
LES GÂTEAUX
sans

CUISSON

MES DÉLICIEUSES CRÉATIONS



Il est préférable de préparer les gâteaux sans cuisson la veille pour le 
lendemain. Cela va permettre aux ingrédients d’entrer en osmose, aux 
saveurs de se mêler et à la mousse d’être plus ferme. Vos gâteaux seront 
bien meilleurs.

L’utilisation de la gélatine :
J’ai utilisé de la gélatine bovine mais pouvez utiliser de la gélatine de 
poisson ou porcine. 
Sachez que la gélatine fond à partir de 50°c et ne doit pas excéder 90°c 
car elle risquerait de perdre son pouvoir gélifiant. Elle commence à figer à 
partir de 15°c. 

Vous pouvez remplacer la gélatine par de l’agar agar mais la texture de la 
mousse des gâteaux risque d’être différente. 

L’agar agar est un gélifiant d’origne végétale (algue), il a un pouvoir 
gélifiant 8 fois plus élevé que la gélatine animale. Il vous faudra donc 1 
gramme d’agar agar pour 8 grammes de gélatine et il faudra le faire 
bouillir dans un liquide avant de le mélanger à une préparation. 
Ce gélifiant donne une texture beaucoup plus compacte que la gélatine et 
ne résiste pas à la congélation car il rend de l’eau. 

L’utilisation des cercles et le démoulage : 
Si vous utilisez des moules plus grands que ceux recommandés, vos 

gâteaux risqueront d’être plus plats que sur les visuels. Vous pouvez 

utiliser des moules à charnière. 

Du papier sulfurisé au fond du moule vous permettra également de 
démouler plus facilement les gâteaux.

Vous pouvez également utiliser un rhodoïde pour vous faciliter le 
démoulage. Si vous n’en avez pas, je vous invite à chauffer légèrement le 
cercle à l’aide d’un chalumeau. Cela fonctionne tout aussi bien.

J’espère que vous prendrez autant plaisir que moi à la réalisation de ces 
gâteaux sans cuisson. 

Bonne découverte à tous et régalez vous bien ! 

Dans ce ebook, je vous présente 12 recettes exclusives de délicieux 
gâteaux sans cuisson ainsi que 8 recettes phares, disponibles sur 
mon blog.

J’ai pris plaisir à élaborer ces recettes, à les mettre en scène et à 
vous partager les clés pour réussir de savoureux gâteaux sans 
cuisson. C’est pour ces raisons que la diffusion de mes recettes sur 
les réseaux sociaux est interdite. 

     
   LES CONSEILS

pour bien

COMMENCER
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 CHEESECAKE
au

CHOCO
ET PÂTE À TARTINER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle 20 cm diam.
5 cm de haut10 à 12 personnes

Pour le gâteau
130 g de chocolat noir
60 ml de lait
250 g de fromage Philadelphia
370 ml de crème liquide 30% MG
4 g de gélatine

180 g de pâte à tartiner
1 c. à café de vanille liquide

Pour la décoration 
Pâte à tartiner
Noisettes

Placez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 

Versez le beurre fondu sur les biscuits écrasés. 
Mélangez le tout.

Prenez votre cercle de 20 cm de diamètre et de 
5 cm de hauteur. Placez-le sur un plat muni d’un 
papier sulfurisé et disposez le mélange de 
biscuit au fond. Pressez fortement à l’aide d’un 
verre et réservez au frais. 

Placez la gélatine dans un bol d’eau froide pour 
la ramollir. 

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
Philadelphia, la pâte à tartiner et la vanille. 
Fouettez le tout à vitesse 2 pendant 30 
secondes puis à vitesse 4 pendant 4 minutes 
maximum. 
Cela doit doubler de volume. Réservez au frais.

Faites chauffer le lait au micro-ondes puis 
ajoutez la gélatine essorée. Elle doit fondre 
complètement. Faites fondre au bain-marie le 
chocolat. Puis mélangez les deux ensemble. 

Versez en trois fois le mélange lait-chocolat 
dans la mousse de Philadelphia. Mélangez 
délicatement pour obtenir une mousse délicate.  

Versez la moitié de la mousse dans le fond du 
cercle. Ajoutez quelques cuillères de pâte à 
tartiner puis recouvrez avec le reste de mousse.

Réservez le gâteau au frais pendant minimum 5 
heures.

Avant de servir, faites fondre au bain-marie 3 
cuillères à soupe de pâte à tartiner et tracez des 
traits à l’aide d’une fourchette. Décorez avec 
des noisettes.

61

2

3

4

5

7

8

9

10

1

180 g de biscuits type spéculoos, 
palet breton ou petit beurre

70 g de beurre fondu





 CHEESECAKE
au

CITRON

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle 18 à 20 cm 
de diamètre10 à 12 personnes

Pour le gâteau
300 g de fromage Philadelphia
250 g de mascarpone
200 g de crème liquide
140 g de chocolat blanc
Les zestes d’un citron jaune

Pour le glaçage
65 ml de jus de citron
60 ml d’eau
30 g de sucre
6 g de gélatine
1 goutte de colorant jaune

Pour la base
60 g de céréales natures
30 g de beurre
90 g de chocolat blanc

Commencez par préparer la base. Faites fondre 
le chocolat blanc avec le beurre. Mélangez le 
tout aux céréales.

Tapissez le fond du cercle, préalablement 
déposé sur plaque recouverte de papier 
sulfurisé, avec ce mélange et réservez au frais.

Préparez la ganache. Pour cela, versez la crème 
sur le chocolat et faites fondre le tout. Ajoutez 
les zestes de citron. Réservez minimum 4 heures 
au frais. 

Dans une cuve bien froide, versez le Philadelphia, 
le mascarpone et la ganache au chocolat blanc. 
Montez le tout jusqu’à ce que cela double de 
volume.

Versez la mousse dans le cercle. Pensez à laisser 
un espace d’environ 1 cm pour réaliser le 
glaçage. Puis réservez au frais pendant 
minimum 2 heures. 

Placez les feuilles de gélatines dans de l’eau 
froide pour les ramollir. Pendant ce temps, 
versez dans une casserole le jus de citron, l’eau 
et le sucre. Portez le tout à ébullition.

Hors du feu, versez la gélatine essorée dans la 
casserole. Mélangez et ajoutez une goutte de 
colorant jaune. 

Laissez tiédir puis versez sur le gâteau. Réservez 
minimum 5 heures.
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Vous pouvez  remplacer la base de  céréales par une base debiscuit comme dans lecheesecake choco pâte à tartiner.   À préparer de préférence la veille pour le lendemain.





Avant de servir, coupez quelques tablettes de 
Kinder Country. Disposez les morceaux de 
tablettes sur le dessus pour décorer le 
cheesecake.

Placez la gélatine dans l’eau froide pour la faire 
ramollir. 
Pendant ce temps, dans une cuve bien froide, 
versez l’autre moitié de la crème, le mascarpone, 
le Philadelphia et montez le tout 4 minutes max.
Cela doit doubler de volume.

 CHEESECAKE
façon

COUNTRY

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle 20 cm diam.
5 cm de hauteur10 à 12 personnes

Pour la mousse
180 g de chocolat blanc
200 ml de crème liquide entière
250 g de mascarpone
250 g de Philadelphia
3 g de gélatine
1 c. à soupe de lait
1 c. à soupe de vanille liquide

Pour la base
60 g de céréales
30 g de beurre
3 tablettes de Kinder Country

Pour le décor
4 tablettes de Kinder Country

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes ou à 
la casserole. Ajoutez la gélatine essorée. Elle 
doit fondre complètement.
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Commencez par faire fondre les tablettes de 
Kinder Country avec le beurre.

Prenez la préparation beurre et Kinder Country 
fondus et mélangez avec les céréales.  

Placez le mélange au fond du cercle. Tapissez le 
fond du cercle avec ce mélange en appuyant 
fortement à l’aide d’un verre.
Réservez au frais.

Faites fondre le chocolat blanc avec la moitié de 
la crème. Veillez à ne pas surchauffer.

Versez le mélange avec la gélatine dans le 
chocolat blanc fondu. Le chocolat doit être à 
45°c maximum.

Versez la préparation à base de chocolat blanc 
en 3 fois dans la crème montée. Mélangez le tout 
délicatement.

Versez la préparation dans le cercle et réservez 
au minimum 5 heures au frais.

5

Pour  faciliterle démoulage, vous  pouvez utiliser un rhodoïd 
ou chauffer légèrementle cercle.  

   À préparer de préférence la veille pour le lendemain.
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 CHEESECAKE
aux

FRUITS ROUGES

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 25 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 à 12 personnes

Pour le gâteau
400 ml de crème liquide 30% MG
150 g de Philadelphia
250 g de mascarpone
105 g de sucre glace
3 g de gélatine
2 c. à soupe de lait
1 c. à soupe de vanille liquide

Pour la base Pour la marmelade
100 g de fruits rouges surgelés
2 c. à soupe de sucre

Pour la déco
Fruits rouge

Commencez par mettre les fruits rouges dans 
une casserole et faites cuire à feu doux avec le 
sucre. Cela doit légèrement réduire puis laissez 
refroidir.

Placez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

Mélangez le beurre fondu avec les biscuits 
concassés. Placez ce mélange au fond du cercle.

Tassez les biscuits en appuyant fortement avec 
un verre. Réservez au frais.
Pendant ce temps, faites ramollir la gélatine à 
l’eau froide.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
sucre glace, le mascarpone et le Philadelphia. 
Fouettez le tout pendant 4 minutes max, jusqu’à 
ce que le volume double.

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes ou 
dans une casserole. Ajoutez la gélatine essorée, 
elle doit fondre entièrement.

Versez la préparation en trois fois dans la crème 
montée tout en mélangeant délicatement.

Versez une première partie de mousse dans le 
cercle. Ajoutez la marmelade de fruits rouges et 
versez la seconde partie de mousse.

Décorez la surface en traçant à l’aide d’une 
fourchette.

Réservez le gâteau minimum 5 heures. Au 
dernier moment, décorez le cheesecake avec les 
fruits rouges.
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180 g de biscuits type palet 
breton

75 g de beurre fondu

Les gâteauxsans cuisson sontbiens meilleurs lelendemain, car cela permet
à toutes les saveurs debien se mêler.





PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 personnes

 MOUSSE
façon

BANOFFEE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Pour la mousse
250 g de mascarpone
380 ml de crème liquide entière 30% MG
50 g de sucre glace
1 c. à soupe de vanille liquide
9 g de gélatine
3 c. à soupe de lait
3 bananes

Pour la confiture de lait
1 petite boîte de lait concentré

Pour la base
180 g de spéculoos
75 g de beurre fondu

Commencez par mettre la boîte de lait 
concentré dans une cocotte et remplissez d’eau 
jusqu’à la moitié de la boîte.

Faites cuire dans la cocotte 55 minutes puis 
laissez refroidir complètement.

Placez les spéculoos dans un sac de congélation 
et écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

Mélangez les biscuits écrasés au beurre fondu. 
Tapissez le fond de votre cercle en appuyant 
fortement à l’aide d’un verre. Réservez au frais.

Faites ramollir la gélatine dans l’eau froide.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
sucre glace et le mascarpone. Montez le tout au 
batteur pendant max 4 minutes. Cela doit 
doubler de volume.

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes. 
Ajoutez la gélatine essorée. Elle doit fondre 
complètement.

Versez cette préparation en trois fois dans la 
crème fouettée. Mélangez délicatement.

Versez la moitié de la mousse dans le cercle. 
Ajoutez ensuite 150 g de confiture de lait et les 
rondelles d’une banane et demie. Versez le 
restant de la mousse. Réservez au frais au min 5 
heures.

Pour la décoration, coupez le reste des bananes 
en fines lamelles. Ajoutez un peu de jus de citron 
pour éviter qu’elles noircissent puis décorez 
comme sur la photo.
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Réaliser le glaçage choco. Cassez le chocolat, 
versez la crème liquide et faites chauffer au 
micro-ondes par tranches de 30 secondes.

Une fois le gâteau figé et avant de servir, versez 
le glaçage puis écrasez quelques biscuits Oreo.

Pendant ce temps, dans une cuve bien froide, 
versez le Philadelphia, la crème, le sucre, et le 
mascarpone. Fouettez le tout. Le mélange doit 
épaissir et doubler de volume pour former une 
belle mousse.

 CHEESECAKE
façon
OREO

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : moule 18 à 20 cm 
et 5 cm de haut10 personnes

Pour le cheesecake
150 g de Philadelphia 
250 g de mascarpone
400 ml de crème entière
65 g de sucre glace
1 c. à soupe de lait
1 c. à café de vanille liquide
3 g de gélatine

Pour la base
120 g de biscuits Oreo
45 g de beurre fondu

Pour le glaçage
120 g de chocolat noir
120 ml de crème liquide entière

Pour le fourrage intérieur
6 ou 7 biscuits Oreo

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes ou 
dans une casserole. Ajoutez la gélatine essorée, 
elle doit fondre entièrement.
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Placez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtiserie.

Versez le beurre fondu sur les biscuits écrasés. 
Mélangez le tout.

Placez le mélange au fond du cercle. Tapissez le 
fond du cercle avec ce mélange en appuyant 
fortement à l’aide d’un verre.
Réservez au frais.

Placez la feuille de gélatine dans l’eau froide 
pour la réhydrater.

Versez en trois fois le mélange de lait chaud 
dans la mousse. Mélangez délicatement entre 
chaque versement de lait.

Versez la moitié de la mousse dans le cercle et 
ajoutez des biscuits Oreo. Versez l’autre moitié 
de la mousse et lissez le dessus.

Réservez au minimum 5 heures au frais.

5

La gélatine fondentre 50°c et 90°c.À plus de 90°c, elleperd son pouvoir gélifiant.

11





 CHEESECAKE
au

SPECULOOS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 20 à 22 
cm et 5 cm de haut10 personnes

Pour le gâteau
300 g de Philadelphia
250 g de mascarpone
380 ml de crème entière
180 g de pâte spéculoos
1 feuille de gélatine
50 g de sucre glace
1 c. à soupe de lait
1 c. à café de vanille liquide

Pour la décoration 
Quelques biscuits 
spéculoos

Placez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 

Versez le beurre fondu sur les biscuits écrasés. 
Mélangez le tout.

Placez le mélange au fond du cercle. Tapissez le 
fond du cercle avec ce mélange en appuyant 
fortement à l’aide d’un verre.
Réservez au frais.

Placez la gélatine dans un bol d’eau froide pour 
la ramollir. 

Dans une cuve bien froide, versez le Philadelphia, 
la crème, le sucre et le mascarpone. Fouettez le 
tout pendant 4 minutes maximum. 
Cela doit doubler de volume et épaissir. 
Réservez au frais.

Faites légèrement chauffer la pâte de spéculoos 
et mélangez la en deux fois à la mousse réalisée 
juste avant.

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes ou à 
la casserole. Ajoutez la gélatine essorée. La 
gélatine doit fondre complètement.

Ajoutez le mélange de lait à la mousse spéculoos 
en trois fois et mélangez délicatement.

Versez la moitié de la mousse dans le cercle et 
ajoutez quelques cuillères de pâte spéculoos. 
Recouvrez avec le restant de la mousse.

Réservez 5 heures, voire une nuit, au frais.
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Faites fondre la pâte à spéculoos au 
micro-ondes à température basse. Versez le 
coulis directement dans le cercle et laissez figer 
5 min au frais puis dégustez.
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Pour la base
180 g de biscuits spéculoos
70 g de beurre fondu

Pour le glaçage
120 g de pâte à spéculoos 

Avant defouetter la préparation
mettez la cuve et la crèmeliquide au congélateur.La mousse monteraplus rapidement.





Avant de servir, démoulez et décorez avec les 
fraises, framboises et myrtilles.

Pendant ce temps, dans une cuve bien froide, 
versez le Philadelphia, la crème, le mascarpone, 
et le sucre glace. Fouettez le tout. Le mélange 
doit épaissir et doubler de volume pour former 
une belle mousse.

 CHEESECAKE
façon

FRAISIER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 30 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 personnes

Pour le cheesecake
150 g de Philadelphia 
250 g de mascarpone
40 cl de crème entière
3 g de gélatine
30 ml de lait
100 g de sucre glace
1 c. à soupe de vanille liquide
2 barquettes de fraises

Pour la base
180 g de biscuits type palet breton
70 g de beurre fondu

Pour la décoration : 
6 fraises
12 framboises
Quelques myrtilles

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes ou 
dans une casserole. Ajoutez la gélatine essorée, 
elle doit fondre entièrement.

61

2

3

4

7

8

9

10

12

Placez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtiserie.

Versez le beurre fondu sur les biscuits écrasés. 
Mélangez le tout.

Placez le mélange au fond du cercle. Tapissez le 
fond du cercle avec ce mélange en appuyant 
fortement à l’aide d’un verre.
Laissez figer 10 minutes au frais.

Coupez les fraises en deux et disposez-les 
autour du cercle. Réservez.

Versez le mélange chaud en trois fois dans la 
mousse préalablement préparée. Mélangez le 
tout délicatement.

Versez la moitié de la mousse dans le cercle et 
ajoutez des morceaux de fraises coupées. 
Versez l’autre moitié de la mousse et lissez le 
dessus.

Réservez au minimum 5 heures au frais, voire 
toute une nuit.

5

Pour ladécoration, vouspouvez utiliser unefourchette pour réaliser
les traits sur le dessus dela mousse.





Avant de servir, démoulez et décorez avec les 
framboises, fraises et myrtilles.

Pendant ce temps, dans une cuve bien froide, 
versez le Philadelphia, la crème, le mascarpone, 
et le sucre glace. Fouettez le tout. Le mélange 
doit épaissir et doubler de volume pour former 
une belle mousse.

 CHEESECAKE
façon

FRAMBOISIER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 30 minutes MOULE : cercle de 18 cm de 
diamètre10 personnes

Pour le cheesecake
150 g de Philadelphia 
250 g de mascarpone
30 cl de crème entière
3 g de gélatine
2 c. à soupe de lait
80 g de sucre glace
1 c. à soupe de vanille liquide
3 barquettes de framboises

Pour la base
180 g de biscuits type palet breton
70 g de beurre fondu

Pour la décoration : 
4 fraises
12 framboises
Quelques myrtilles

Chauffez le lait et la vanille au micro-ondes ou 
dans une casserole. Ajoutez la gélatine essorée, 
elle doit fondre entièrement.
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Placez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtiserie.

Versez le beurre fondu sur les biscuits écrasés. 
Mélangez le tout.

Placez le mélange au fond du cercle. Tapissez le 
fond du cercle avec ce mélange en appuyant 
fortement à l’aide d’un verre.
Laissez figer 10 minutes au frais.

Coupez les framboises en deux et disposez-les 
autour du cercle. Réservez.

Versez le lait chaud en trois fois dans la mousse 
préalablement préparée. Mélangez le tout 
délicatement.

Versez la moitié de la mousse dans le cercle, 
ajoutez des morceaux de framboises coupées. 
Versez l’autre moitié et lissez le dessus.

Réservez au minimum 5 heures au frais, voire 
toute une nuit.

5

Pour monterune crème, il estimpératif d’utiliser unecrème entière à minimum30% de MG.C’est la matière grasse qui
permet l’émulsion et la texturenuageuse.





 CHEESECAKE
aux

MALTESERS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 18 cm de 
diamètre12 personnes

Pour le gâteau
150 g de Philadelphia
250 g de mascarpone
200 ml de crème liquide entière
150 g de pâte à tartiner
2 g de gélatine en feuille bovine
50 ml de lait
1 c. à café de vanille liquide

Pour la décoration 
100 g de Maltesers
1 bonne c. à soupe de 
pâte à tartiner

Pour la base, mixez les Maltesers et mélangez 
avec le beurre fondu.

Tapissez le fond du cercle en appuyant 
fortement avec un verre et réservez au frais.

Placez la feuille de gélatine dans l’eau froide 
pour la ramollir. 

Dans une cuve bien froide, versez la crème 
liquide, le Philadelphia, la pâte à tartiner, la 
vanille liquide et le mascarpone.

Fouettez à vitesse moyenne pendant 30 
secondes, puis à vitesse rapide pendant 1 minute 
(voir plus selon les robots). 
La crème cheese doit doubler de volume et 
épaissir. 

Faites chauffer le lait au micro-ondes ou à la 
casserole et ajoutez la gélatine essorée. Elle 
doit fondre complètement dans le lait chaud.

Versez la crème dans le cercle et réservez au 
frais minimum 6 heures.

6 heures plus tard, chauffez légèrement la pâte 
à tartiner. Versez dans une poche à douille. 
Pochez sur le dessus du gâteau en faisant des 
vas-et-vient en formant des cercles.

Versez le mélange de lait en trois fois dans la 
crème cheese et mélangez délicatement. La 
température du lait ne doit pas excéder 45°c 
lors du mélange.

Pour terminer, parsemez le dessus du 
cheesecake avec quelques maltesers.
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Pour la base
170 g de Maltesers
50 g de beurre fondu

Préparez legâteau la veille pour lelendemain.
Avant de fouetter lescrèmes, placez les 5minutes au congélateur. 





 CHEESECAKE
aux

SNICKERS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 18 cm de 
diamètre10 personnes

Pour le gâteau
200 g de Philadelphia
250 g de mascarpone
80 g de beurre de cacahuètes
200 ml de crème liquide entière
5 c. à soupe bombées de sucre 
glace
1 c. à café de vanille liquide
1 Snickers
40 g de crème liquide

Pour la décoration 
2 Snickers ou 1 paquet 
de Snickers mini

Pour la base, mixez les biscuits petits beurres.

Coupez les Snickers en petits morceaux et faites 
fondre le tout avec le beurre. 

Versez les Snickers fondus dans les biscuits 
mixés et mélangez à la main.

Tapissez le fond d’un cercle en appuyant 
fortement avec un verre et réservez au frais.

Pour le coulis, faites fondre le Snickers haché 
avec la crème puis mixez le tout. Vous devez 
obtenir un coulis avec des résidus de cacahuètes.

Versez le coulis sur la base de biscuit. Réservez 
au frais.

Dans une cuve bien froide, versez la crème 
liquide, le Philadelphia, le beurre de cacahuètes, 
la vanille liquide, le sucre glace et le mascarpone.

Versez la crème dans le cercle et réservez au 
frais minimum 6 heures.

6 heures plus tard, découpez les Snickers mini et 
décorez comme sur la photo. 
Vous pouvez ajouter des éclats de cacahuètes.

Fouettez à vitesse moyenne pendant 30 
secondes, puis à vitesse rapide pendant 1 minute 
(selon les robots). La crème doit doubler de 
volume et épaissir.
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Pour la base
100 g de petits beurres
2 Snickers
60 g de beurre fondu

Préparez legâteau la veille pour lelendemain.
Placez les crèmes 5minutes au congélateuravant de les utiliser. 





Pour la mousse 
150 g de Philadelphia
250 g de mascarpone
250 ml de crème entière
180 ml de lait de coco
70 g de coco râpée
90 g de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide
3 g de gélatine en feuille bovine
1 c. à soupe de pâte à tartine

Pour la base
125 g de biscuits type petit beurre ou 
palet breton
55 g de beurre fondu

Pour la déco
Coco râpée
1 c. à soupe de pâte à tartiner

  CHEESECAKE
à la

COCO
ET COEUR PÂTE À TARTINER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 personnes

Pour la base du cheesecake, mixez les biscuits et 
mélangez avec le beurre fondu.

Tapissez le fond du cercle en appuyant 
fortement avec un verre. Réservez au frais.

Placez la feuille de gélatine dans l’eau froide 
pour la ramollir.

Dans une cuve bien froide, versez la crème 
liquide, le Philadelphia, le sucre glace, la vanille 
liquide et le mascarpone.

Fouettez à vitesse moyenne pendant 30 
secondes puis à vitesse rapide pendant 1 minute. 
La crème doit doubler de volume et épaissir.

Versez en 3 fois la noix de coco râpée et 
mélangez délicatement.

Faites chauffer, à feu doux, le lait de coco à la 
casserole. Ajoutez la gélatine essorée. Elle doit 
se dissoudre complètement.

Mélangez en trois fois le lait de coco à la mousse. 
Mélangez progressivement et délicatement.

Versez une première couche de crème dans le 
cercle puis ajoutez de la pâte à tartiner. Versez 
la seconde couche et réservez au frais minimum 
6 heures.

Chauffez légèrement la pâte à tartiner. Versez 
dans une poche et pochez le dessus du gâteau 
en faisant des vas-et-viens en cercle. 
Saupoudrez de noix de coco et dégustez.
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Préparez le gâteau laveille pour le lendemainpour un meilleur résultat.Faites un peu chaufferla pâte à tartiner aumicro-ondesavant del’utiliser.
  





façon     M
OUSSE

OREO

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 22 cm de 
diamètre10 personnes

Pour le gâteau
250 g de mascarpone
40 cl de crème liquide
19 cl de lait
1 c. à soupe de vanille liquide
10 g de gélatine
65 g de sucre glace
150 g de biscuits Oreo

Pour la décoration 
10 cl de crème liquide entière
80 g de mascarpone
2 c. à soupe de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide

Faites ramollir la gélatine. Pendant ce temps, 
mixez 120 g d’Oreo et mélangez au beurre 
fondu.

Versez les biscuits concassés dans le fond du 
cercle et pressez fortement. Réservez au frais.

Faites chauffer le lait au micro-ondes ou à la 
casserole. Une fois que le lait est chaud, ajoutez 
la gélatine préalablement ramollie puis laissez 
tiédir.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
mascarpone, la vanille et le sucre glace. Montez 
le tout au batteur. Le mélange doit doubler de 
volume et former un bec d’oiseau.

Versez 150 g de biscuits Oreo mixés puis 
mélangez le tout délicatement.

Ajoutez en trois fois le lait tiédi dans la crème 
fouettée. Mélangez délicatement.

Versez la moitié de la mousse dans le cercle. 
Puis, ajoutez quelques morceaux de biscuits. 
Versez l’autre partie de la crème et réservez une 
nuit au frais.

Le lendemain, démoulez le gâteau puis préparez 
le glaçage. Pour cela, faites fondre le chocolat et 
la crème. Mélangez et réservez dans une poche. 
Coulez le chocolat sur le gâteau.

Préparez la crème montée. Dans une cuve bien 
froide versez la crème, le mascarpone, la vanille 
et le sucre glace. Montez le tout au batteur.

Pochez la crème avec une douille 1 M et ajoutez 
des biscuits pour la décoration.
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Pour la base
120 g de biscuits Oreo
45 g de beurre fondu

Pour le fond du cercle,pressez fortement lesbiscuits concassés à l’aided’un verre.

Pour le glaçage
50 g de chocolat
50 g de crème liquide entière





 CHEESECAKE
aux

FRAMBOISES

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 25 minutes MOULE : 6 cercles de 8 cm 
ou 1 cercle de 18 cm6 personnes

Pour le gâteau
100 g de fromage Philadelphia
190 g de crème liquide
180 g de mascarpone
6 c. à soupe de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide
240 g de biscuits (spéculoos ou 
palets breton)
90 g de beurre fondu

Pour la marmelade 
120 g de framboises surgelées
2 c. à soupe de sucre à 
confiture ou sucre cristallisé

Pour la décoration
Fruits rouges

Dans une casserole, versez les framboises 
surgelées et le sucre. Faites cuire à feu doux.

Disposez les biscuits dans un sac. Écrasez-les 
grossièrement avec un rouleau à pâtisserie. 
Enfin, mélangez-les au beurre fondu.

Sortez le Philadelphia à l’avance et mélangez-le 
au sucre glace.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
mascarpone et la vanille. Montez le tout en 
chantilly.

Versez le Philadelphia sur la crème montée au 
mascarpone. Mélangez délicatement.

Dans les petits cercles, disposez les biscuits 
concassés. Pressez fortement à l’aide d’un 
verre.

Versez une première cuillère de crème puis 
ajoutez un peu de marmelade et recouvrez.

Ajoutez de la marmelade sur le dessus du 
cheesecake. Réservez au frais. Avant 
dégustation, décorez avec les fruits rouges.
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Il est importantde laisser le gâteaureposer 24h au réfrigérateur sinon il ne setiendra pas.Pour le démoulage, poussez le gâteaude bas en haut.





Pour la mousse au chocolat
200 g de chocolat noir
200 g de crème entière
150 g de crème entière froide
1 c. à soupe de sucre glace

Pour la mousse à la coco
200 ml de crème coco
100 g de crème liquide entière
100 g de mascarpone
2 feuilles de gélatine
4 c. à soupe de sucre glace
25 g de coco râpées

Pour le glaçage
40 g de chocolat
40 g de beurre

Pour la base
1 verre d’eau minérale
1 c. à café de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide
1 gros paquet de biscuits boudoir

  CHARLOTTE
au

CHOCOLAT
ET COEUR COCO

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 à 12 personnes

Imbibez les boudoirs avec le sirop express et 
déposez les au fur et à mesure autour du cercle. 
Puis imbibez ceux qui vous disposerez au fond. 

Réalisez la mousse au chocolat. Versez 200 g de 
crème bien chaude sur les morceaux de chocolat 
et mélangez jusqu’à obtenir une consistance 
lisse et brillante. Laissez tiédir.

Dans une cuve bien froide, montez 150 g de 
crème avec le sucre glace. Fouettez jusqu’à ce 
que le mélange double de volume et forme un 
bec d’oiseau.

Ajoutez la crème montée en plusieurs fois dans 
le chocolat fondu tiède. Mélangez délicatement.

Versez la moitié de la mousse au chocolat dans le 
fond de la charlotte. Réservez la charlotte et le 
reste de mousse au frais.

Réalisez la mousse coco. Faites ramollir la géla-
tine dans de l’eau froide. Chauffez la crème coco 
au micro-ondes ou à la casserole. Ajoutez la 
gélatine essorée, la coco râpée et laissez tiédir.

Dans une cuve bien froide, montez 100 g de 
crème avec le sucre glace et le mascarpone.

Versez la crème coco en trois fois dans la crème 
montée. Mélangez délicatement.

Sortez la charlotte et versez la mousse coco. 
Ajoutez ensuite la mousse au chocolat. Réservez 
au frais le temps de préparer le glaçage.

Pour le glaçage, faites fondre le chocolat avec le 
beurre au micro-ondes par tranche de 30 
seconde. Versez-le sur la charlotte. Laissez 
figer et décorez avec la coco râpée. Réservez 3h 
au frais avant dégustation.
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Lorsque vousmontez les mousses,attendez que le mélange
double de volume et formeun bec d’oiseau.  





PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle 18 à 20 cm 
de diamètre10 à 12 personnes

TIRAMISU
au

SPÉCULOOS
ET PÂTE À TARTINER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Pour la crème spéculoos 
190 g de crème liquide + 30% MG
190 g de mascarpone
2 c. à soupe de pâte à spéculoos
3 c. à soupe de sucre glace
1,5 g de gélatine (1/2 feuille)
1 c. à café de vanille liquide
1 paquet de biscuits boudoir
1 expresso allongé

Pour la crème pâte à tartiner
190 g de crème liquide + 30% MG
190 g de mascarpone
1 grosse c. à soupe de pâte à tartiner
3 c. à soupe de sucre glace
1,5 g de gélatine (1/2 feuille)
1 c. à café de vanille liquide

Pour la crème montée vanille
130 g de crème liquide à 30% MG
130 g de mascarpone
1 c. à café de vanille liquide
2 c. à soupe de sucre glace

Pour la coulure chocolat
50 g de crème liquide à 30% MG
60 g de chocolat noir

Dans le fond d’un cercle de 18 à 20 cm, disposez 
les biscuits boudoirs imbibés de café.

Pour préparer la crème spéculoos, faites ramollir 
la gélatine dans l’eau froide. Essorez-la et 
faites-la fondre au micro-ondes en position 
décongélation avec la cuillère de vanille liquide.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
sucre glace et le mascarpone. Montez le tout 
jusqu’à que cela double de volume et forme un 
bec d’oiseau.

Mélangez trois cuillères à soupe de crème 
mascarpone montée aux deux cuillères de pâte 
de spéculoos. Puis, versez ce mélange sur la 
crème montée restante. Mélangez délicatement.

Ajoutez la gélatine fondue tout en mélangeant. 
Puis, versez la crème spéculoos dans le cercle. 
Ajoutez ensuite les boudoirs imbibés de café. 
Réservez au frais.

Préparez la crème pâte à tartiner. Pour cela, 
versez la crème, le sucre glace, le mascarpone et 
la pâte à tartiner dans une cuve bien froide. 
Montez le tout jusqu’à ce que le mélange double 
de volume et forme un bec d’oiseau.

Faites fondre la gélatine comme dans l’étape 2. 
Puis ajoutez-la à la crème mascarpone et pâte à 
tartiner.

Versez la crème dans le cercle et réservez toute 
une nuit au frais.

Le lendemain, faites fondre le chocolat avec la 
crème liquide. Puis, à l’aide d’une poche faites 
des coulures. Réservez au frais.

Montez le crème liquide avec le mascarpone, le 
sucre glace et la vanille. Puis, pochez le dessus 
du tiramisu. Saupoudrez de cacao pour la 
décoration et dégustez ce délicieux gâteau !
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Pour la mousse 
40 cl de crème entière
500 g de mascarpone
130 ml de lait
7 bonnes c. à soupe de sucre glace
1 c. à soupe de vanille liquide
8 g de gélatine
1 barquette de fraises
1 poignée de framboises
1 paquet de boudoirs

Pour le sirop
1/2 verre d’eau minérale
1 c. à soupe de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide

Pour la déco
Quelques fraises
Quelques framboises

      
 NUAGE

aux
FRAISES

ET AUX FRAMBOISES

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 à 12 personnes

Faites ramollir la gélatine dans l’eau froide. 

Faites chauffer le lait au micro-ondes ou à la 
casserole. Ajoutez la gélatine essorée, mélangez 
puis laissez tiédir.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
mascarpone, le sucre glace et la vanille. Montez 
le tout au batteur, cela doit doubler de volume 
et former un bec d’oiseau.

Ajoutez en trois fois le lait tiède dans la crème 
fouettée. Mélangez délicatement.

Réalisez le sirop express. Pour cela, mélangez 
l’eau, le sucre glace et la vanille liquide.

Dans le fond du cercle, placez quelques boudoirs 
imbibés avec le sirop express. 

Versez le quart de la crème dans le cercle et 
ajoutez des dés de fraises et les framboises.

Imbibez à nouveau des boudoirs avec le sirop et 
disposez-les sur la crème. 

Versez l’autre partie de la crème. Lissez le 
gâteau et pochez le-dessus avec le reste de 
crème.

Réservez une nuit au frais. Le lendemain, 
décorez avec les fraises et les framboises.
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Vous pouvez choisirdes framboises fraîchesou surgelées pourl’intérieur du gâteau.  





Pour la mousse 
40 cl de crème entière
250 g de mascarpone
200 g de pâte spéculoos
3 bonnes c. à soupe de sucre glace
18 cl de lait
10 g de gélatine

Pour la base
120 g de biscuits types palets breton 
ou petit beurre
45 g de beurre fondu
6 à 8 boudoirs

Pour le glaçage
180 g de pâte spéculoos

Pour la déco
Quelques spéculoos

     M
OUSSE

au
SPÉCULOOS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 20 minutes MOULE : cercle de 20 cm de 
diamètre10 personnes

Faites ramollir la gélatine dans l’eau froide.

Préparez la base en disposant les biscuits dans 
un sac et écrasez-les à l’aide d’un rouleau. 
Mélangez les biscuits écrasés au beurre fondu.

Versez les biscuits concassés dans le fond du 
cercle et pressez fortement à l’aide d’un verre. 
Réservez la base au frais.

Dans une casserole, versez le lait et la pâte à 
spéculoos. Faites chauffer à feu doux.

Une fois la pâte fondue, retirez la casserole du 
feu et ajoutez la gélatine essorée. 

Ajoutez en plusieurs fois le mélange de lait 
spéculoos dans la mousse. Mélangez 
délicatement.

Réalisez la mousse. Dans une cuve bien froide, 
versez la crème, le mascarpone et le sucre glace. 
Montez le tout au batteur. Cela doit doubler de 
volume et former un bec d’oiseau.

Versez la moitié de mousse dans le cercle. 
Imbibez les boudoirs d’eau minérale mélangée 
avec une cuillère à café de vanille liquide. 
Posez-les sur la crème. Versez l’autre partie et 
réservez une nuit au frais.

Le lendemain, à l’aide d’un couteau, démoulez le 
cheesecake. Faites fondre la pâte à spéculoos au 
micro-ondes en position décongélation. Versez 
sur le gâteau de façon à ce que cela dégouline.

Émiettez quelques biscuits spéculoos et 
décorez le cheesecake.6
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Pour la mousse 
130 g de fromage Philadelphia
130 g de crème liquide
80 g de crème liquide 30% MG
180 g de mascarpone
80 g de Kinder
1 c. à café de vanille liquide

Pour la base
240 g de biscuits spéculoos ou palets 
breton
90 g de beurre fondu

Pour la crème montée
110 g de crème liquide
50 g de mascarpone
1 c. à soupe de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide

Pour la décoration
Quelques Kinder
Cacao en poudre sans sucre

 CHEESECAKE
aux

KINDER

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 25 minutes MOULE : 6 cercles de 8 cm 
ou 1 cercle de 18 cm6 personnes

Cassez les Kinder et faites-les fondre dans 80 g 
de crème liquide.

Pour faire la base, disposez les biscuits dans un 
sac et écrasez-les à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie. Mélangez le tout au beurre fondu.

Sortez le Philadelphia 1 à 2 heures avant la 
préparation. Mélangez-le au Kinder fondu.

Dans une cuve bien froide, versez la crème, le 
mascarpone et la vanille. Montez le tout jusqu’à 
ce que cela double de volume et forme un bec 
d’oiseau.

Versez le mélange Philadelphia/Kinder en 3 fois 
sur la crème montée au mascarpone. Mélangez 
délicatement.

Dans des petits cercles, disposez les biscuits 
concassés. Puis, à l’aide d’un verre, pressez 
fortement.

Versez la crème cheesecake Kinder dans les 
cercles.

Préparez la crème montée. Pour cela, versez 
tous les ingrédients dans une cuve bien froide.

Pochez la crème montée à l’aide d’une poche 
munie d’une douille 1m. Saupoudrez de cacao et 
disposez un kinder.

Réservez le cheesecake 24 heures au frais avant 
de déguster.
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Vous pouvez ramollir le Philadelphiaau micro-ondes surdécongélation.Poussez le cheesecake debas en haut pour ledémoulage.N’hésitez pas àutiliser un rhodoïd.
  





Faites chauffer la vanille au micro-ondes ou à la 
casserole. Ajoutez la gélatine essorée. Versez le 
mélange en trois fois dans la mousse.

Pour la mousse 
250 g de mascarpone
250 g de crème liquide 30% MG
250 g de yaourt skyr
95 g de sucre glace
1 c. à café de vanille liquide
1/2 feuille de gélatine
1 paquet de biscuits boudoir
1 verre d’expresso allongé

Pour la crème montée 
150 g de mascarpone
150 g de crème liquide 30% MG
1 c. à café de vanille liquide
2 c. à soupe de sucre glace

Pour la base
120 g de biscuits (petits beurre, 
palets breton ou autre)
50 g de beurre fondu

    T
IRAMISU

au
YOGOURT

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION :POUR : 25 minutes MOULE : cadre de 17 cm sur 
10 cm de hauteur6 à 8 personnes

Versez les biscuits dans un sac de congélation et 
écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

Versez le beurre fondu sur les biscuits 
concassés et mélangez.

Sur un plat, placez le cadre de 17 cm sur 10 cm de 
hauteur. Versez le mélange et tapissez le fond 
en écrasant à l’aide d’un verre. Réservez au 
frais.

Placez la gélatine dans un récipient d’eau froide 
pour la ramollir. 

Préparez la mousse : versez la crème, le 
mascarpone et le sucre glace dans une cuve bien 
froide. Fouettez le tout à vitesse 1 puis à vitesse 
2 pendant 30 secondes. Puis augmentez encore 
la vitesse. Vous devez obtenir un bec d’oiseau.

Dans un saladier, versez le yogourt et 
fouettez-le pour le détendre.

Versez la mousse mascarpone progressivement 
sur le yogourt. Mélangez délicatement.

Mélangez délicatement la gélatine liquefiée à la 
préparation et versez la moitié de la crème sur le 
fond de biscuits concassés.

Plongez les boudoirs dans du café et placez-les 
au fur et à mesure sur la crème. 

Versez l’autre moitié de crème et réservez au 
frais pendant 24 heures.

Le lendemain, versez tous les ingrédients pour 
faire la crème montée et fouettez jusqu’à ce 
qu’elle double de volume et forme un bec 
d’oiseau.

Sortez le tiramissu et à l’aide d’un couteau, 
décollez les parois et retirez le cadre.

À l’aide d’une poche munie d’une douille 1A, 
pochez le dessus du tiramissu. Saupoudrez de 
cacao et dégustez.
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Si vous n’avezpas de cadre, vouspouvez utiliser un platà gratin.
  




