 30 à 45
min, selon votre four.
Vous pouvez décorer le cake avec un peu de sucre
glace.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

2 Yaourts (280g)
200 g Sucre 

1 Sachet sucre vanillé 
110 g Huile de

tournesol 
8 g Levure chimique 

1 Pincée de sel 
4 cs Eau 

30 g Cacao amer 
3 cs Huile de

tournesol
 
 



Petits gâteaux sans cuisson 

INGREDIENTS PREPARATION 

Faire griller les cacahuètes sans peau dans un four
préchauffé à 170°C, il faut que les cacahuètes soient
légèrement dorées. 
Dans un blender, mixer les cacahuètes pendant
quelques minutes. 
Mixer les bisuits.  
Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie.
Incorporer les cacahuètes, et travailler la pâte
quelques minutes, toujours au bain-marie.
Hors du feu, incorporer les petits biscuits mixés.
Remplisser des petits moules à gâteau, réserver au
congélateur 20 min.
Démouler délicatement vos petits gâteaux, vous
pouvez passer à la décoration. 

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

 
 

200 g Cacahuètes 
150 g Biscuits 

300 g Chocolat blanc 
 
 



Pop-corn caramel et chocolat 

INGREDIENTS PREPARATION 

Dans une grande casserole ou un faitout, verser 6 
 cl d'huile de tournesol, ajouter le maïs.
Laissez la casserole entre feu doux et feu moyen
jusqu'à ce que les grains de maïs éclatent. 
Dans une poêle faire fondre sur feu doux  le sucre
à sec jusqu'à l'obtention d'un bon caramel, ajouter
la cs de beurre et mélanger. 
Hors du feu, mélanger le pop corn avec le
caramel.
Attendre que le caramel durcisse avant de servir.  

Dans une grande casserole ou un faitout, verser 6
cl d'huile de tournesol et ajouter le maïs. 
Laissez la casserole entre feu doux et feu moyen
jusqu'à ce que les grains de maïs éclatent. 
Au bain-marie faites fondre le chocolat.
Mélanger le chocolat fondu avec le pop corn. 
Attendre que le chocolat durcisse avant de servir.

Pop corn caramel : 
1.

2.

3.

4.

5.

Pop corn chocolat : 
1.

2.

3.
4.
5.

Pop corn caramel : 
5 cs Sucre 

1 cs Beurre 
50 g Maïs à pop corn

6 cl Huile de tournesol  
 

Pop corn Chocolat : 
100 g Chocolat noir 

50 g Maïs à pop corn  
6 cl Huile de tournesol 



Cake au citron et graines de pavot 

INGREDIENTS PREPARATION 

Dans une poêle, verser l'eau, le sucre et
disposer les tranches de citron.
Laisser la poêle entre feu doux et feu moyen
jusqu'à ce que les tranches de citron soient bien
caramélisées.
Dans un saladier et à l'aide d'un fouet
électrique,  travailler les oeufs avec le sucre et
le sachet de sucre vanillé jusqu'à ce que le
mélange blanchisse.
Ajouter le citron et l'huile de tournesol. 
Ajouter la farine, la levure chimique et les cs de
graines de pavot. 
Dans un moule beurré et fariné, disposer les
tranches de citron bien dorées, verser votre
pâte. 
Enfourner dans un four préchauffer à 180°C
pendant 30 à 35 min.  

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

 

Ingrédients Sirop : 
1 Citron 
15 cl Eau 

100 g Sucre 
Ingrédients pâte : 

3 Oeufs 
1 Sachet de sucre vanillé 

1 Gousse de vanille 
120 g Sucre

 10 cl Huile de tournesol 
10 cl Jus de citron

 1 à 2 cs Graines de pavot
 180 g Farine

 11 g Levure chimique  
 
 



Verrines Oreo 

INGREDIENTS PREPARATION 

Dans une casserole, verser le lait, le sucre, le sucre
vanillé, la farine et la maïzena, mélanger à l'aide d'un
fouet et mettre la casserole sur feu doux. 
Il faut mélanger sans cesse jusqu'à l'obtention d'une
crème plus épaisse. 
A la fin de la cuisson, ajouter le beurre et mélanger.
Verser 1 à 2 cs d'Oreo mixés dans chaque verrine.
Verser votre crème.
Dans un robot, mixer les fraises avec le sucre. 
Verser les fraises sur la crème.
Réserver au frigo minimum 3 heures.
Vous pouvez les servir avec une petite touche de crème
chantilly.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 
  
 

Ingrédients : 
50 cl lait 

45 g sucre 
1 Sachet de sucre vanillé

 25 g Farine 
15 g Maizena
 50 g Beurre 
Décoration : 
100 g Oreo 

80 g Fraises 
2 cs Sucre sucre

 Chantilly  
 
 


