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Introduction

Retrouve une vidéo exclusive 

de présentation sur ma chaîne 

en flashant ce code !

Salut la Famille !

Je suis très heureux de vous retrouver dans cet 
ebook qui réunit quelques unes de mes meilleures 
recettes.

Depuis presque 10 ans, je fais des vidéos chaque 
semaine sur Youtube. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à me demander des recettes écrites sur 
ma chaîne dans les commentaires, c’est chose faite 
avec ce livre bien gourmand.

Dans la vidéo exclusive que vous trouverez juste à 
côté, je vous explique ce que vous pouvez cuisiner 
avec moi sur ma chaîne. 

Prenez soin de vous !

Rabah

Retrouvez moi sur

https://www.youtube.com/c/cuisinerapide
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LES PLATS



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Mélangez au fouet le lait froid la farine, le sel et la 
noix de muscade.

2. Ajoutez le beurre fondu puis mélangez au fouet.

3. Portez a ébullition tout en remuant pendant 1 mi-
nute.

Astuce : Vous pouvez utiliser cette sauce pour vos 
gratins, croques-monsieur. 

béchamel

- 1/2 litre de lait 
- 30 g de farine 
- 30 g de beurre 
- 1 pincée de sel, de poivre,    
de muscade selon vos goûts

5 minutes 5 minutes
 :

10 min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

1. Cuire les pommes de terre dans l’eau 25 minutes. Égout-
tez-les, ensuite, écrasez-les. Salez et poivrez puis, ajoutez 
une poignée de fromage râpé.

2. Dans une poêle, mettez 5 cuillères à soupe d’huile et 
cuire la viande hachée avec les oignons. Salez et poivrez 
selon vos goûts. Ajoutez toutes les épices et cuire a feu 
doux pendant 1 minute. Débarrassez le contenu de la poêle 
dans une assiette

3. Nettoyez votre poêle a l’aide d’un essuie-tout, puis la 
remettre sur le feu. Ajoutez un peu d’huile et cuire les 
oignons, le poivron rouge et la courgette. Ajoutez ensuite 
les tomates coupées en deux, ajoutez 1 pincée de sel et de 
poivre. Ajoutez un peu d’eau, si besoin. 

4. Réalisez la sauce au fromage : mélangez la vache qui rit® 
et le lait a l’aide d’un petit fouet ou d’une fourchette. Versez 
les légumes cuits dans un plat a gratin. Huilez légèrement 
votre main puis, déposer sur celle-ci une grosse cuillère de 
purée. Étalez-la légèrement, placez 1 cuillère a soupe pleine 
de viande hachée, et l’emprisonnez dans la purée. Don-
nez-lui une forme ovale. Une fois terminés, les déposez sur 
la sauce dans le plat a gratin. Ajoutez une cuillère a soupe 
d’huile dans la sauce au fromage, mélangez et versez sur les 
pommes de terre. Parsemez de fromage râpé et enfournez à 
180°C pendant 15 min pour gratiner.

GRATIN DE POMME DE TERRE 
FARCI A LA VIANDE HACHÉE

- 280 g de viande hachée 
- 2 oignons 
- 4 cuillères a soupe d’huile 
- 1 cuillère a café de sel, de 
poivre, de paprika, de cumin, 
de  gingembre, de curcuma    
- 3 tomates  
- 2 poignées de fromage râpé 
- 1 kg de pommes de terre 
cuites 
- 1/2 courgette 
- 6 «Vache qui rit»® 
- 8 cuillères à soupe de lait 
- 1 poivron rouge

1 h 05 minutes 25 minutes
 :4

40  min

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Étalez les pains de mie au rouleau à pâtisserie 
puis, tartinez uniquement 6 tranches de pain de mie 
avec les 3 «vache qui rit» ®.

2. Émincez les tranches de jambon et placez les dans 
le pain de mie tartiné, puis ajoutez 1 belle pincée de 
fromage râpé en laissant un peu de bordure pour la 
soudure. Déposez la deuxième tranche de pain de 
mie et pincez les contours pour bien souder.

3. Répétez la même opération pour le reste.

4. Dans trois récipients différents, répartissez la 
farine, les œufs battus et la chapelure.

5. Passez les pains de mie farcis dans la farine, puis 
dans les œufs, et enfin, dans la chapelure en retirant 
l’excédent a chaque fois.

6. Faites chauffer la friture a 175°C et faites frire des 
deux cotés. Débarrassez les ensuite sur une assiette 
recouverte d’un papier absorbant. Vous pouvez les 
servir en entrée.

PAIN DE MIE FARCI AU JAMBON 
DE DINDE ET FROMAGE

- 12 tranches de pain de mie 
- 7 tranches de jambon de 
dinde 
- 150 g de fromage râpé 
- 3 portions de «Vache qui 
rit»® 
- huile pour la friture

25 minutes 20 minutes
 :

5  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Dans un plat, déposez le poulet, ensuite dans un 
bol, mettez le beurre fondu avec le sel, le poivre, le 
paprika, le curcuma, les herbes de Provence et le 
cube de bouillon. Mélangez et massez l’extérieur et 
l’intérieur du poulet.

2. Farcir le poulet avec la moitié des oignons et met-
tez l’autre partie des oignons au fond du plat a gratin 
avec 3 cuillères à soupe d’huile.

3. Commencez à le cuire à 180°C pendant 40 mi-
nutes dans un four préchauffé. 

4. Au bout de ce temps, retournez le poulet puis, 
ajoutez le 1/2 verre d’eau et poursuivez la cuisson 
pendant encore 30 minutes, tout en surveillant. 

5. Pendant la cuisson, lavez et épluchez les pommes 
de terre. Coupez-les en petits cubes d’un centimètre 
environ et rincez-les. Faites-les cuire dans une friture 
à 160°C pendant 10 minutes.
 
6. Quand tout est cuit, servez comme bon vous 
semble.

POULET RÔTI AUX 
POMMES DE TERRE RISSOLÉEs

- 1 poulet entier 
- 2 oignons
- Sel et poivre 
- 1 cuillère a soupe d’herbe 
de Provence 
- 3 cuillères à soupe de 
paprika 
- 1 cuillère a café de curcuma 
- 2 poignées de coriandre 
fraîche 
- 20 g de beurre 
- 1 tout petit morceau de 
bouillon de poulet 
- 5 pommes de terre 
- 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive
- 1/2 verre d’eau

1 h 40  minutes 20 minutes
 :

1 h 20  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1.Dans une poêle chaude, mettez l’huile et déposez 
les morceaux de poulet émincés et faites-les colorer. 
Poivrez puis rajoutez une pincée de sel selon vos 
goûts (attention la pâte de curry est déjà salée). 

2. Ajoutez ensuite les oignons émincés et les poi-
vrons émincés. Faites cuire 4 minutes, ensuite ajou-
tez la coriandre, les tomates cerise coupées en 2, la 
pâte de curry avec le thym et l’eau et laissez bouillir 
3 minutes. En fin de cuisson, ajoutez le jus de citron.

3. Pour le montage, placez une galette sur une poêle 
chaude. Déposez une feuille de salade sur la galette 
et déposerz de la garniture dedans. Pliez-la en quatre 
et faites dorer de chaque coté.

Astuce : Vous pouvez mettre la viande de votre choix

GAlette de tacos
Au poulet

- 3 galettes wrap 
- 350 g de blanc de poulet 
- 1 filet d’’huile d’olive 
- 1 oignon émincé 
- 1 poivron rouge émincé 
- 1 poignée de tomate cerise 
- 1 poignée de coriandre 
- Quelques feuilles de salade 
- 6 cuillères à soupe d’eau 
- Poivre 
- 2 cuillères à soupe de pâte 
de curry 
- 1/2 citron jaune 
- Thym

30 minutes 20 minutes
 :

10  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Mixez le blanc de poulet avec le fromage a tarti-
ner, ajoutez une pincée de sel, si besoin.

2. Moulez la préparation dans les moules à glace, 
puis insérez les bâtons a glace.

3. Mettez au congélateur environ 5 heures.

4. Démoulez les magnums glacés au poulet.

5. Passez-les dans la farine, puis dans les œufs battus 
avec le lait, puis dans la chapelure.

6. Mettez-les à colorer dans la friture puis égout-
tez-les. Finissez la cuisson au four pendant
environ 10 minutes à 180°C. Servez avec la sauce de 
votre choix.

Magnum 
au poulet

- 1 filet de poulet 
- Sel et poivre 
- 2 cuillères à soupe de fro-
mage a tartiner

Pour la panure :
- 2 œufs battus 
- 2 cuillères à soupe de lait 
- 1 assiette de chapelure
- 4 cuillères à soupe de farine 
- 1 pincée de sel
- De l’huile pour la friture

5 h 30  minutes 30 minutes
 :

10  min



LES desserts



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Battre les œufs , le sucre et le sachet de sucre 
vanillé pendant 3 minutes a fond.

2. Ajoutez la farine et la levure chimique tamisée 
puis mélangez avec la maryse ou la cuillère en bois 
délicatement.

3. Versez la pâte dans un moule a manqué chemisé.

4. Enfournez a 175 degré environ 15 a 20 minutes 
en surveillant.

Génoise facile

- 200 g de farine 
- 200 g de sucre
- 4 oeufs 
- 1 sachet de levure chimique
- 1 sachet de sucre vanillé

Taille du moule : 18 cm

30 minutes 10 minutes
 :

15 à 20  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Préchauffez le four a 175 degré a chaleur tour-
nante

2. Battez le beurre mou , le sucre roux, le sucre blanc 
,la pincée de sel et le sachet de sucre vanillé pendant 
45 secondes puis ajoutez les œufs et mélangez.

3. Ajoutez la farine et la levure chimique tamisée

4. Ajoutez ensuite la noix de coco râpée avec les 
pépites de chocolat puis mélanger.

5. Laissez la pâte reposer au réfrigérateur environ 1 
heure. 

6. A l’aide d’une cuillère prélevez des petites boules 
puis aplatissez-les sur une plaque recouverte d’un 
papier cuisson. 

7. Enfournez environ 12 minutes. Laisser les cookies 
refroidir sur la plaque de cuisson

Cookies Américain
facile

- 350 g de farine 
- 150 g de beurre 
- 90 g de sucre roux
- 90 g de ssucre blanc
- 2 oeufs 
- 1 sucre vanillé
- 6 g de levure chimiques
- 200 g de pépites  
  de chocolat
- 30 g de noix de coco râpée 
- 1 pincée de sel

20 à 22 minutes 10 minutes
 :

12 min à 180°C



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Préchauffez le four a chaleur tournante à 175°C/

2. Battez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé 
pendant 1 minute.

3. Ajoutez le lait, l’huile et mélanger au fouet ou a la 
cuillère en bois.

4. Ajoutez la farine et la levure chimique tamisée 
puis mélangez délicatement.

5. Séparez la pâte dans 2 saladier différent puis ajou-
tez la pâte a tartiner dans un saladier et mélangez au 
fouet.

6. Dans un moule a manqué chemisé de 21 cm, 
intercalez la pâte chocolaté et la pâte blanche
jusqu’à épuisement des pâtes.

7. Enfournez a175 degré environ 25/30 minutes (ne 
pas ouvrir le four pendant la cuisson)

Gâteau marbré
 facile

- 200 g de farine 
- 14 g de levure chimique 
- 90 g de sucre 
- 1 pincée de sel 
- 90 g de lait 
- 90 g d’huile 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 3 œufs 
- 4 cuillères a soupe de pâte 
à tartiner

40 minutes 10 minutes
 :

25 à 30  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Faites chauffer votre four à thermostat 6 (180°C). 
 
2. Dans un saladier, mettez le sucre, le sucre vanillé 
et les deux œufs et 1 pincée de sel. Fouettez le mé-
lange jusqu’à ce que la préparation mousse et fasse 
un ruban.

3. Incorporez l’huile et le zeste du citron puis mélan-
gez.

4. Incorporez la farine et la levure tamisée puis mé-
langez au fouet.

5. Ajoutez les poires coupées en petits cube et mé-
langez.

6. Enfournez et faites cuire 25 min a 170 degrés.

7. Laissez refroidir puis saupoudrez de sucre glace.

Gâteau fondant
aux poires

- 190 g de farine 
- 80 g d’huile 
- 2 ou 3 œufs 
- 90 g de sucre 
- 1 pincée de sel 
- 100 g de jus de poire
- 1 sachet de sucre vanillé 
- le zeste d’un citron 
- 14 g de levure chimique 
- 4 cuillères a soupe de 
poudre d’amande 
- 4 demis poire au sirop 
- 2 cuillères a soupe de sucre 
glace pour la déco

:
50 minutes

 :
15 minutes 25 min à 170°C



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Battre les œufs , le sucre et la pincée de sel au 
fouet 2 minutes. 

2. Ajoutez l’huile et mélangez au fouet. 

3.  Tamisez la farine , la levure chimique et le cacao 
en poudre puis mélangez au fouet

4. Versez la pâte sur une plaque recouverte d’un pa-
pier cuisson et mettre a cuire 8 a 10 minutes a 175 
degrés dans un four préchauffé a chaleur tournante.
 
5. Démoulez a la sortie du four et roulez le dans une 
serviette ou un papier cuisson et laissez complète-
ment refroidir.

6. Démoulez le biscuit roulé délicatement puis étalez 
la pâte a tartiner dessus roulez aussitôt puis placez le 
au réfrigérateur au moins 3 heures. 

7. C’est prêt vous pouvez saupoudrer de sucre glace.

Gâteau roulé 
au chocolat

- 160 g de farine 
- 140 g de sucre 
- 7 g de levure chimique 
- 3 cuillères a soupe d’huile 
- 4 œufs 
- 1 pincée de sel 
- 2 cuillères a soupe de cacao 
en poudre sans sucre 
- 1/2 bol de pâte a tartiner

20  minutes 10 minutes
 :

8 à 10  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Mixez au robot cutter les fraises congelées avec le 
jus de citron et le lait concentré.

2. La glace est prête, vous pouvez vous servir.

Glace à la fraise
sans sorbetière

- 600 g de fraise congelée 
- 200 g de lait concentré 
sucré 
- 1 cuillère a soupe de jus de 
citron

15  minutes 10 minutes
 :

5  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Préchauffez le four à 175°C

2. Dans un saladier, mettez le nutella légèrement 
tiédi pour qu’il soit plus malléable.

3. Ajoutez les œufs, le sel puis mélangez.
Tamisez ensuite la farine et la levure chimique puis 
mélangez de nouveau.

4. Versez la pâte dans un moule beurré et enfournez 
à 175°C pendant environ 40 minutes, en surveillant.
Le gâteau sera cuit lorsque la lame du couteau res-
sort sèche.

Cake moelleux 
au nutella facile

- 300 g de nutella
- 80g de farine
- 4 œufs entiers
- 1 sachet de levure
chimique
- 1 pincée de sel

55 minutes 15 minutes
 :

40  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Dans une casserole, mettez de l’eau, le sucre 
stévia, l’agar agar et la cannelle en poudre.
 
2. Portez à ébullition 1 minute. Ajoutez le cacao en 
poudre, mélangez et faire bouillir encore 1 minute.

3. Retirez la casserole du feu et ajoutez le chocolat 
noir coupé en petit morceaux.

4. Mélangez au fouet pour avoir une préparation 
bien lisse.

5. Versez aussitôt la préparation des empreintes en 
silicone, laissez refroidir une heure au réfrigérateur

6. Démoulez les et dégustez. Conservez les dans une 
boîte hermétique au réfrigérateur.

7. A consommer ses bonbons coupe faim avec de 
l’eau pour activer le pouvoir rassasiant de l’agar agar.

Bonbon coupe faim 
au chocolat

- 100 g de chocolat
noir à 70% de cacao
- 4 g d’agar agar
- 1 cuillère à soupe de cacao 
en poudre
- ½ cuillère à café de
cannelle
- 20 cl d’eau
- Sucre stévia selon
vos goûts

20 minutes 15 minutes
 :

5  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Préchauffez votre four à 175°C. Dans le saladier, 
mettez le yaourt, les œufs, la vanille liquide puis le 
sel.

2. Mélangez au fouet. Ajoutez ensuite le beurre 
fondu, mélangez puis tamisez par-dessus la farine et 
la levure chimique et mélangez.

3. Beurrez et farinez un moule de 23 cm environ, 
versez y la pâte et enfournez environ 25 minutes.

4. Laissez le gâteau reposer 3 minutes puis démou-
lez-le sur une grille.

5. Pour la glaçage, mettez la crème à chauffer dans 
une casserole, ajoutez le chocolat coupé en morceau 
puis retirer du feu aussitôt.

6. Lisser la préparation, laisser le glaçage reposer 
2 minutes puis versez le sur le gâteau et étaler à la 
spatule.

7. Décorez les contours du gâteau avec de la noix de 
coco râpée.

Gâteau au yaourt 
et glaçage au chocolat

- 270 g de farine 
- 150g de sucre
- 100g de beurre
fondu
- 1 pincée de sel
- 4 oeufs
- 1 sachet de levure
chimique
- 1 yaourt
- 1 cuillère à soupe de vanille
liquide

40 minutes 15 minutes
 :

25  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Préchauffez votre four à 180°C. 

2. Epluchez les poires, videz-les et coupez-les en 
petit cube puis déposez les sur du papier absorbant 
pour retirer un maximum d’humidité.

3. Dans un saladier, mettez la farine tamisée, le sucre 
et le sucre vanillé puis mélangez au fouet.

4. Ensuite ajoutez les œufs battu à la fourchette, le 
lait et le beurre fondu puis mélangez.

5. Beurrez généreusement un moule a gratin, dépo-
sez y vos poires et versez par-dessus l’appareil.

6. Enfournez dans un four à 180°C pendant environ 
50 minutes

7. Le clafoutis est cuit lorsque la lame ressort sèche.
Vous pouvez remplacer les poires par des pommes, 
cerises…

Clafoutis 
aux poires

- 800g de lait
- 200g de farine
- 200g de sucre
- 4 oeufs entiers
- 1 sachet de sucre vanillé
- 4 poires
- 30g de beurre fondu
- 1 pincée de sel

60 minutes 10 minutes
 :

50  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Préchauffez votre four à 175°C.

2. Dans un saladier, battez les œufs et les 2 sucres 
30 secondes au fouet, ajoutez le beurre fondu et 
mélangez. Tamisez par-dessus la farine et la levure 
chimique puis mélangez.

3. Préparez une plaque de cuisson, recouvrez la d’un 
papier sulfurisé beurré. Versez y la pâte et étalez la à 
l’aide d’une spatule.

4. Enfournez 10 minutes.

5. A la sortie du four, préparez une 2ème plaque avec 
un papier cuisson. Retournez la plaque sur celle-ci et 
retirez le papier qui a servi pour la cuisson, roulez la 
génoise avec le nouveau papier cuisson et laissez la 
refroidir roulée.

6. Une fois la génoise refroidie, déroulez la puis 
étalez par-dessus la confiture, roulez la génoise de 
nouveau en la serrant bien.

7. Laissez reposer 30 minutes au frigo.
Coupez des rondelles épaisses et régalez-vous !

Génoise roulée 
à la confiture

- 150g de farine
- 140g de sucre
- 4 œufs entier
- ½ sachet de levure chimique
- 1 noisette de beurre fondu
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250 g de confiture de votre 
choix

40 minutes 10 minutes
 :

30  min



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Congélation :

1. Dans le robot, mettez les fraises congelées, le 
sirop d’agave, les petits suisses, le jus du demi citron 
et mixer le tout 30 secondes.

2. A l’aide d’une cuillère, déposez la crème glacée 
dans les moules a glace en silicone en travaillant 
rapidement.

3. Lissez la surface et insérez un bâton à glace 
jusqu’à la moitié de celle-ci.

4. Placez au congélateur minimum 6 heures.

5. Ensuite vous pourrez déguster sans culpabiliser !!
Vous pouvez remplacer les fraises par des fraboises.

Glace à la fraise
sans sucre

- 330g de fraises congelées
- 4 petits suisse
- ½ citron
- Sirop d’agave ou du miel 
selon vos goûts

6 h 10 minutes 10 minutes
 :

6 heures



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

Pour la génoise :
1. Battez les œufs et le sucre pour que cela double
de volume, ajoutez ensuite l’huile et mélanger.
Tamisez la farine, le cacao en poudre et la levure
chimique. Mélangez au fouet délicatement.
2. Chemisez un moule rectangulaire de 24x18 cm. 
Versez-y la pâte et faire cuire pour 20 à 15 minutes à 
180°C. Démoulez une fois tiède.

Pour le sirop :
3. Portez à ébulition le sucre, l’eau et la vanille pen-
dant 1 minute.

Pour la crème :
4. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients et 
battre à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à ce que 
la préparation soit ferme.

Pour le montage : 
5. Coupez le gâteau en deux dans le sens de l’épais-
seur. Garnissez avec la crème. Recouvrez avec le 
second gâteau.
6. Faites  bouillir la crème et la verser sur le chocolat 
en morceaux. Bien mélanger. Quand la préparation 
est lisse, versez sur le gâteau et laissez durcir.

Kinder Délice

Pour la crème :
- 300 g de mascarpone
- 100 g de crème liquide 
entière
- 1 cuillère à café de vanille 
liquide
- 100 g de sucre glace
Pour le sirop :
- 100 ml d’eau
- 50 g de sucre
- 1 cuillère à café de vanille 
liquide
Pour le glaçage :
- 200 g de chocolat noir
- 150 g de crème liquide 
Pour  la génoise :
- 200 g de farine
- 200 g de sucre
- 4 œufs entiers
- 3 cuillères de cacao en 
poudre
- 2 càs d’huile
- 1 sachet de levure chimique

??? minutes 15 minutes
 :

??? heures



Déroulé :Ingredients :

Temps total : Préparation :   Cuisson :

Retrouve ma recette en vidéo 

en flashant ce code !

1. Dans un saladier, mélangez le beurre fondu et 
les biscuits Oréo mixés. Versez le tout au fond d’un 
cercle de 22cm.
 
2. Mettre le chocolat et la pâte à tartiner a fondre 
micro-onde, battre le mascarpone et la crème jusqu’à 
épaississement et mélangez la au chocolat et à la 
pâte à tartiner tiédi.

3. Montez les blancs en neige et ajoutez les au mé-
lange chocolaté. Versez le tout dans le cercle au-des-
sus des Oréo et mettre aussitôt au congélateur.

Préparation du glaçage miroir :
4. Dans une casserole, mettre le sucre, l’eau, la crème 
liquide et portez à ébullition une minute.

5. Ajoutez le cacao en poudre et remettre bouillir 
1 min, hors du feu, ajoutez les feuilles de gélatine. 
Mixez la préparation.

6. Laissez la redescendre a 33°C avant de la couler 
sur le gâteau glacé posé sur une grille, laissez dé-
congeler 6 heures au réfrigérateur puis régalez-vous.

Miroir au chocolat facile 

Pour le gâteau :
- 200 g de chocolat noir
- 200 g de pâte à tartiner
- 200 g de crème liquide
- 200 g de mascarpone
- 2blancs d’œufs

Pour la base :
- 60 g de beurre fondu
- 300 g de biscuit Oréo

Pour le glaçage :
- 200 g de sucre
- 150 g de crème liquide
entière
- 60 g d’eau
- 60 g de cacao en
poudre
- 10 g de gélatine

??? minutes 15 minutes
 :

??? heures



MES RECETTES FACILES
20 recettes délicieuses

Retrouve les meilleures recette de ma chaîne
 « Cuisinerapide» dans cet ebook gourmand !

9,90€


