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PRÉFACE

Assia, maman passionnée de cuisine, toujours en quête de saveurs gourmandes ❤

Je n’aurais jamais cru qu’en écrivant cette phrase dans ma biographie Instagram,
j’en serais là aujourd’hui !

Ce livre je l’ai crée pour TOI !

Toi ma fille !
Toi mon fils !
Toi un membre de ma famille !
Toi une amie, un voisin ou mon abonné(e) chéri(e) !
Toi qui ne me connais pas, qui passais par-là et qui s’est dit : tiens... Pourquoi pas ?

Je tiens à te remercier, merci pour le soutien que tu m’apportes au quotidien !
Merci pour la force, merci de croire en moi et de me faire confiance !
J’espère que les recettes proposées te plairont.

Je veux que ce livre soit pour toi, synonyme de bons moments partagés auprès des gens 
que tu aimes. Je veux que tu sois fière de toi ! Je veux que tu te régales à préparer de bons 
petits plats !

J’apprends tous les jours et je transmets à mon tour ma passion pour la cuisine.
La cuisine est faite pour être partagée, alors partage là à ton tour. 

Tu trouveras dans ce livre, des recettes simples, classiques et originales.
J’ai détaillé au mieux les étapes pour qu’elles soient le plus claires possible.

Éclate-toi ! Fais-toi plaisir ! Mon livre est le tien à présent !

M E R C I

Assia
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SALADE DE CREVETTES SAUCE CACAHUÈTES
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INGRÉDIENTS

pour la sauce

2 càs de beurre de cacahuètes sans 
morceaux
4 càs de vinaigre de riz
1 càs de miel
9 càs d’huile de tournesol
½ càc de sel

PRÉPARATION

Pour la salade :
▶ Dans un premier temps, tu réhydrates tes vermicelles de riz dans de l’eau bouillante pendant 15 minutes
    environ. Une fois bien réhydratées, tu les égouttes et tu réserves.
▶ Dans ton assiette, tu déposes ta salade lavée et égouttée puis couper en petits morceaux.
▶ Tu déposes ensuite les vermicelles de riz, les crevettes décortiquées, les carottes râpées et les pousses de
    haricot mungo.
▶ Ajoute quelques feuilles de coriandre et de menthe fraîche ! Tu verras, ça donne du pep’s à la salade !
▶ Et pour la gourmandise, des cacahuètes pour le croquant.

Pour la sauce :
▶ Dans un bol, tu ajoutes : le beurre de cacahuètes, le vinaigre de riz, l’huile de tournesol, le miel, et le sel.
▶  À l’aide d’un fouet, mélange bien le tout.
▶ Tu vas obtenir une vinaigrette à la texture assez crémeuse.
▶ Ajuste l’assaisonnement selon tes goûts : plus de miel, plus de vinaigre de riz etc... C’est toi qui vois !

Petit conseil

▶  Cette sauce à la cacahuète est idéale pour toutes les crudités à condition qu’elles soient nature.
     Elle va aussi pour le poulet nature, le surimi et les crevettes.

pour la salade

Feuilles de salade fraîche type batavia
Pousses de haricots mungo
Crevettes cuites
Vermicelles de riz
Carottes râpées ou coupées en fins bâtonnets
Cacahuètes grillées
Menthe et coriandre fraîche
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HOUMOUS
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

1 grande boîte de pois chiche en 
conserve (400 g)
5 càs d’huile d’olive
5 càs de tahini (crème de sésame)

temps de préparation
15 minutes

PRÉPARATION

▶ Dans un mixeur, ajoute les pois chiches avec leur
   eau (ne pas égoutter), l’huile d’olive, le tahini, l’ail,
   le cumin, un filet de jus de citron et le sel.
▶ Mixe à puissance maximale en veillant à faire
   des pauses pour ne pas surchauffer le mixeur.
▶ Il faut obtenir une texture lisse et crémeuse.
▶ Ajuste l’assaisonnement. Ton houmous est prêt !

Petits conseils

▶  Tu trouveras la crème de sésame en magasin
    oriental ou au rayon cuisine du monde dans
    ton supermarché.

▶  Accompagne ton houmous de crudités et de
    pain frais.

POMMES DE TERRE ÉCRASÉES
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

1 kg de pommes de terre grenaille
Ail semoule
Sel et poivre
Parmesan 

temps de préparation
10 minutes

temps de cuisson
30 minutes

PRÉPARATION

▶ Dans un grand volume d’eau bouillante salée, fais
   cuire les pommes de terre 10 à 15 minutes.
▶ Égoutte les pommes de terre. Dépose-les sur une
   plaque recouverte de papier cuisson et à l’aide
   d’un verre ou du dos d’une cuillère, écrase-les.
▶ Arrose d’huile d’olive, saupoudre de fleur de
   sel, de paprika fumé, d’ail semoule, d’origan
   séché et de parmesan.
▶ Enfourne dans un four préchauffé à 200°C
   pendant 15 minutes environ, jusqu’à ce que les
   pommes de terre aient une jolie couleur dorée.

Petit conseil

▶ Tu peux assaisonner avec les épices et les
   herbes de ton choix. Régale-toi !

Paprika fumé
Origan séché
Huile d’olive

Il n’y a pas de quantités précises pour les épices, tu doses selon tes goûts !

2 gousses d’ail
1 càc de cumin
1 càc de sel
Jus de citron

EXCLUSIVE ! EXCLUSIVE !
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BOUREKS ALGÉROIS
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INGRÉDIENTS

pour 10 boureks

400 g de bœuf haché
1 oignon émincé
1 poignée de persil frais haché
4 œufs durs coupés en quartiers
1 càc de cannelle
1 citron

PRÉPARATION

▶ Sur une poêle à feu moyen, fais revenir l’oignon dans un filet d’huile quelques minutes.
▶ Ajoute la viande hachée, la cannelle, le sel, le poivre et fais cuire le tout.
▶ Enfin, ajoute les œufs durs, le persil frais et mélange bien.
▶ Dans un bol, mélange la farine avec l’eau, tu dois obtenir une pâte collante.
▶ Prend une feuille de brick et dépose 2 cuillère à soupe de farce tout en bas de la feuille.
▶ Replie le bas de la feuille de brick sur la farce, rabats les côtés au centre et roule le bourek.
▶ Avec un pinceau, colle l’extrémité du bourek avec la pâte de farine. Tu obtiens un cylindre.
▶ Dans un bain d’huile bien chaude, mais pas fumant, fais frire les bourek sur chaque face jusqu’à obtention
   d’une jolie couleur dorée.
▶ Dépose les boureks sur une assiette recouverte de papier absorbant pour l’excédent d’huile.
▶ Arrose de jus de citron avant de déguster.

Petits conseils

▶  On me demande souvent pour cette recette si la cannelle est indispensable…
    Je réponds que oui, car elle donne ce petit goût particulier qui n’a absolument rien à voir avec le goût de
    la cannelle dans les recettes sucrées.

▶  Tu peux ne pas en mettre, mais tu n’auras pas ce petit goût d’Algérie que j’aime tant.

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
10 minutes

10 feuilles de brick
1 càs de farine
3 càs d’eau
Huile pour friture
Sel et poivre

1110



PAINS BATBOUT
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INGRÉDIENTS

pour 20 minis pains

300 ml d’eau tiède
200 g de semoule extra-fine
200 g de farine
8 g de sel
1 càc de sucre
8 g de levure boulangère sèche
ou 20 g de levure fraîche

PRÉPARATION

Pour la salade :
▶ Dans la cuve du robot, verse l’eau tiède, le sucre et la levure. Mélange bien et laisse pauser 10 minutes.
▶ Ajoute ensuite la semoule, la farine et le sel.
▶ Lance le pétrin à vitesse 2 pendant 10 minutes. Tu dois obtenir une pâte lisse et non-collante.
▶ Forme une boule, filme le bol et laisse pousser proche d’une source de chaleur pendant 1 heure.
▶ Dégaze la pâte, saupoudre le plan de travail de semoule, dépose la pâte et saupoudre également de semoule
   dessus. Abaisse la pâte sur une épaisseur de 0,5 cm et à l’aide d’un emporte-pièce, découpe des cercles de
   8 cm environ.
▶ Dépose les petits pains sur une plaque recouverte de papier cuisson, couvre d’un torchon et laisse à nouveau
   pousser 40 minutes.
▶ Dans une poêle anti-adhésive, fais cuire les petits pains sur un feu moyen d’un côté puis de l’autre.

Petits conseils

▶  Les batbouts sont idéals en apéritif, en entrée ou lors de buffet dînatoire. Tu peux les farcir selon tes envies.
    Ici c’est un mélange de tomates et mozzarella assaisonné d’huile d’olive, de sel, de poivre et de basilic séché.

▶  Tu peux leurs donner la taille que tu veux, et même faire de très grands pains pour des sandwichs
    individuels.

▶  Cette recette peut être réalisée à la main en respectant les mêmes temps de pétrissage.

Temps de préparation
2h30

Temps de cuisson
20 minutes
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CAKE JAMBON OLIVE AU COMTÉ
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INGRÉDIENTS

Pour un cake

4 œufs
150 ml d’huile de tournesol
200 g de farine
1 sachet de levure chimique (11 g)
70 ml de lait
200 g de jambon coupé en petits dès
60 g d’olives vertes dénoyautées

PRÉPARATION

▶ Commence par préchauffer le four à 180°.
▶ Fouette les œufs avec l’huile.
▶ Incorpore la farine, la levure chimique et mélange bien.
▶ Détend la pâte avec le lait.
▶ Ajoute les olives, le jambon et les 70 g de compté râpé.
▶ Assaisonne de sel et de poivre, mélange bien.
▶ Beurre ton moule et verses-y la préparation.
▶ Pour terminer, saupoudre ton cake avec le comté restant et enfourne pour 45 minutes.
▶ À la sortie du four, laisse le cake tomber en température avant de le démouler.

Petits conseils

▶  Je conseille de choisir un moule en silicone pour faciliter le démoulage.

▶  Accompagne ton cake d’une salade fraîche ou en format miniature pour un apéritif.

Temps de préparation
10 minutes

Temps de cuisson
45 minutes

70 g de comté râpé + 20 g
Sel et poivre
Un moule de 20x10 cm

EXCLUSIVE !
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NEMS AU POULET
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INGRÉDIENTS

pour 6 personnes

Galettes de riz pour Nems
1 filet de poulet entier
50 g de vermicelles de riz (sec)
10 g de champignons noirs déshydratés
1 œuf

PRÉPARATION

Pour la préparation de la farce :
▶ Dépose les champignons noirs et les vermicelles de riz dans 2 bols séparés et couvre-les d’eau bouillante
   pour les réhydrater pendants 10 minutes.
▶ Pendant ce temps, découpe le poulet en petit morceau et mixe-le bien, réserve le dans un grand saladier.
▶ Épluche les carottes, et mixe-les. Fais de même avec l’oignon et ajoute-les au poulet mixé.
▶ Égoutte les champignons qui sont maintenant réhydratés, mixe-les et ajoute-les au reste de la préparation.
▶ Rince et égoutte les vermicelles de riz. Ajoute-les aux ingrédients et découpe-les à l’aide de ciseaux.
▶ Enfin, ajoute l’œuf, la sauce poisson, le gingembre et le sel. Mélange bien avec les mains, malaxe soigneuse-
   ment de façon à ce que toute la farce ait la même consistance et soit bien homogène.

Pour rouler les nems :
▶ Prépare une grande assiette ou un plat rempli d’eau tiède et un grand torchon propre.
▶ Étale ton torchon devant toi, trempe une galette de riz dans l’eau tiède et laisse la feuille quelques secondes
   se ramollir, dépose-la sur le torchon. Fais en sorte qu’elle soit bien étalée et sans plis.
▶ Dépose une cuillère à soupe de farce au bas de la galette. Rabats le bas vers le haut de sorte à enfermer la farce.
▶ Puis rabats les cotés, roule les nems en veillant à ne pas laisser d’air dans la galette.
▶ Dépose tes nems sur une plaque recouverte de papier cuisson ou d’un torchon propre.
▶ Quand ils sont tous roulés, deux options s’offrent à toi :
    - Tu peux pré-frire les nems dans un bain d’huile à 150°C pendant 5 minutes pour ensuite les faire refroidir et
       les congeler. Il faudra les faire cuire à nouveau à 160°C pendant 10 minutes à la sortie du congélateur.
    - Ou alors, tu peux faire frire à 160°C pendants 10 à 15 minutes pour les déguster de suite.

Temps de préparation
30 minutes

Temps de cuisson
1 heure

Petits conseils

▶  Pendant que tu roules un nem, fais tremper une galette de riz, tu iras plus vite.

▶  Pendant la cuisson, il ne faut pas que les nems se touchent au risque de se coller entre eux et de se déchirer.

▶  Tu peux aussi utiliser des galettes de blé (spring rolls) disponibles au rayon surgelés des magasins asiatiques.

▶  Accompagne ton nem de feuilles de salade fraîches et de menthe fraîches avec une sauce nem.

2 carottes
2 oignons
50 ml de sauce poisson
1 càs de gingembre
Sel

EXCLUSIVE !
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PAINS BURGER
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INGRÉDIENTS

Pour 10 pains

500 g de farine
200 ml d’eau tiède
75 ml de lait tiède
25 g de sucre
9 g de levure boulangère sèche 
ou 20 g de levure fraîche

PRÉPARATION

▶ Dans la cuve du robot verse l’eau, le lait, le sure et la levure, mélange et laisse pauser 10 minutes.
▶ Ajoute ensuite la farine, le sel et l’œuf. Lance le pétrin vitesse 2 pendant 5 minutes.
▶ Ajoute le beurre pommade et pétri encore 5 minutes.
▶ La pâte doit être souple et non collante. Forme une boule, couvre le bol avec un film alimentaire et laisse
    pousser 1H30 proche d’une source de chaleur.
▶ Farine le plan de travail, dégaze la pâte et pétris-la 1 minute à la main.
▶ Forme des pâtons de 70 g chacun ou 10 pâtons de taille égale.
▶ Forme des boules bien lisses et dépose-les sur une plaque pour le four, recouverte de papier cuisson.
    Veille à espacer les boules car elles vont continuer de gonfler.
▶ Laisse pousser à nouveau 1 heure recouvert d’un torchon propre.
▶ Badigeonne les pains de lait et saupoudre de graines de sésame. Enfourne dans un four préchauffé à
    200°C pendant 15 minutes.

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
15 minutes

Temps de pause
2h30

Petits conseils

▶  La pâte peut très bien se réaliser à la main en respectant les mêmes temps de pétrissage.

▶  Pour une pousse plus efficace, fais chauffer ton four 5 minutes à 40°C, puis éteins-le et laisse la pâte pousser
    à l’intérieur (c’est très utile l’hiver).

▶  Si tu veux des mini burgers, forme des pâtons de 40 g, 70 g pour des burgers de taille classique, 100 g pour
    des maxis burgers.

10 g de sel
1 œuf
30 g de beurre mou
Lait pour la dorure
Graines de sésame
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LES PLATS

CAROTTES AU CUMIN
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

1 kg de carottes
½ bouquet de coriandre fraîche ha-
chée
3 gousses d’ail fraiches hachées
1 càc de cumin moulu
Le jus d’un citron
Sel et poivre

temps de préparation
15 minutes

temps de cuisson
15 minutes

PRÉPARATION

▶ Épluche, lave et coupe tes carottes en rondelles
   d’1 cm environ.
▶ Fais les cuire à la vapeur pendant 20 minutes,
   elles doivent être tendres, poursuis la cuisson
   si ce n’est pas le cas.
▶ Dans une poêle, fais revenir sur un feu moyen
   l’ail et la coriandre dans un peu d’huile de
   tournesol pendant 3 minutes.
▶ Ajoute les carottes cuites, le sel, le poivre et le
   cumin. Mélange délicatement et laisse cuire
   5 minutes.
▶ Déglace avec le jus de citron, puis mélange à
   nouveau. Ajuste l’assaisonnement si besoin.
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POULET RÔTI AUX OLIVES
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

1 poulet fermier de préférence
1 oignon
50 g de beurre mou
2 gousses d’ail
½ citron confit
1 filet de jus de citron
1 càs de concentré de tomates

1 càc de gingembre moulu
1 càc de curcuma
2 càs d’eau
200 ml d’eau
Sel et poivre
400 g d’olives vertes ou violettes
Quelques branches de coriandre fraîche

temps de préparation
15 minutes

temps de cuisson
1h30

PRÉPARATION

▶ Commence par préchauffer le four à 180°.
▶ Lave le poulet et frotte-le avec du sel pour lui faire un gommage puis rince-le.
   S’il y a encore du duvet, brûle-le à l’aide d’un chalumeau.
▶ Dans un hachoir, mets le beurre mou, l’oignon coupé, l’ail, le citron confit, le jus de citron, le concentré
    de tomates, le gingembre, le curcuma, les 2 càs d’eau, le sel et le poivre.
▶ Mixe le tout jusqu’à obtention d’une texture pommade.
▶ Place le poulet dans un plat allant au four et enduis-le généreusement avec la pommade.
▶ Verse l’eau au fond du plat et enfourne pendant 1h30 environ et retourne le poulet toutes les 15 minutes.
▶ Au bout d’une heure de cuisson, ajuste l’eau si besoin pour ne pas que ça brûle et ajoute les olives.
▶ Quand le poulet est cuit, retourne-le à l’endroit et fait-le dorer quelques minutes pour avoir une jolie couleur.

▶ Dresse le poulet dans une grande assiette creuse et verse le jus tout autour avec les olives

Petit conseil

▶  Tu trouveras le citron confit facilement en grande surface au rayon oriental ou tous simplement dans
     une épicerie orientale.
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RISOTTO COURGETTES SAUMON
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes
400 g de riz Arborio
1 oignon haché
2 courgettes coupées en brunoise
Huile neutre type tournesol
200 g de saumon fumé

temps de préparation
20 minutes

temps de cuisson
20 minutes

PRÉPARATION

▶ Dans un faitout sur feu moyen, fais suer l’oignon dans un filet d’huile pendant 5 minutes tout en remuant
    régulièrement.
▶ Augmente légèrement le feu et ajoute ensuite les dés de courgettes et fais saisir toujours en remuant
   5 nouvelles minutes pour évacuer l’eau des courgettes.
▶ Pendant ce temps fait bouillir l’eau et ajoute le bouillon à l’intérieur.
▶ Quand les courgettes ont lâchées leurs eaux, ajoute le riz et mélange. Laisse encore quelques minutes
    jusqu’à ce que les grains de riz soient un peu translucides.
▶ Baisse le feu sur un feu doux et ajoute quelques louches du bouillon puis mélange. Ferme le couvercle et laisse
    mijoter doucement.
▶ Surveille régulièrement. Quand le riz à absorber le bouillon, renouvelle l’opération jusqu’à absorption totale
   du bouillon en veillant à bien mélanger.
▶ Quand le bouillon est absorbé et que le riz est bien cuit, ajoute le beurre mélange bien et ensuite le
   parmesan. Tu obtiens une texture crémeuse.
▶ Pour finir, ajoute le saumon fumé et mélange bien. Ajuste l’assaisonnement avec du sel et du poivre.

Petits conseils

▶  Si ton riz n’est pas encore assez cuit, continue à ajouter du bouillon ou juste de l’eau bouillante pour ne
    pas stopper la cuisson.

▶  Pour l’assaisonnement, tu peux t’amuser à ajouter des épices et des herbes de ton choix.

70 g de parmesan 
50 g de beurre
Sel, poivre
1,5 litre d’eau
1 cube de bouillon

EXCLUSIVE !
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PILONS DE POULET FRITS
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

10 pilons de poulet
300 g de farine
100 g de Maïzena®

1 càs de sel
1 càc d’ail semoule

temps de préparation
15 minutes

temps de cuisson
30 minutes + 20 minutes

PRÉPARATION

▶ Fais cuire à la vapeur les pilons de poulet préalablement lavés pendant 30 minutes.
▶ Dans un saladier, mélange la farine avec la Maïzena® et toutes les épices, sel, ail, curcuma, origan, paprika
    fumé et poivre.
▶ Prépare un deuxième saladier avec de l’eau.
▶ Quand le poulet est cuit, laisse-le refroidir et assaisonne-le de sel et de poivre.
▶ Prends un pilon de poulet et roule-le dans la farine épicée, ensuite trempe-le dans l’eau, puis à nouveau
    dans la farine, une nouvelle fois dans l’eau et termine une 3 ème fois dans la farine.
▶ Procède de la même manière pour tous les autres.
▶ Dans un bain d’huile bien chaude, fais frire tes pilons de poulet jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
▶ Après cuisson, dépose-les sur une assiette recouverte de papier absorbant.
▶ Accompagne ton poulet de la sauce ton choix : barbecue, ketchup, piquante …

Petit conseil

▶  Tu peux réaliser la même recette avec des aiguillettes de poulet, mais cette fois-ci, pas la peine de faire pré
     cuire le poulet avant.

1 càc de curcuma 
1 càc d’origan séché
1 càc de paprika fumé
1 càc de poivre noir
Huile pour friture

EXCLUSIVE !
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PÂTES EN SAUCE
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INGRÉDIENTS

Pour 2 à 3 personnes

500 g de pâtes
400 g de jarrets de bœuf coupés 
en petits morceaux
1 oignon émincé
150 g de concentré de tomates
2 càs de Tabel (mélange d’épices)

PRÉPARATION

▶ Dans l’autocuiseur, fais revenir l’oignon émincé et la viande dans un filet d’huile pendant 5 minutes.
▶ Ajoute les épices Tabel, le sel, le poivre, le piment et mélange bien.
▶ Dilue le concentré de tomates dans l’eau et verse-le tous sur la viande.
▶ Ajoute le laurier, ferme l’autocuiseur et fais cuire pendant 40 minutes à partir de la première pression.
▶ La viande doit être bien cuite, poursuis la cuisson si ce n’est pas le cas.
▶ Ajoute les pâtes dans le bouillon et fais cuire sur un feu moyen à découvert tous en remuant régulièrement
   jusqu’à cuisson complète des pâtes.

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
50 minutes

Petits conseils

▶  Pour la réussite de ce plat, il ne faut surtout pas de pâtes cuisson rapide, c’est l’amidon des pâtes qui va faire
    épaissir la sauce au fur et à mesure de la cuisson.

▶  Si tu sens qu’il manque un peu d’eau pendant la cuisson des pâtes, ajoute 500 ml de plus.

▶  Si tu n’as pas de Tabel tu peux opter pour des herbes de Provence.

▶  N’hésite pas à ajouter une cuillère à soupe d’harissa si tu aimes ça.

1/2 càc de piment d’Espelette
1,5 litres d’eau
Sel et poivre
3 feuilles de laurier

1 autocuiseur
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SOURIS D’AGNEAU CONFITE AU MIEL
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INGRÉDIENTS

Pour 2 à 3 personnes

2 souris d’agneau
1 oignon émincé
2 branches de romarin
ou 2 càs d’herbe de provence
1 càs de miel
Huile d’olive
Sel et poivre
200 ml d’eau

PRÉPARATION

▶ Commence par faire préchauffer le four à 180°.
▶ Dans une cocotte, fais revenir l’oignon dans un filet d’huile d’olive sur un feu moyen 5 minutes.
▶ Ajoute ensuite les souris d’agneau et fait les saisir sur chaque face pour les colorer un peu.
▶ Ajoute ensuite le miel et mélange bien de façon à ce que toute la viande en soit imprégnée.
▶ Ajoute l’eau dans le fond de la cocotte et le romarin, le sel et le poivre. Mélange, ferme la cocotte et
   enfourne pour 2 heures en tout.
▶ Au bout d’une heure de cuisson, retourne les souris d’agneau, ajoute un peu d’eau si besoin et poursuis la
   cuisson toujours avec le couvercle fermé.
▶ 30 minutes après, retire le couvercle. Tu dois avoir une jolie couleur brune. Retourne les souris d’agneau
   et laisse cuire encore 30 minutes sans le couvercle.
▶ Les souris sont prêtes quand la chair est bien tendre. Vérifie avec un couteau pour le savoir, il doit s’enfoncer
   facilement dans la chair.

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
2 heures

Petits conseils

▶  Pour cette recette, il te faut une cocotte qui passe sur le feu ainsi que dans le four. Si tu n’as pas ce genre
    de cocotte, tu peux faire saisir les souris d’agneau et les oignons dans une poêle et ensuite les enfourner
    dans un plat à four classique un peu profond recouvert de papier aluminium.

▶  La cuisson dure 2 heures, mais à toi de voir si elle doit durer plus longtemps. Cela dépend de la taille des
    morceaux de viande.

▶  Quand tu mélanges, mets les souris en contact avec la sauce pour qu’elles aient une jolie couleur brune.
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GRATIN DAUPHINOIS
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INGRÉDIENTS

pour 6 personnes

2,5 kg de pommes de terre
(spéciales four type Agatha)
700 ml de crème liquide entière.
300 ml de lait demi écrémé

PRÉPARATION

▶ Dans un premier temps, commence par préchauffer le four à 200°C.
▶ Épluche et lave les pommes de terre.
▶ À l’aide dune mandoline, fais de fines tranches de pomme de terre et dispose les dans un saladier sans
   les rincer cette fois-ci.
▶ Assaisonne de sel, de poivre, d’ail semoule (ou fraîche) et mélange bien.
▶ Coupe la gousse d’ail en deux et frotte le fond de ton plat.
▶ Beurre le fond du plat ainsi que les côtés.
▶ Dépose une fine couche de pommes de terre sur le fond du plat.
▶ Couvre de crème liquide jusqu’à hauteur des pommes de terre.
▶ Continue avec une nouvelle couche de pommes de terre et cette fois-ci couvre avec un peu de lait
▶ Renouvelle l’opération jusqu’à épuisement des pommes de terre.
▶ Quand la dernière couche de pomme de terre est déposée, termine par de la crème en recouvrant à peine
    les pommes de terre de 2 mm seulement. Ajoute le sel et le poivre.
▶ Enfourne pour une heure environ. Ton gratin est prêt lorsque les pommes de terre sont bien fondantes,
    pour le savoir, plante un couteau dans le gratin.

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
1 heure

Petits conseils

▶  Tu peux assaisonner de sel, d’ail en semoule et de poivre à chaque fois que tu mets la crème, ça ne sera
    que meilleur. Attention à ne pas avoir la main trop lourde sur le sel.

▶  Mon plat à four mesure 38x26 cm, c’est un plat familial. N’hésite pas à diviser les quantités selon ton plat.

▶  Il est important d’avoir un plat assez haut. La crème se met à bouillir pendant la cuisson et peut déborder.

▶  Peu importe la taille de ton plat, il faut toujours avoir une hauteur de pommes de terre de 4 à 5 cm, et
    toujours alterner entre chaque couche de la crème et du lait sans dépasser le niveau des pommes de terre.

▶  Le gratin est mieux quelques heures après. Laisse-le refroidir, la crème va s’épaissir et ça sera plus onctueux !

1 gousse d’ail
Ail semoule
20 g de beurre
Sel, poivre
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CHICKEN BUTTER
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INGRÉDIENTS

Pour la marinade

2 filets de poulet entier
1 càs de garam massala
1 càc de gingembre frais haché (ou moulu)
1 gousse d’ail hachée
1 càs de concentré de tomates
Le jus d’un citron vert

Pour la sauce

1 oignon émincé
2 tomates coupées en dès
1 gousse d’ail hachée
1 càc de cumin moulu
1 càc de paprika
1 càc de coriandre moulu
1 càs de garam masala
3 càs de crème fraîche
2 verres d’eau
50 g de beurre
150 g de noix de cajou
300 ml de purée de tomates
Sel

PRÉPARATION

▶ Découpe les filets de poulet en petits morceaux. Ajoute le concentré de tomates, le jus de citron, l’ail, le
    gingembre, le garam massala et mélange bien. Laisse reposer au frais 1 heure.
▶ Dans un faitout, fais revenir sur le feu moyen l’oignon et l’ail pendant 5 minutes
▶ Ajoute ensuite les tomates, le cumin, le paprika, la coriandre, le garam masala, le gingembre, le sel et un
   verre d’eau (150 ml environ), mélange bien, couvre et laisse mijoter pendant 10 minutes.
▶ Verse la purée de tomates, les noix de cajou et le deuxième verre d’eau si besoin, il ne faut pas que ça soit
    trop liquide. Mélange et laisse mijoter à nouveau 10 minutes.
▶ Pendant ce temps, cuis dans une poêle toutes les faces du poulet mariné.
▶ Ajoute le beurre et la crème fraîche dans la sauce tomate, mélange bien.
▶ Laisse la sauce mijotée sur un feu doux et ajoute le poulet préalablement cuit. Laisse encore cuire dans
    la sauce 10 minutes à couvert.
▶ Ajuste l’assaisonnement, c’est prêt !
▶ Accompagne ton butter chicken d’un riz basmati.

EXCLUSIVE !
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CREVETTES AIGRE-DOUCE
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

1 kg de crevettes roses
3 gousses d’ail hachées
1 grosse càs de concentré de tomates
1 poivron rouge coupé en fines lamelles

PRÉPARATION

▶ Décortique les crevettes, garde la chair et l’équivalent d’une poignée des têtes de crevettes.
▶ Dans une poêle sur feu moyen, fais revenir l’ail 2 minutes dans un filet d’huile neutre (tournesol, colza, etc...).
▶ Ajoute ensuite le poivron et laisse cuire tout en remuant 5 minutes.
▶ Mélange le concentré de tomates dans le verre d’eau et verse-le sur les poivrons, mélange, ajoute la sauce
   soja, le vinaigre de riz, le gingembre et le sucre.
▶ Ajoute les têtes de crevette et laisse mijoter sur feu doux/moyen pendant 10 minutes.
▶ Retire les têtes de crevettes et dépose les dans un chinois ou une passoire. Écrase les têtes au-dessus de
    la sauce pour en extraire tout leur jus.
▶ Ajoute la chair des crevettes, mélange bien. Laisse chauffer 5 minutes dans la sauce.
▶ Ajuste l’assaisonnement, c’est prêt !

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
20 minutes

Petit conseil

▶  Les crevettes roses sont des crevettes déjà cuites.
    Tu trouveras le vinaigre de riz au rayon cuisine du monde dans ton supermarché ou en magasin asiatique.

2 càs de vinaigre de riz
2 càs de sucre
3 càs de sauce soja
1 càs de gingembre moulu
1 verre d’eau
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BROCHETTES CHICH TAOUK
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INGRÉDIENTS

Pour les brochettes

3 filets de poulet entier
1 yaourt nature
100 ml de jus de citron
Un bon filet d’huile d’olive
Sel et poivre
1 càs de paprika
1 càs de thym

Pour la sauce Tahini

50 ml de tahini
2 càs de yaourt nature
50 ml de jus de citron
½ càc de sel
Poivre

PRÉPARATION

Pour les brochettes :
▶ Commence par découper en petits morceaux les blancs de poulet.
▶ Dans un saladier, mélange le yaourt avec le jus de citron, l’huile d’olive, le sel, le poivre, le paprika et le thym.
▶ Ajoute le poulet coupé et mélange bien. Filme au contact et laisse reposer au frais toute une nuit.
▶ Le lendemain, forme tes brochettes à l’aide de pics à brochette en bois.
▶ Dans un filet d’huile et sur un feu moyen, fais saisir les brochettes sur toutes leurs faces.

▶ Tu peux accompagner tes brochettes d’une sauce tahini, c’est délicieux ! Tu veux la recette ? Allez, c’est parti !

Pour la sauce tahini :
Pour les étapes, c’est simple  il n’y en a qu’une !
▶ Tu mélanges tous les ingrédients ensemble et tu goûtes !
    Très important, car il faut que tu ajustes l’assaisonnement si besoin.

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
15 minutes

Temps de repos
1 nuit entière

Petit conseil

▶  Il est très important de respecter le temps de repos du poulet car le moelleux en dépend.
    Il suffit juste d’y penser la veille pour le lendemain et bien sûr, tu peux les faire cuire au four ou au barbecue !
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SAUMON CRÈME CIBOULETTE
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INGRÉDIENTS

pour 5 personnes

5 pavés de saumon
6 tomates cerises coupées en deux
1 gousse d’ail hachée
400 ml de crème liquide entière.
Un bouquet de ciboulette
50 g de parmesan
Le jus d’un citron
Sel et poivre

Temps de préparation
10 minutes

Temps de cuisson
20 minutes

PRÉPARATION

▶ Dans une poêle anti-adhésive et sur un feu
   moyen, fais cuire les pavés de saumon avec un
   peu d’huile 5 minutes de chaque côté.
▶ Quand le saumon est cuit, retire-le de la poêle
   et réserve.
▶ Dans la même poêle, fais revenir les tomates
   cerise et l’ail 5 minutes (toujours sur feu moyen).
   Remue régulièrement.
▶ Ajoute ensuite la crème liquide et mélange bien.
▶ Pour terminer, ajoute à la crème la ciboulette
   hachée finement, ainsi que le parmesan.
▶ Mélange bien et laisse frémir quelques minutes,
   la crème va avoir une jolie texture crémeuse.
▶ Assaisonne de sel et de poivre.
▶ Dépose les pavés de saumon cuits, arrose-les de
   jus de citron.

Petit conseil

▶  Accompagne ce plat de riz ou de pâtes
    fraîches, ajuste le temps de cuisson selon ton
    goût.

LES DESSERTS

EXCLUSIVE !
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TARTE AUX FRAISES
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INGRÉDIENTS

pour la pâte sablée

250 g de beurre mou
250 g de sucre
2 œufs
550 g de farine
1 sachet de levure chimique

pour la crème pâtissière

500 ml de lait
1 gousse de vanille
90 de sucre
2 œufs
60 g de Maïzena
20 g de beurre

pour la décoration

500 g de fraises

PRÉPARATION

Pour la pâte sablée :
▶ Mélange bien le beurre ramolli avec le sucre.
▶ Ajoute les œufs et avec un fouet, mélange bien. Tu vas obtenir la texture d’une omelette.
▶ Incorpore la farine et la levure chimique, mélange sans trop pétrir. Tu dois obtenir une texture lisse et non
    collante, n’hésite pas à ajouter un peu de farine si besoin.
▶ Quand tu as ramassé toute la pâte, forme une boule, filme-la et mets-la au frais.

Pendant que la pâte repose au frais, prépare la crème pâtissière :
▶ Ouvre la gousse de vanille en deux et racle-la avec la pointe d’un couteau.
▶ Fais chauffer le lait sur feu doux avec les graines de vanille.
▶ Dans un cul de poule, fais blanchir les œufs avec le sucre, puis ajoute la Maïzena et mélange bien.
▶ Verse le lait chaud (non bouillant) dans la préparation œuf /sucre/Maïzena et mélange bien puis transvase
   tout le mélange à nouveau dans la casserole.
▶ Sur feu doux/moyen, fais cuire la crème pâtissière tout en remuant sans cesse pendant 10 minutes.
▶ Quand la préparation a épaissie, ajoute le beurre et mélange bien.
▶ Transvase la crème dans un saladier et filme-la au contact. Laisse-la tomber en température, puis laisse-la
    refroidir au frais 2 heures.
▶ Sors la pâte sablée du réfrigérateur, saupoudre ton plan de travail de farine et abaisse-la sur une épaisseur de
    5 mm. Découpe la pâte à la taille souhaitée selon ton moule et façonne ta tarte.
    Pique le fond avec une fourchette. Laisse-la reposer au frais, ou encore mieux, au congélateur 10 minutes
    avant la cuisson.
▶ Enfourne dans un four préchauffé à 180°C pendant 10 à 15 minutes.

Pour le dressage :
▶ Détends là crème pâtissière refroidie en la fouettant.
▶ Étale la crème pâtissière sur le fond de tarte complètement refroidi. Tu peux également pocher le fond de
    tarte avec une poche à douille.
▶ Dépose les fraises coupées en deux sur toute la surface de la tarte.

EXCLUSIVE !
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COOKIES PEANUT BUTTER

D
E

S
S

E
R

T
S

INGRÉDIENTS

pour 15 cookies

100 g de beurre mou
100 g de beurre de cacahuète
2 œufs
200 g de sucre roux
400 g de farine
1 càc de levure chimique
100 g de chocolat en pépites
100 g de M&M’s

Temps de préparation

10 minutes

Temps de cuisson

10 minutes

PRÉPARATION

▶ Préchauffe le four à 180°C.
▶ Fouette le beurre, le beurre de cacahuètes, les œufs et le sucre jusqu’à obtention d’une texture lisse.
▶ Incorpore la farine, la levure chimique et mélange bien.
▶ Ajoute les pépites de chocolat.
▶ Forme des boules de 4 cm environ et dépose-les sur une plaque recouverte de papier cuisson .
   Écrase-les légèrement avec les doigts, ils doivent avoir une épaisseur de 1,5 cm. Veille à les espacer sur la
   plaque, car à la cuisson, ils vont un peu s’aplatir.
▶ Sur le dessus des cookies, décore de M&M’s concassés.
▶ Enfourne pour 10 minutes. À la sortie du four, les cookies sont mous.
   Laisse-les refroidir avant de les manipuler.

Petits conseils

▶ Tu peux remplacer le beurre de cacahuètes par du beurre, soit 200 g de beurre au total au lieu de 100 g.

▶ Décline la recette à volonté, pépite de chocolat blanc, aux noisettes, des noix, des amandes… Fais-toi plaisir !!

EXCLUSIVE !
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BRIOCHE SOUVENIR D’ENFANCE
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INGRÉDIENTS

pour 6 personnes

200 ml de lait demi écrémé tiède
100 g de sucre semoule
1 càc de sel
100 g d’œuf (2 environ)
500 g de farine T 45

8 g de levure boulangère sèche
70 g de beurre doux pommade
2 tablettes de chocolat au choix
Sucre glace pour la décoration
2 CàS d’arôme fleur d’oranger
(facultatif)

Temps de préparation
2h30

Temps de cuisson
25 minutes

PRÉPARATION

▶ Dans la cuve de votre robot pétrin ajoute, le lait tiède, le sucre, la levure et l’arôme fleur d’oranger, mélange 
bien et laisse poser 5 minutes.
▶ Ajoute ensuite la farine, le sel, les œufs et lance le pétrin vitesse 2 pendant 5 minutes. La pâte est collante au
   début, c’est normal.
▶ Ajoute ensuite le beurre petit à petit tout en continuant de pétrir, la pâte va devenir à nouveau collante, laisse
   pétrir pendant 10 minutes.
▶ Au bout des 10 minutes, forme une boule avec la pâte, couvre le bol d’un film alimentaire et laisse poser dans
   un endroit proche d’une source de chaleur pendant 1 h 30.
▶ Après le temps de repos, la pâte à doubler de volume, dégaze, saupoudre le plan de travail de farine et
   pose la pâte dessus. Pétris-la 1 minute à la main avec un peu de farine pour qu’elle ne soit pas trop collante.
▶ Forme des pâtons de 40 g chacun, boule-les à l’aide de la paume de ta main pour former des boules bien
    lisses et dépose les dans un moule de ton choix les unes à côté des autres.
    (les boules doivent à peine se toucher)
▶ Laisse poser à nouveau les boules 40 minutes, recouvertes d’un torchon propre.
▶ La brioche a bien gonflée, si ce n’est pas le cas laisse la encore un peu pousser. Enfourne la dans un four froid
    et lance la cuisson chaleur tournante à 180° pendant 25 à 30 minutes.
▶ Laisse la brioche refroidir sous un torchon pour plus de moelleux.
▶ Une fois refroidie, saupoudre de sucre glace, fais des entailles profondes dans chaque boule et enfonce une
    barre de chocolat à l’intérieur.

Petit conseil

▶  Avec cette recette, tu peux donner la forme de ton choix à la brioche, qu’elle soit tressée, individuelle ou en 
couronne, fais-toi plaisir !
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PRÉPARATION

▶ Dans une casserole sur un feu moyen, réduire le
   sucre en caramel, laisse-le fondre sans mélanger
   au début puis mélange jusqu’à ce qu’il soit total-
   ement fondu. Attention à ne pas le brûler !
▶ En même temps que le caramel fais chauffer la
   crème liquide dans une casserole, elle doit être
   juste chaude et non bouillante.
▶ Ajoute sur le caramel la crème liquide en
   plusieurs fois tout en mélangeant bien à l’aide
   d’un fouet. (Attention, ça éclabousse !)
▶ Enfin, ajoute le beurre et le sel.
   Continue de mélanger, puis laisse réduire sur un
   feu doux pendant 5 minutes. C’est prêt !

Petits conseils

▶ Conserve le caramel dans un bocal hermétique 
au frais pendant 1 mois..
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INGRÉDIENTS

pour un pot de caramel

160 g de sucre semoule
80 g de beurre
200 ml de crème liquide entière.
½ càc de sel

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
10 minutes

CARAMEL BEURRE SALÉ CHANTILLY
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INGRÉDIENTS

400 ml de crème liquide entière 30 %
250 g de mascarpone
90 g de sucre
1 cc de vanille liquide ou en poudre

temps de préparation
10 minutes

PRÉPARATION

▶ Pour une chantilly réussie, il faut absolument
    que tous les ingrédients soient bien froids.
▶ Place le bol du robot et le fouet au frais
   pendant 10 minutes pour un meilleur résultat.
▶ Dans la cuve du robot, mélange tous les
   ingrédients, la crème liquide, le mascarpone,
   le sucre et la vanille.
▶ Fouette à vitesse moyenne dans un premier
   temps pendant quelques secondes puis
   augmente progressivement sur la vitesse
   maximum.
▶ Surveille bien ta crème, quand elle commence
   à épaissir et que le fouet laisse des traces sur la
   crème, stop le fouet et vérifie.
   La crème doit tenir au fouet.
▶ Si ce n’est pas le cas, continue de fouetter, mais
   en vérifiant toutes les 10 secondes environ
   Dès que la crème tient au fouet, elle est prête.

Petits conseils

▶ Ne t’inquiète pas si tu la rates. Ça m’est souvent
   arrivé au début, car il est difficile de savoir quand
   arrêter de fouetter. Une fois que l’on saisit le truc
   on ne la rate plus ! 

▶ Tu peux l’utiliser pour de délicieux cupcakes,
   layer cake, tartes, choux à la crème, verrines, etc...
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TRILECE
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INGRÉDIENTS

pour 9 parts et plus

4 œufs
70 g de sucre
120 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
200 ml de lait
200 ml de crème liquide entière
3  càs de sucre

pour la chantilly mascarpone

Voir page 49 

pour le caramel

Voir page 48

PRÉPARATION

▶ Commence par faire le caramel page 48 et laisse-le refroidir. Préchauffe le four à 170°.

Pour le gâteau :
▶ Fouette les œufs, les 70 g de sucre et le sucre vanillé avec un batteur électrique jusqu’à ce que le mélange
   soit bien mousseux.
▶ Incorpore la farine et la levure chimique. Continue de fouetter jusqu’à ce que tu aies une jolie texture aérée.
▶ Beurre un plat carré (de préférence de 20 X 20 cm) et verse la pâte dessus. Le gâteau n’est pas très épais,
    c’est normal, il doit avoir 1 cm d’épaisseur environ.
▶ Enfourne le gâteau et laisse-le cuire pendant 20 minutes environ, plante un cure-dent au milieu, il doit res-
    sortir sec. Prolonge la cuisson si besoin.
▶ Dans un saladier, mélange le lait avec la crème froide et les 3 c à s de sucre. Pique le gâteau encore chaud
    avec une fourchette un peu partout et verse le mélange petit à petit sur le gâteau jusqu’à ce qu’il absorbe
    tout le liquide. Laisse-le refroidir.

▶ Pendant ce temps, réalise la chantilly page 49 . Remplie une poche à douille munie d’une douille ronde.

Pour le montage du trilece (se dit tri lé tché) :
▶ Quand le gâteau est complètement refroidi, dépose une couche généreuse de chantilly dessus.
   Étale le plus plat possible et garde un peu de chantilly pour la décoration.
▶ Verse ensuite le caramel refroidi (mais pas froid). Il doit être à température ambiante pour l’étaler facilement. 
    À l’aide d’une spatule, étale le caramel en veillant à ne pas le mélanger à la chantilly.
▶ Remplis une poche à douille munie cette fois-ci d’une douille ronde très fine. Mets le reste de chantilly et fais
    des traits sur toute la longueur du gâteau les uns à côté des autres, espacés de 2 cm chacun.
    Avec un cure-dent, effectue des va-et-vient dans le sens contraire des traits.
▶ Laisse le gâteau reposer au frais toute une nuit.

EXCLUSIVE !
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BASE POUR CUPCAKE
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INGRÉDIENTS

pour 20 gâteaux

4 œufs
150 g de sucre
140 ml d’huile de tournesol
240 g de farine
1 sachet de levure chimique
100 ml de lait
1 càc de vanille liquide ou en poudre

Chantilly mascarpone
Voir recette page 49

Temps de préparation
5 minutes

Temps de cuisson
15 minutes

PRÉPARATION

▶ Commence par préchauffer ton four à 180°.
▶ Dans un saladier, fouette les œufs avec le sucre.
▶ Ensuite, incorpore l’huile et fouette bien à nouveau.
▶ Ajoute la farine et la levure chimique, mélange bien.
▶ Détends la préparation avec le lait et la vanille. Mélange à nouveau, la pâte est prête.
▶ Verse la pâte dans des caissettes de papier jusqu’au 3/4.
▶ Enfourne pendant 15 à 20 minutes, les gâteaux doivent avoir une jolie couleur dorée.
▶ À la sortie du four, laisse refroidir complètement les gâteaux.

Pour la chantilly mascarpone :
▶  Voir les étape de la recette page 49

Pour le montage :
▶ Creuse les bases cupcake pour les fourrer au parfum de ton choix (chocolat, spéculoos, etc...)
▶ À l’aide d’une poche à douille, forme une jolie spirale sur le gâteau avec la chantilly.

Petits conseils

▶  Les caissettes en papier doivent impérativement être dans des moules à muffin au risque de les voir
     s’écraser au moment de les remplir.

▶  Avec cette recette de base cupcake, tu peux réaliser plein de gâteaux diffèrents….
    Exemple : moelleux aux pommes, madeleines, gâteaux renversés, tartes moelleuses…

▶  Ajoute du cacao et ça te fera une version chocolatée.
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CAKE FONDANT AU CHOCOLAT
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INGRÉDIENTS

pour la pâte

200 g de chocolat noir pâtissier
120 g de beurre
3 œufs
120 g de sucre
90 g de farine
2 pincées de sel

temps de préparation

10 minutes

temps de cuisson

30 minutes

PRÉPARATION

▶ Commence par préchauffer le four à 180°C chaleur tournante.
▶ Dans une casserole sur un feu doux, fais fondre le chocolat coupé en petits morceaux et le beurre, puis
    mélange jusqu’à obtenir une texture lisse et brillante.
▶ Pendant ce temps dans un cul de poule, fouette les œufs avec le sucre.
▶ Verse le chocolat fondu sur les œufs et mélange bien.
▶ Ajoute la farine et le sel, mélange bien à nouveau jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
▶ Beurre un moule à cake de 20 x 10 cm et verse ta pâte à l’intérieur.
▶ Enfourne le cake 30 minutes dans le four préchauffé à 180°C.
▶ Laisse refroidir le gâteau 20 minutes avant de démouler.

Petits conseils

▶ Le temps de cuisson indiqué est uniquement pour la dimension du cake.

▶ Si tu souhaites faire un fondant rond de 20 cm de diamètre, il faudra doubler les doses et également cuire
   le fondant pendant 30 minutes également.

▶ Si tu souhaites faire des fondants individuels de 10 cm environ, la cuisson sera de 10 minutes.
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CRÊPES
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INGRÉDIENTS

pour 15 crêpes

300 g de farine
3 œufs
700 ml de lait
3 càs de sucre
20 ml de beurre fondu

temps de préparation
10 minutes

temps de cuisson
20 minutes

PRÉPARATION

▶ Dans un saladier, mélange la farine avec le sucre.
▶ Ajoute un peu de lait et mélange avec un fouet.
▶ Ajoute les œufs et continue de fouetter, tu vas
   obtenir une pâte difficile à travailler. Détends-la
   avec un peu de lait et continue ainsi jusqu’à
   obtention d’une pâte lisse et sans grumeaux
   (tu dois y ajouter tout le lait).
▶ Pour terminer, ajoute le beurre et mélange bien.
▶ Prélève une petite louche de pâte et fais la cuire
   dans une poêle à crêpe bien chaude sur un feu
   moyen. Fais cuire d’un côté, quand la pâte est
   cuite, retourne-là et fais saisir l’autre face
   quelques secondes.

Petit conseil

▶ Tu peux aromatiser la pâte à crêpes avec un
bouchon d’eau de fleur d’oranger pour plus de
gourmandise.

PRÉPARATION

Pour le moelleux :
▶ Commence par préchauffer le four à 180°.
▶ Fouette les œufs avec le sucre.
▶ Ajoute l’huile, mélange bien puis incorpore la
   farine et la levure chimique.
▶ Détends la préparation avec le lait et verse la
   préparation dans le moule à cake.
▶ Ajoute la moitié des framboises sur la pâte
   à gâteau.

Pour la crème d’amande :
▶ Fouette le beurre mou. Avec le sucre, ajoute
   ensuite les œufs et termine par la poudre
   d’amande. Mélange bien.
▶ Dépose la crème d’amande sur la pâte à
   gâteaux. La crème est lourde, elle va s’enfoncer
   dans la pâte. Ajoute encore quelques framboises.
▶ Enfourne pour 45 minutes à 180°
▶ Laisse le cake refroidir avant de démouler pour
   ne pas le casser, le cœur doit être mi-cuit.
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pour la base moelleuse

2 œufs
50 g de sucre
100 ml d’huile
110 g de farine

pour la crème d’amande

75 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
140 g de poudre d’amande

CAKE FONDANT AMANDES ET FRAMBOISES

1/2 sachet de levure chimique
100 ml de lait
200 g de framboises fraÎches
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GÂTEAU MOELLEUX ET FONDANT
TOUT CHOCOLAT
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INGRÉDIENTS

pour 8 parts et plus

200 g de chocolat noir pâtissier
100 g de chocolat au lait
120 g de beurre
4 œufs
120 g de sucre
90 g de farine
½ sachet de levure chimique (5 g environ)

3 càs de crème liquide
2 pincées de sel
1 moule à gâteaux de 18 cm de diamètre

temps de préparation
15 minutes

temps de cuisson
30 minutes

PRÉPARATION

▶ Commence par faire chauffer le four à 180°C chaleur tournante.
▶ Dans une casserole sur un feu doux, fais fondre le chocolat pâtissier avec le beurre jusqu’à obtention d’un
    mélange homogène et bien brillant.
▶ Pendant ce temps, fais blanchir à l’aide d’un fouet électrique les œufs avec le sucre jusqu’à ce que tu
    obtiennes une texture mousseuse.
▶ Ajoute le chocolat fondu et continue de fouetter 1 minute.
▶ Incorpore la farine, le sel et la levure chimique, puis fouette encore quelques secondes.
▶ Beurre le moule et verse la pâte à gâteau.
▶ Enfourne pour 30 à 35 minutes.
▶ Laisse le gâteau refroidir 15 minutes avant de démouler.
▶ Pendant ce temps, sur feu doux, fais fondre le chocolat au lait avec la crème liquide.
   Le mélange doit être lisse et brillant.
▶ Démoule le gâteau et retourne-le de façon à avoir le coté bien plat en haut.
▶ Verse le chocolat fondu sur le dessus et étale à l’aide d’une Maryse. Tu peux t’amuser à faire déborder le
   chocolat sur les cotés pour la décoration.
▶ Laisse le gâteau complètement refroidir avant de le déguster.

Petits conseils

▶ Tu peux décorer ton gâteau de fraises ou framboises fraîches pour donner du peps !

▶ Le temps de cuisson est variable selon les fours. Pour t’aider à te repérer, plante un cure-dent au centre du
   gâteau en fin de cuisson. Il doit ressortir légérement humide.
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PRÉPARATION

▶ Épluche la peau des citrons, coupe les en 
    quartier et mets les dans un Blender.
▶ Ajoute le sucre, la moitié de l’eau soit 500 ml et
   mixe à vitesse max pendant quelques secondes.
▶ À l’aide d’un chinois, filtre la citronnade en la
   transvasant dans une carafe.
▶ Ajoute les 500 ml d’eau restante, le lait et l’arôme
   fleur d’oranger et mélange bien.
▶ Mélange bien et ajoute des glaçons.

Petit conseil

▶ Déguste cette boisson très fraîche !
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INGRÉDIENTS

pour 1 litre de citronnade

2 citrons bio de préférence
1 litre d’eau
150 g de sucre
50 ml de lait
30 ml d’arôme fleur d’oranger

Temps de préparation
10 minutes

CHERBET
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