
Recettes pour 
des fêtes 

étincelantes !
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Les réjouissances de fin d’année
approchent !
À vous les festins près des grands sapins verts,

Les joyeux dîners au coin du feu. 

Il flotte un air de fête.

Mais votre table est-elle prête ? 

Avec ces recettes, illuminez vos assiettes !

C’est l’occasion de faire sauter les cotillons. 

Et la magie des bougies va vous mettre en appétit. 

Vous y découvrirez 13 recettes inédites proposées pendant
les ateliers "Popote et Papote" et 2 recettes "best-off".
Recettes adaptées au robot cuiseur. 

Souvenez-vous d'une chose : " Vous restez l'unique chef de
vos papilles, adaptez les recettes à vos goûts ". 

 
 

Mon plus grand plaisir est de voir crépiter 
vos P'tits grains sur la toile.

Alors, partagez vos réussites culinaires à mes côtés avec
@lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

 

Faites pétiller vos papilles 
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15 min

Matériel
1 poche à douille

 ou sac congélateur
1 silpat ou

 un papier sulfurisé

6 œufs de caille
50 g de cantal coupé en gros morceaux 
1 c à s de graines de sésame noir ou blond 
3 c à s de mayonnaise

12
pièces

INGRÉDIENTS

01 Œuf de caille sur sa tuile 

Originale



Faites cuire les œufs de cailles : 4 min dans l’eau à ébullition.    
 Au robot : versez 400 g d'eau dans le bol. Insérez le panier de
cuisson avec les œufs de caille et programmez 10 min /
Température Vapeur / vitesse mijotage. 
Versez les œufs dans un saladier d’eau froide pour stopper la
cuisson. 
Préchauffez le four à 200 °C. 
Mixez le cantal 10 sec / Vit 10. 
Sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier sulfurisé ou
d’une silpat, formez des petits tas de cantal râpé avec une cuillère
à café.  
Parsemez de sésame. 
Enfournez-les 7 min. Les tuiles doivent être dorées et
croustillantes. 
Écalez les œufs et coupez-les en 2. 
Posez-les sur une tuile. 
Avec l’aide d’une poche à douille, dressez de la mayonnaise sur les
œufs.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Recette

Variez les fromages : 
Beaufort, parmesan, comté...

Vous pouvez remplacer la
mayonnaise par 

la mousse de saumon et 
parsemez des œufs de truite.

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


100 g de cantal coupé en gros morceaux
180 g de farine
1 œuf
120 g de beurre ½ sel froid
30 g de graines de sésame 
150 g de saumon fumé / truite fumée
190 g de fromage frais 
1 petit pot d’œufs de truite

18 unités

45 min

INGRÉDIENTS

02 Sablés et ses rillettes

Gourmand

Matériel
1 poche à douille 

ou sac congélateur
1 silpat ou 

papier sulfurisé



Mixez le cantal 7 sec / Vit 7.
Ajoutez la farine, l'œuf et le beurre. Mélangez 10 sec / vit 5. 
Sortez la pâte sur votre plan de travail. Formez un boudin. Roulez
le boudin dans les graines de sésame. Réservez-le pendant 30 min
au congélateur. 
Mettez le saumon dans le bol et mixez 10 sec / Vit 6.
Raclez les parois, ajoutez le fromage frais, mélangez 30 sec / Vit
3,5.
Réservez les rillettes dans une poche à douille.
Préchauffez le four à 200 °C. 
Coupez le boudin en rondelles de 0.5 cm. Disposez les rondelles
sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé ou d’une silpat.
Enfournez 12 minutes environ, jusqu’à ce que les sablés soient
dorés. Laissez refroidir.
Pochez les rillettes sur les sablés et déposez qqs œufs de truite sur
le dessus.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Pensez aussi à utiliser les
sablés sans les rillettes pour

vos apéritifs.
 

 Vous pouvez les congeler et les
faire cuire au fur et à mesure.

 

Comme pour la tuile, 
variez les fromages.

Recette

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


1 radis noir coupé en rondelles de 0,5 cm
1 grosse poignée de roquette
200 g de crème liquide à 30 % de mat gras bien
froide
50 g de mascarpone (facultatif, uniquement si la
chantilly est montée au robot cuiseur) 
Qqs brins de ciboulette ciselés
Sel, poivre, piment d’Espelette
Des petits morceaux de viande, de grison ou de
jambon cru

6 pers

10 min

INGRÉDIENTS

03
Légume croquant sur 

son P’tit nuage

Originale

Matériel 
1 poche à douille 

ou sac congélateur



Mixez la roquette avec la crème 30 sec / Vit 10.
Insérez le fouet et ajoutez le mascarpone. Fouettez 1-3 min/vit 3,
jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée. Réservez-la au frais. 
Pochez la chantilly à la roquette sur les radis. 
Parsemez de ciboulette et de grison.
Assaisonnez avec le sel, le poivre et le piment.

1.
2.

3.
4.
5.

Pour une chantilly plus légère, je vous conseille d'utiliser un fouet
électrique. 
 

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Variez les légumes :
Carottes, courgettes,

concombres... 
 

Vous pouvez remplacer la
chantilly de roquette par 

une mousse au thon 
ou au saumon.

Recette

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


6 pers

30 min

Matériel 
1 poêle 
6 bols

INGRÉDIENTS

04
Velouté châtaignes-cèpes 

et sa chips de lard

gourmand

2 échalotes épluchées
20 g d’huile d’olive
740 g de châtaignes
40 g de cèpes déshydratés + 500 g d’eau chaude
ou  200 g de cèpes congelés + 400 g d’eau.
6 tranches de poitrine fumée
200 g de crème 
250 g de bouillon de légumes 
qqs rondelles de cébettes (facultatif) 
sel, poivre, piment d’Espelette 



Commencez par réhydrater les cèpes dans l’eau, pendant 15
minutes. Passez cette étape avec des cèpes congelés.
Mettez les échalotes dans le bol du robot, mixez-les 5 sec / Vit 5.
Ajoutez l’huile d’olive, faites revenir les échalotes 4 min /
température vapeur / Vit 1.
Versez les châtaignes, les cèpes, l’eau de trempage, le bouillon, sel,
poivre et piment d’Espelette. Programmez 15 min / 100 °C / Vit 1. 
Une fois la cuisson terminée, prélevez qqs brisures de châtaignes
et de cèpes, réservez-les. 
Ajoutez la crème dans le bol, mixez 1 min / Vit 10. Si vous
souhaitez une consistance plus liquide, vous pouvez ajouter 100 g
d’eau, et mélangez de nouveau qqs secondes.  
Dans une poêle chaude à sec, faites griller les tranches de lard.
Elles doivent être bien croustillantes. Réservez-les.
Sans nettoyer la poêle, faites revenir dans le gras restant, les cèpes
et les châtaignes réservés. 
Il ne vous restera plus qu’à verser le velouté dans des bols ou
assiettes creuses, agrémentez des brisures cèpes-châtaignes, des
cébettes et assaisonnez à votre convenance. 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Recette

Remplacez le lard par 
des petits cubes de foie gras.

 

 Pour les quantités : En plat
unique, il faut compter 4 bols.
En accompagnement, 6 bols .
Et en apéritif dinatoire, tout

dépend de la taille des verrines,
au moins 15 verrines.

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


1 blanc d’œuf
15 g de farine
15 g d’huile ou du beurre fondu 
2 tomates confites coupées en petits morceaux
1 c à c de graines de pavot ou autre
sel et poivre

10 pièces

20 min

INGRÉDIENTS

05 Tuiles salées

Le p'tit
plus

Matériel 
1 petit fouet

1 bol
1 cuillère

1 feuille sulfurisée
ou en silicone



Préchauffez votre four à 180 °C
Mélangez le blanc d’œuf, la farine, l’huile ou le beurre jusqu’à
obtenir une préparation homogène. 
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, avec l’aide d’une
cuillère, faites des tuiles en forme de ligne. Parsemez-les des
morceaux de tomate, des graines de pavot, du sel et du poivre. 
Enfournez 10 minutes et laissez-les refroidir. 

1.
2.

3.

4.

Vous pouvez aussi réaliser des tuiles rondes. C'est vraiment la recette
anti gaspi, s'il vous reste plusieurs blancs d'œufs, multipliez les
quantités des ingrédients par le nombre de blancs. 

Avec une quantité plus importante, vous pouvez utiliser le robot.
Mélangez tous les ingrédients 20 sec / Vit 4.  

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Variez les plaisirs en
remplaçant le pavot et les

tomates par :
 

des noix et du gorgonzola
herbes de Provence et

parmesan
divers fromages (comté,

gruyère, chèvre...)
 

Recette

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


40 min

3 boudins blancs
6 feuilles filo 
50 g de beurre ½ sel
800 g d'eau 

400 g d’oignons rouges épluchés
20 g d’huile d’olive
125 g de sucre roux
40 g de vinaigre balsamique
Sel et poivre

Pour les tartelettes

Pour le confit d’oignon

24 pièces

INGRÉDIENTS

06
Tartelettes croustillantes au

boudin blanc

Sucrée
salée

Matériel
1 pinceau

moules à tartelettes
 1 feuille sulfurisée

ou en silicone

https://lesptitsgrainsdelisette.fr/tartelettes-confit-doignons-chutney-mangue/


Faites fondre le beurre 1 min 30 / 100 °C / Vit 1. Réservez-le dans
un bol. 
Passez à l’étape du confit d'oignon. Revenez préparer les
tartelettes et le boudin, pendant la cuisson du confit.
Préchauffez le four à 200 °C. 
À l’aide d’un pinceau, badigeonnez sur un seul côté les feuilles de
filo avec le beurre fondu. Posez le côté non beurré sur celui beurré
de la feuille du dessous.
Coupez-les en 24 carrés et foncez les moules choisis (tartelettes,
muffins…) avec les carrés de filo. Adaptez la taille et la quantité
des carrés à vos moules. 
Glissez les moules pendant 5 minutes, dans le four préchauffé. 
Découpez les boudins en rondelles. Positionnez-les sur une silpat
ou un papier sulfurisé. Cuisez-les 10 min à 200 °C. 

Mettez l’oignon et mixez-le 5 sec / Vit 5.
Versez l’huile d’olive et programmez 5 min / 120 °C / sens inverse
/ Vitesse mijotage et sans le gobelet doseur.
Filtrez si les oignons ont rendu du jus. 
Ajoutez le sucre, programmez 5 min / 120 °C / sens inverse /
mijotage et sans le gobelet doseur.
Versez le vinaigre, laissez confire 30 min / 100 °C / Vit 1 sans le
gobelet doseur.
Il ne vous restera plus qu'à mettre le confit dans le fond des
tartelettes et la tranche de boudin dessus. 

Les Tartelettes
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Le confit d'oignon
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Recette

Le confit peut 
être réalisés plusieurs 

jours à l’avance. 
Conservez-les au frais. 
Pensez à les servir avec 

du foie gras, 
du confit de canard, 

avec du fromage.

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


15 min

1 Saint-Marcelin 
60 g de fruits secs (abricot, raisin, cranberries...)
30 g de noix (noisette, noix de pécan, amande...)
30 g de farine
30 g de beurre coupé en morceaux
1 poignée de persil (facultatif)

2 pers

INGRÉDIENTS

07 Saint Marcelin en crumble 

Cheesy

Matériel
1 ramequin



Préchauffez votre four à 150 °C.
Mettez dans le bol du robot les fruits secs et les de noix.         
 Mixez  3 sec / Vit 5. 
Ajoutez la farine et le beurre, mélangez 10 sec / Vit 4. 
Mettez le fromage dans un ramequin et couvrez-le de crumble.
Enfournez minimum 10 min à 150 °C, ajustez le temps suivant la
taille du fromage. 
À la sortie du four, parsemez-le de persil ciselé. 

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Servez-le avec une salade verte et quelques noix. 

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Remplacez le Saint-Marcelin
par du brie de Meaux,

Camembert, 
Neufchâtel, 

Saint Félicien, 
Brillat-Savarin...

Recette

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


50 min

40 cl Crème liquide entière
40 cl Lait entier
1 dose Safran
50 g de chorizo coupé en morceaux + 4 tranches
6 Jaunes d'œufs
2 Œufs
30 g Parmesan râpé (10 sec /Vit 10)

4 pièces

INGRÉDIENTS

08 Crème brûlée au chorizo 

Originale 

Matériel
4 ramequins 

à crème brûlée



Préchauffez le four à 120 °C.
Mixez le chorizo  10 sec / Vit 10. Raclez les parois avec la spatule.
Ajoutez le lait, la crème et le safran dans le bol, faites cuire            8
min/100 °C/Vit 2. 
Puis mélangez 30 sec / Vit 4, en ajoutant les œufs, les jaunes
d'œufs par l'orifice du couvercle sur les couteaux en marche.
Répartissez la préparation dans des ramequins à crème brûlée.
Posez les rondelles de chorizo sur les crèmes et enfournez
pendant 40 minutes.
Au moment de servir, saupoudrez les crèmes brûlées de
parmesan. Faites gratiner 5 min sous le grill du four. Servez dès la
sortie du four.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

 
Remplacez le parmesan par

du cantal, du comté, du
cheddar... 

 

Utilisez des miniramequins
pour une version apéritif

dînatoire. 

Recette

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


4/6
pers

15 min

Frais

INGRÉDIENTS

09
Verrine crevettes et

pamplemousse

100 g d'huile de tournesol
1 œuf
1 c. à café de jus de citron
2 c. à café de moutarde
2 pincées de poivre fraîchement moulu
½ c. à café de sel
Les suprêmes d’un pamplemousse, coupés en
morceaux 
16 crevettes décortiquées, coupées en morceaux.
Gardez en 4 ou 6 entières. 
1 bocal d’œufs de truite
1 pomme coupée en petits morceaux
ciboulette

Matériel 
1 saladier



Insérez le fouet dans le bol de votre robot. Mettez le jaune d'œuf,
la cuillère de jus de citron, la moutarde, le poivre et le sel dans le
bol, puis émulsionnez 2 min / vit 4, laissez le gobelet et versez
doucement l’huile sur le couvercle du bol. Elle tombera ainsi en
petit filet sans discontinuer. Réservez la mayonnaise dans un
récipient. 
Nettoyez et séchez méticuleusement le bol et le fouet. Mettez le
fouet dans le bol, versez le blanc d’œuf et fouettez 2 à 4 min / Vit
3,5. Pour un blanc d'œuf, vous pouvez aussi utiliser un fouet
électrique. 
Incorporez délicatement le blanc d’œuf à la mayonnaise. 
Ajoutez les crevettes coupées, la moitié de la ciboulette, des œufs
de truite, des morceaux de pommes et du pamplemousse.
Mélangez avec une spatule. 
Versez la préparation dans des verrines et répartissez l’autre
moitié des œufs de truite, des morceaux de pommes, du
pamplemousse. Ajoutez une crevette entière par verrine et
parsemez de ciboulette. 

1.

2.

3.
4.

5.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Recette

Avec cette cuisson, les
légumes sont « al dente ».

Vous pouvez les remplacer 
 par des concombres et des

courgettes crues. 
Taboulé à déguster tiède, 

ou frais.

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


INGRÉDIENTS

10
Panna conta au citron vert,

basilic et ananas

150 g de lait 
150 g de crème liq 30 % mat gras
40 g de sucre
le zeste et le jus d’un citron vert
400 g d’ananas 
6 feuilles de basilic 
2 feuilles de gélatine 

Matériel 
8 verrines

8 pers

15 min + 
2h au frais 

Originale



Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau
froide.
Versez le sucre et le zeste du citron dans le bol. Mixez 10 sec / Vit
10. 
Ajoutez le lait, chauffez 3 min / 80 °C  / vit 1.
Ajoutez les feuilles de gélatine soigneusement égouttées et
mélangez 10 sec / vit 3.
Ajoutez la crème liquide et mélangez 10 sec/vit 3. 
Transvasez la préparation dans des verrines et réservez au
réfrigérateur minimum 2 heures. Nettoyez le bol.
Coupez 300 g d’ananas en brunoise, réservez-la. 
Mixez 100 g d’ananas avec le basilic et le jus de citron 30 sec / Vit
10. 
Ajoutez la brunoise et mélangez 10 sec / Vit 2. 
Une fois la panna cotta prise, versez une couche d’ananas-basilic
dessus.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Recette

Cette Panna cotta peut 
être réalisée avec 

une boisson 
et une crème végétale.

 

Vous pouvez aussi
remplacer le basilic 

par de la menthe.

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


INGRÉDIENTS

 11
Moelleux à la gavotte 

« abricot passion »

Matériel
Un moule pour 
petites bouchées

Tout
dépend des

moules

15 min

Originale

125 g de beurre
60 g de sucre
le zeste d’une orange
1 pincée de fleur de sel
un petit morceau de gingembre d'1 cm
épluché
1 œuf entier + 1 blanc 
80 g de poudre d’amande 
115 g de gavottes émiettées
1 belle cuillère à soupe de confiture d’abricot
La pulpe d’un fruit de la passion 



Préchauffez le four à 210 °C. 
Mettez le sucre, le gingembre avec le zeste de l’orange dans le bol.
Mixez 10 sec / Vit 10. 
Ajoutez tous les ingrédients sauf la confiture et la pulpe du fruit
de la passion. Mixez 10 sec/ Vit 3. 
Versez la préparation sur une épaisseur d’1 cm dans des moules à
tartelette ou à mini-savarin. Faites-les cuire pendant 10 min,
prolongez si besoin.
Dans un bol, mélangez avec l’aide d’une cuillère la confiture et le
fruit de la passion. 
Versez une petite cuillère de ce mélange sur les moelleux. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Recette

Le temps de cuisson et 
la quantité des moelleux
dépendra de la taille de 

vos moules. 
 

Pour gagner du temps,
pensez à les congeler. 

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


Matériel
12 verrines

12 Tuile cannelle

INGRÉDIENTS

6 pers

15 min

25 g de farine
25 g de beurre
40 g de blanc d’œuf
60 g de sucre muscovado 
½ c à c de cannelle

Matériel
1 feuille sulfurisée

ou en silicone

Originale



Préchauffez le four à 175 °C.
Mélangez tous les ingrédients dans le bol du Thermomix 20 sec /
Vit 4. 
Mettez la préparation dans une poche à douille, faire des bandes
sur un papier sulfurisé ou une silpat.
Enfournez les tuiles pendant 8 min. Dès la sortie du four, les
enrouler sur elles-mêmes.

1.
2.

3.

4.

Identifiez-moi sur les réseaux :
 @lesptitsgrainsdelisette ou #lesptitsgrainsdelisette

Variez les épices... 
Vous pouvez aussi mettre 

des amandes effilées 
ou des grués de cacao, 

sur les tuiles avant cuisson.

Recette

https://www.instagram.com/lesptitsgrainsdelisette/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesptitsgrainsdelisette/


1 paquet de feuilles filo si vous ne trouvez pas, prenez
des feuilles de brick.
30 g de beurre fondu  
30 g de sucre glace 
150 g de chocolat au lait coupé en morceaux (si vous
préférez le noir, faites-vous plaisir)  
90 g de jus de fruit de la passion, si vous ne trouvez pas,
pressez des oranges.  

6/8
pers

20 min

INGRÉDIENTS

13 Bouchées croustillantes 

Matériel
1 poche à douille 

ou 1 sac congélateur
1 feuille sulfurisée

ou en silicone
1 passoire

Croquant



Préchauffez le four à 200 °C
Beurrez recto verso 3 feuilles filo. Avec l'aide d'une passoire,
saupoudrez de sucre glace. Découpez-les en triangle.
Posez les triangles sur une feuille de cuisson. Laissez-les en pile
de 3.
Enfournez 8 min.
Mettez le chocolat au lait dans le bol et râper 5 sec / vit 10. Raclez
les parois du bol à l'aide de la spatule.
Versez le jus de fruit de la Passion et programmez 4 min / 55 °C/
vit 1.
Ajoutez le beurre et mélangez 1 min 30 sec / vit 3. Transvasez la
ganache dans une poche à douille et réservez 2 heures au frais.
Pochez la ganache sur les croustillants
Réservez au frais ou servez aussitôt. 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
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Rendez ces croustillants
encore plus festifs, 

décorez la ganache de grués
de cacao, d'écorces confites

d'orange...
 

Servez-les en version 1 étage, 
et pour les plus gourmands, 

 superposez 2 étages ;-)  

Recette
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INGRÉDIENTS

14 Rochers au Gianduja

Matériel
1 feuille sulfurisée

ou en silicone
qqs cures-dents

1 petit verre

20 min

150 g de noisettes grillées 
150 de sucre glace 
1 pincée de fleur de sel
150 g de chocolat au lait 
12 noisettes entières
70 g de chocolat noir 
1 c à c de pralin (facultatif)

Si vous ne trouvez pas les noisettes grillées, voici comment
les réaliser "maison" : 

Torréfiez les noisettes dans un  four préchauffé à 180°
pendant 15 à 20 minutes jusqu’à coloration. Sortez-les du
four, laissez-les refroidir légèrement. Débarrassez-les ensuite
de leurs pellicules en les frottant dans un torchon propre un
peu humide. 

12
pièces

Fondant



Si vos noisettes sont achetées grillées, mettez-les au four
préchauffé à 150 °C pendant 15 min. 
Si vous avez grillé les noisettes vous-même et si elles viennent
juste de sortir du four. 
Versez-les dans le bol du Thermomix avec le sucre, mixez 30 sec /
Vit 6, puis 2 min Vit 5. La pâte doit être semi liquide, si ce n'est
pas le cas, c'est que vos noisettes n'étaient pas assez chaudes.
Mixez alors plus longtemps. 
Ajoutez le chocolat et la pointe de sel et mélangez 1 min / Vit 5.
Versez le Gianduja dans un pot et réservez-le au frigo. 
Une fois la pâte durcie, façonnez avec vos mains une dizaine de
boulettes. Tout en y insérant une noisette. Posez-les sur un papier
sulfurisé. 
Si les boulettes sont collantes, les mettre qqs minutes au
congélateur.
Mixez le chocolat 2 sec / Vit Turbo. Faites-le fondre 3 min/55 
°C/vit 1. Raclez les parois du bol à l'aide de la spatule et remettez
du temps si nécessaire. 
Versez le chocolat dans un petit verre un peu plus gros que vos
boulettes. 
Ajoutez du pralin si vous le souhaitez et mélangez. 
Piquez vos boulettes avec un cure-dents et trempez-les dans le
chocolat. Une fois bien recouverte, posez-les sur le papier
sulfurisé et laissez-les figer au frais. 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
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Le gianduja se conserve à
température ambiante.

Utilisez-le comme 
une pâte à tartiner. 

Pour le rendre plus souple, il
vous suffira de le réchauffer

qqs secondes aux micro-
ondes. 

Recette
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INGRÉDIENTS

15
Tartelette aux saveurs

acidulées

Matériel
1 poche à douille 

Vous pouvez utiliser des sacs
congélation, mais le résultat

ne sera pas optimum.
1 moule à tartelette

6 pers

35 min

Top chef

100 g de farine de blé
100 g de farine de sarrasin
100 g de sucre en poudre
1 c. à café de levure chimique
120 g de beurre demi-sel, coupé en morceaux
3 jaunes d'œufs
250 g de crème liquide 30-40% m.g., très froide
1 c à s de mascarpone (facultatif, uniquement si la
chantilly est montée au Thermomix) 
50 g d'eau
50 g de sucre en poudre
1 pincée de baie Timut
½ mangue
100 g d'ananas frais, coupé en morceaux
2 clémentines, détaillées en quartiers
La pulpe d’1 fruit de la Passion
Les graines d’½ grenade
100 g de chocolat au lait



Préchauffez le four à 180 °C.
Mettez les farines, le sucre, la levure chimique, le beurre et les
jaunes d'œufs dans le bol, puis mélanger 40 sec/vit 5. Foncez des
moules tartelettes avec la pâte des sablés. 
Enfournez et cuire 15 minutes à 180 °C, surveillez la coloration.
Laissez refroidir.
Insérez le fouet. Mettez la crème liquide et le mascarpone dans le
bol bien froid et fouettez entre 1 à 3 min/vit 3, jusqu'à l'obtention
d'une crème fouettée. Réservez-la au frais dans une poche à
douille. Nettoyer le bol. 
Mettez l'eau, le sucre et le Timut, puis chauffer 8 min /
température vapeur / vit 2, sans le gobelet doseur. 
Mettez tous les fruits dans un saladier. 
Verser le sirop au poivre sur les fruits et laisser macérer à
température ambiante pendant 20 minutes environ. 
Égouttez les fruits tout en récupérant le sirop.
Mettez 50 g du sirop et le chocolat dans le bol, chauffez 7 min /
60 °C / vit 2.5. 
Posez 1 c à s de fruits sur les sablés, pochez la chantilly au-dessus
des fruits. Agrémentez avec qqs graines de grenade.
 À servir avec la sauce au chocolat. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
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Recette

Variez les épices... 
Vous pouvez aussi mettre

des amandes effilées ou des
grués de cacao, sur les tuiles

avant cuisson. 
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