
INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

CHEESECAKE AUX
FRAISES SANS CUISSON
Un pur délice, facile à préparer !

200 gr de biscuits petit

beurre 

40 gr de sucre en poudre

Vanille 

80 gr de beurre 

150 gr de fraises 

150 gr de philadelphia 

200 gr de fromage blanc

Pour 4 personnes : 

Préparation | 10 min

Cuisson | 20 sec ! 

Prêt en | 3h au frais 

Durée | 2 jours

Faire fondre le beurre dans une

petite casserole, mixer finement les

biscuits. Réunir les deux

préparations et placez -les dans les

cercles à pâtisseries de 7/8 cm de

diamètre. Tassez bien, puis placez

au frais quelques minutes.

Dans un récipient, fouettez le

philadelphia pour le détendre,

ajoutez le fromage blanc, la vanille

et le sucre puis mélanger de

nouveau.

Rinçer les fraises et les couper en

deux. Sortez vos cercles du frigo.

Placer 4/5 fraises sur le fond du

cheesecake, puis couvrir avec la

crème au philadelphia, bien lisser

le desuus.

Mettre au frais pour minimum 3 h

en couvrant avec un film

alimentaire.
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Sortez les cheesecakes du

réfrigérateur, ajouter sur le dessus

quelques fraises et une petite

feuille de menthe. Régalez-vous 😋 

04

Matériel nécessaire
 

4 cercles à pâtisserie
1 bol
1 fouet
1 maryse
1 hachoir ou blender



Cliquez ici pour visualiser les
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

GÂTEAU MOELLEUX AUX
AMANDES (VISITANDINE)

Un vrai petit nuage !

6 blancs d'oeufs 

1 pincée de sel

100 gr de beurre 

1/2 cc de bicarbonate 

100 gr d'amande en

poudre 

50 gr de maïzena

50 gr de farine

Pour 4 personnes : 

Préparation | 10 min

Cuisson | 25 min

Prêt en | 35 min 

Durée | 3 jours

Faire fondre le beurre dans une

petite casserole, puis laisser le

refroidir quelques minutes.

Dans un récipient, placez les blancs  

d'oeufs avec 1 pincée de sel, les

monter jusqu'aux premières

grosses bulles, à ce moment là,

ajouter le sucre en 3 fois pour

obtenir une texture lisse et

brillante.

Ajouter le beurre fondu et refroidi,

mélanger. Ajouter l'amande en

poudre et mélanger de nouveau.

Tamiser la farine et la maïzena,

mélanger et terminer et y ajoutant

le bicarbonate.
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Placer le tout dans un moule bien

beurré et fariné et placer au four

pour 25 min à 180°C. Laisser

refroidir ensuite sur une grille puis

ajouter du sucre glace en

décoration !

04Matériel nécessaire
 

1 moule 24 cm
2 bols
1 spatule
1 fouet électrique
1 petite casserole



Cliquez ici pour visualiser
 les techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

FONDANT CHOCOLAT
RICOTTA

Très intense et chocolaté !

200 gr de chocolat

1 pincée de sel

3 oeufs  

100 gr de sucre

60 gr de beurre

50 gr de maïzena

250 gr de ricotta

Pour 4 personnes : 

Préparation | 10 min

Cuisson | 30 min

Prêt en | 40 min 

Durée | 3 jours

Dans un grand récipient, casser les

oeufs et ajouter le sucre, bien

mélanger au fouet.

Fondre le beurre et le chocolat au

bain-marie ou au micro onde, bien

mélanger.

Ajouter le mélange chocolat/beurre

à la première préparation et

mélanger vigoureusement.
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Tamiser la maïzena avec le sel et

ajouter les à la préparation.

Terminer en y ajoutant la ricotta.

Mélanger bien.

04Matériel nécessaire

1 moule 24 cm
2 bols
1 spatule
1 petite casserole
1 fouet

Beurrer un moule de 24 cm de
diamètre et enfourner pour 30 min à
180°C.



Cliquez ici pour visualiser 
les techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

TARTE ALSACIENNE AUX
POMMES

Riche en fruits !

1 pâte feuilletée

25 cl de crème liquide 

3 oeufs  

Vanille

100 gr de sucre + 2 cs de

sucre

30 gr de beurre

Pour 4 personnes : 

Préparation | 10 min

Cuisson | 50 min

Prêt en | 60 min 

Durée | 2 jours

Eplucher toutes les pommes,

retirer le trognon, puis couper les

en 4.

Dans une poêle, ajouter le beurre,

la vanille et les 2 cs de sucre, laisser

fondre et dorer les quartiers de

pommes 3/4 min sur feu moyen,

puis réserver.

Dans un récipient, ajouter les oeufs,

le sucre et une pincée de vanille,

mélanger au fouet, puis ajouter la

crème liquide (entière) et re

mélanger.
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Placer la pâte feuilletée dans un

moule à tarte, piquer le fond avec

une fourchette.

Déposer les pommes, puis verser

l'appareil sur le dessus.

04

Matériel nécessaire
1 moule 24 cm
1 bol
1 spatule
1 fouet
1 poêle

Placer en bas du four à 180°C pour 50
min. 
Laisser refroidir avant dégustation.



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

VÉRITABLES COOKIES
AMERICAINS !

Moelleux au centre, croustillant sur les côtés !

226,8 gr de beurre doux 

239 gr sucre foncé ou 217 gr de sucre

blond  

226 gr de sucre blanc   

2 oeufs (100 gr) 

1 cc vanille 

357 gr de farine 

1 cs rase de sel fin 

1 cs de levure chimique 

300 gr de pépites de chocolat 

Pour 6/8 personnes : 

Préparation | 10 min

Cuisson | 30 min

Prêt en | 40 min 

Durée | 3 jours

Dans un récipient, ajouter le beurre

pommade et les sucres, mélanger. 

Puis ajouter l'oeuf en entier et la

vanille liquide, mélanger.

Dans un autre récipient, verser la

farine, le sel et le levure chimique,

mélanger.

Ajouter ensuite les pépites de

chocolats, mélanger de nouveau.
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Sur une plaque à pâtisserie,

déposer une feuille de cuisson. 

Déposer 1 bonne cuillère à soupe

de pâte à cookies en grosses boules,

ils s'aplatiront à la cuisson.

04
Matériel nécessaire

1 plaque à pâtisserie
2 bols
1 spatule

Placer au milieu du four à 190°C
pendant 10 min.
Laisser refroidir avant dégustation.



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

GÂTEAU AU LAIT
CONCENTRÉ SUCRÉ

Des souvenirs d'enfance !

400 gr de lait concentré sucré 

3 oeufs

1 sachet de levure chimique   

150 gr de farine 

10 cl de crème liquide entière 

Pour 6/8 personnes : 

Préparation | 5 min

Cuisson | 50 min

Prêt en | 55 min 

Durée | 3/4 jours

Casser les oeufs et les placer dans

un grand récipient.

Ajouter le lait concentré sucré et

mélanger.

Ajouter la crème liquide entière,

mélanger puis ajouter la farine et la

levure chimique tamisées.

Mélanger.
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Beurrer un moule, verser la pâte à

gâteau, puis placer au four à 150°C

pendant 50 min.

04Matériel nécessaire
1 grand bol
1 fouet
1 moule 20x15 cm
1 spatule

Laisser tiédir, puis déguster !



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

PANNA COTTA AU THÉ
MATCHA

Une pointe de Japon dans ce dessert !

50 cl de crème liquide entière  

70 gr de sucre

3 feuilles de gélatine   

3 cc de matcha ou cacao non

sucré 

Pour 3/4 personnes : 

Préparation | 5 min

Cuisson | 5 min

Repos  | 1h + 3h au frais

Prêt en | 4h10 

Durée | 2 jours

Dans un petit bol, découper les

feuilles de gélatine, verser de l'eau

fraîche et laisser tremper 10 min.

Dans une casserole, ajouter la

crème liquide entière avec le sucre,

porter à ébulition.

Dès que les premières bulles

arrivent, couper le feu, ajouter le

thé matcha. Ajouter ensuite la

gélatine essorée. Mélanger bien.
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Verser la pana cotta dans des

ramequins. 

04Matériel nécessaire
1 petit bol
1 fouet
1 casserole
1 spatule

Laisser refroidir complètement à
température ambiante, puis placer au
frais quelques heures.

Ajouter des fruits rouges en
décoration ou bien du coulis de fruits.



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

CREPE FACILE ET RAPIDE

elles sont fameuses ...

125 gr de farine 

2 oeufs

Sel   

1 CS de rhum ambré ou autre

parfum

350 ml de lait demi écrémé

30 gr de beurre fondu

Pour 3/4 personnes : 

Préparation | 5 min

Cuisson | 5/10 min

Prêt en | 15 min 

Durée | 2 jours

Dans un récipient, placer la farine,

les oeurfs, le sel et le rhum, le sucre

et le lait, mélanger bien.

Dans une petite casserole, fondre le

beurre, ajoutez-le à la préparation.

01

02

03
Laisser reposer la pâte 30 min à

l'air libre.

04

Matériel nécessaire
1 petit bol
1 fouet
1 casserole
1 louche
1 poêle à crêpes

Dans une poêle à crêpes, déposer un
peu de beurre et ajouter une bonne
louche de pâte, dès que les pourtours
se dessinent, retrouner la crèpes et
prolonger la cuisson de quelques
secondes.



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

CLAFOUTIS AUX
MYRTILLES

léger, riche en fruits ...

150 gr de myrtilles  

10 cl de lait d'amande ou autre

2 cs de miel  

2 oeufs

25 gr de farine

25 gr d'amandes en poudre 

Quelques amandes effilées

Pour 2 personnes : 

Préparation | 5 min

Cuisson | 5/10 min

Prêt en | 15 min 

Durée | 2 jours

Dans un récipient, ajouter l'oeuf en

entier, le lait, le miel et mélanger

au fouet.

Ajouter ensuite la farine et

mélanger. 

Ajouter l'amande en poudre, les

amandes effilées et les myrtilles,

mélanger.
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Graisser les ramequins, placer la

préparation.

04

Matériel nécessaire
1 petit bol
1 fouet
1 louche
2 ramequins

Placer au four à 160°c en bas du four
pendant 25 min. Laisser refroidir, puis
saupoudrer du sucre glace.



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

TIRAMISU AU CAFÉ 
FACILE

Léger, intense, un vrai nuage !

500 gr de mascarpone   

6 oeufs 

1 pincée de sel

150 gr de sucre blond 

1/2 L de café

2 paquets de biscuits à la cuillère

2 cs de cacao NON sucré 

Pour 6/8 personnes : 

Préparation | 5 min

Cuisson | 5/10 min

Prêt en | 15 min 

Durée | 2 jours

Préparer le café, pour qu'il puisse

refroidir légèrement.

Dans 2 récipients différents, séparer les

blancs des jaunes. Ajouter un pincée de

sel dans les blancs, les monter en neige,

puis réserver.

Dans le récipient avec les jaunes,

ajouter le sucre et mélanger au fouet

ou au batteur électrique, le mélange

doit doubler de volume et blanchir.

Ajouter la mascarpone, mélanger

quelques secondes.
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Incorporer les blancs en neige au fur et

à mesure.

Commencer le montage, dans un

grand plat, tremper les biscuits 1 par 1

dans le café, ajouter une couche de

crème mascarpone, continuer ainsi

jusqu'à épuisement des ingrédients.

04

Matériel nécessaire
2  bols
1 fouet
1 grand plat
1 maryse

Placer au frais 3-4 h sans le cacao, au
moment de servir ajouter le cacao à
l'aide d'une petite passoire. Le
tiramisu est meilleur le lendemain, il
se conserve uniquement 48h !



Cliquez ici pour visualiser les 
techniques en vidéo !


