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Beignets de pommes (2,5pts) p.3Brioche allégée à la mie fondante (2,5pts la part) p.3Bodding banane-noisette - 2,5pts/part p.4Bodding aux pommes (2pts) p.5Cake aux Carambars (3pts) p.5Cake au Caranougat (3,5 points) p.6Cake aux fraise tagada (2,5pts) p.6Cake au potiron, flocons d'avoine et noix - 2pts/part p.7Carrot cake – 2,5pts/part p.7Cigares de filo en crème d'abricot à l'amande (2,5pts) p.8Compote pomme-poire-potiron-cannelle (0pt) p.8Crème express et légère au citron (2,5pts) p.9Crêpes (1 pt par crêpe) p.9Crêpe Tatin (2,5pts) p.10Cookies aux flocons d'avoine et aux noix (0,5pt/1) p.10Crousti-fondant aux pommes (3pts) p.11Crumble poires caramélisées et spéculoos (3,5pts) p.11Crumble aux pommes et aux épices spéculoos (1,5pts) p.12Douceur de citron sous crumble de pistache (4pts) p.12Extra moelleux au nougat tendre (4pts) p.13Faux-semblant de mousse à la pomme (2pts) p.13Flan aux bonbons Batna (1,5pts) p.14Fondant aux Carambars (4pts) p.14Fromage blanc aux poires, cardamome et pignons (1,5pt) p.15Gâteau aux pommes (2pts) p.15Gâteau express aux pommes (3,5pts) p.16Gâteau rustique aux pommes (3pts) p.16Gâteau ultra-léger au thé Matcha (2pts l'unité) p.17Gaufres (2pts par pièce) p.17Mousse de banane à la cannelle (2pts) p.18Mousse aux spéculoos (2pts) p.18Muffins aux amandes et aux framboises (3 points) p.19Muffins de flocons d'avoine aux pommes (3pts) p.19Muffins au potiron et à la pomme (2,5 points) p.20Pancakes "5 minutes" (3 points pour 5 pancakes) p.20Panna cotta à la Barbe à Papa (3pts) p.21Petits clafoutis aux abricots (3pts) p.21Petits gratins de semoule aux fruits d'automne (1pt) p.22Pommes fourrées (2pts) p.22Quatre-quarts - 3,5pts/part p.23Rochers à la noix de coco (1pt) p.23Scones légers aussi bons que des vrais (1,5pts l'unité) p.24Soupe d'ananas à l'orange et au lait de coco (1pt) p.24Star Fruit Muffin (2pts/1) p.25Tarte au fromage blanc et aux framboises (3pts) p.25Tartelettes crumble crème à la mirabelle (4 points) p.26Tuile Carambars sur Pana cotta Caranougat (3,5pts) p.26

CHOCOL ATBiscuits à la châtaigne et au grué de cacao (0,5pt/1) p.27Biscuits chocolat-noisette (0,5pt/1) p.28Bodding au chocolat - 2pts/part p.28Cake banane-chocolat version santé (2,5pts la part) p.29Crousti à la poire et au chocolat (2pts) p.29Fondant au chocolat - 3pts/part p.30Fondant au chocolat au coeur coulant (5 pts) p.30Fondant au chocolat façon Eryn (4pts) p.31Fondant au chocolat façon Lavande (3,5pts) p.31Gâteau au chocolat au micro-ondes (5pts) p.32Gâteau marbré (3,5pts) p.32Mousse au chocolat (3pts) p.33Mousse au chocolat au tofu (3,5pts) p.33Mousse soufflée biscuitée au cacao (2pts) p.34Panna cotta au nutella (4pts) p.34Petits moelleux banane Nutella (2,5pts) p.35Vrai-faux Nutella allégé grâce à l'agar-agar (1pt/25g) p.35
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Beignets de pommes (2,5pts) 

Pour 2 personnes : 
• 2 pommes 
• 1 oeuf 
• 100  gr  de  fromage  blanc  à  0% (nature ou au fruits) 
• 20 gr de farine 
• Edulcorant 
• 1 petite pincée de sel 
• 1 cuillère à café d'huile (toutes)

Battre le jaune en omelette. Ajouter la farine en remuant, puis le fromage blanc à  
0% et l'édulcorant (doser selon son goût). Bien mélanger. Monter le blanc d'œuf 
en neige avec une pincée de sel.  L'incorporer délicatement à la préparation au  
fromage  blanc.  Plonger  les  rondelles  de  pommes  dans  la  préparation.  Faire  
chauffer 1 cc  d'huile  dans  une poêle  antiadhésive.  Faire  dorer  des  2 côtés  les  
rondelles badigeonnées de préparation. Servir immédiatement.

Brioche allégée à la mie fondante (2,5pts la part)

Pour une brioche de 500g:
• 300g de farine à pâtisserie
• 100 ml de lait demi-écrémé
• 2 jaunes d'oeufs moyens
• 1 petit suisse à 0%  
• 25g  de  beurre  mou  à  41% (supportant la cuisson)
• 25g de sucre glace
• 5 g de sel
• 1  sachet  de  levure  de  boulanger sèche

25 points WW pour la brioche entière, soit environ 2,5 points pour une tranche  
"raisonnable"

La veille au soir :
Dans un bol, mélanger la levure et une cuillère à soupe de farine prélevée dans les  
300 grammes.
Dans un grand récipient, battre les jaunes d'oeufs avec les petits suisses et le lait  
jusqu'à obtenir un beau mélange bien mousseux.
Ajouter le sucre et le sel et mélanger.
Ajouter  la  farine  et  mélanger  grossièrement  avec  une  cuillère  en  bois  pour  
amalgamer le tout.
Verser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné.
Pétrir la pâte un bon quart d'heure. Personnellement, je commence le pétrissage  
au robot avec mon crochet à pétrir, et je le termine à la main, mais on peut tout à  
fait le faire entièrement à la main.
L'essentiel est de faire rentrer de l'air dans la pâte en la pétrissant. Pour cela, on  
étire la pâte et on la replie sur elle-même.
Si  la pâte est  un peu trop dure,  on peut rajouter un peu de lait  (tout petit  à  
petit !!). Si au contraire elle colle trop, on peut rajouter un peu de farine (mais  
c'est normal qu'elle colle un peu au début, ne vous précipitez pas sur la farine !!).
Ajouter  le  mélange  levure/farine  et  pétrir  selon  le  même  procédé  (étirage  -  
repliage) pendant un autre bon quart d'heure, en ajoutant le beurre petit à petit  
(le mieux c'est de le découper en petits morceaux à l'avance).
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La pâte devient lisse et élastique.
Former une boule grossière et la déposer dans un saladier légèrement fariné.
Attention, celui-ci doit être plus grand que votre boule de pâte parce que c'est  
maintenant qu'on va la faire lever !
Filmer le saladier (assez lâchement pour que si la pâte lève plus haut que le bord,  
elle ne soit pas arrêtée par le film) et mettre au réfrigérateur pour la nuit (c'est  
ce qu'on appelle la "pousse lente").

Le lendemain :
Sortir  la  pâte  du  réfrigérateur.  Elle  doit  avoir  doublé  de  volume.
La laisser se réchauffer à température ambiante un petit quart d'heure (pour  
qu'elle soit plus facile à travailler).
Dégazer la pâte avec le poing et la verser sur le plan de travail légèrement fariné.
L'étaler grossièrement en rectangle plus large que haut.
Replier la partie gauche du rectangle sur le centre, puis la partie droite sur la  
partie gauche (comme un porte-feuille).
Etaler à nouveau grossièrement en rectangle (c'est la même technique que pour 
faire une pâte feuilletée).
Couvrir d'un linge et laisser reposer 1/4 d'heure.
Faire pivoter  le  pâton d'un quart  de tour  et  renouveler  l'opération de pliage,  
étalage.
Re-couvrir et laisser reposer un nouveau 1/4 d'heure.
Faire pivoter le pâton d'un nouveau 1/4 de tour et renouveler l'opération une  
dernière fois.
Laisser reposer un dernier 1/4 d'heure.
Diviser votre pâte en 3 pâtons de taille égale.
Façonner ces pâtons en boules ou en escargots et les déposer les uns à coté des  
autres dans un moule à cake légèrement fariné.
Couvrir d'un linge et laisser reposer à température ambiante 2 heures. Les pâtons  
doublent une nouvelle fois de taille.
Pendant ce temps, préchauffer votre four à 210°C (th.7), en ayant pris soin de  
mettre la lèchefrite tout en bas du four et d'y avoir déposé un récipient rempli  
d'eau chaude (un bol par exemple).
Lorsque le four est chaud et que les pâtons ont fini de lever, les badigeonner  
rapidement de lait à l'aide d'un pinceau et enfourner immédiatement.
Il faut faire vite sinon le lait fera dégonfler votre pâte !
Baisser le four à 180°C (th.6), jeter un verre d'eau très chaude dans la lèchefrite  
(le fameux coup de buée) et laisser cuire 25 à 30 minutes.

Bodding banane-noisette - 2,5pts/part

Pour 8 (grosses) parts:
• 250g de pain rassi (toutes sortes)
• 1 oeuf
• 150ml lait écrémé
• 150ml d'eau
• 25g de purée de noisette
• 2 bananes écrasées (180g)
• 4ml  d'édulcorant  de  cuisson 

( l'équivalent de 50g de sucre)
• 20g de pralin

Mélanger  les  oeufs,  le  lait,  l'eau,  la  purée  de  noisette,  les  bananes,  
l'édulcorant et 10g de pralin.
Faire tremper le pain rassi découpé en morceaux grossiers dans le mélange  
au lait pendant 1h.
Verser le tout dans un moule, parsemer du pralin restante et enfourner pour  
1h30 à 120°. Le gâteau doit être encore humide à l'intérieur.
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Bodding aux pommes (2pts)

Pour 8 parts:
• 250g de pain rassi 
• 1 oeuf
• 300ml lait écrémé
• 1 CS cassonade (15g) ou sucre 

roux
• 200g de compote sans sucre
• 3CS d'édulcorant (l'équivalent de 

45g de sucre)
• cannelle

Mélanger les oeufs, le lait, la cassonade et l'édulcorant.
Ajouter la compote et la cannelle.
Faire tremper le pain rassi découpé en morceau grossier dans le mélange au  
lait pendant 1h.
Verser le tout dans un moule et enfourner pour 1H30 à 120°.
Le gâteau doit être encore humide à l'intérieur.

Cake aux Carambars (3pts) 

Pour 8 personnes :  pour un petit moule de 15 X 8 cm environ
• 1 œuf 
• 50 gr de fructose 
• 75 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure
• 65 gr de beurre à 41%
• 10 Carambars
• 50 ml de lait écrémé

Préchauffez  le  four  à  Th.6.  (180°  C).  Faites  fondre  le  beurre  au  micro-ondes.  
Tapissez  un moule  à  cake de papier  sulfurisé  beurré (sauf  si  vous  utilisez  un  
moule en silicone).
Versez le lait dans une casserole, ajoutez les Carambars et faites chauffer à feu  
doux, le temps que les Carambars fondent.
Casser l'œuf dans un saladier puis fouettez-le avec le fructose. Quand le mélange  
devient mousseux et double de volume, incorporez la farine, la levure et le beurre  
fondu.  Mélangez soigneusement jusqu'à ce que la préparation devienne lise et  
homogène.  Incorporez-y  alors  le  lait  et  les  Carambars  sans  cesser  de  remuer.  
(Laver de suite votre casserole avant que le Carambars ne sèche au fond)
Versez cette pâte dans le moule, puis enfournez pour environ 20 minutes. Vérifiez  
la cuisson en plantant la lame d'un couteau dans le cake,  elle doit ressortir à  
peine humide. 
Démoulez le cake sur une grille et dégustez-le froid. 
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Cake au Caranougat (3,5 points) 

Pour 8 personnes:  (pour un petit moule de 15 X 8 cm environ) 
• 1 oeuf 
• 50 gr de fructose 
• 75 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure 
• 65 gr de beurre à 41% 
• 15 Caranougats 
• 50 ml de lait écrémé 

Préchauffez  le  four  à  Th.6.  (180°  C).  Faites  fondre  le  beurre  au  micro-ondes.  
Tapissez  un moule  à  cake de papier  sulfurisé  beurré (sauf  si  vous  utilisez  un  
moule en silicone).
Versez le lait dans une casserole, ajoutez les Caranougats et faites chauffer à feu  
doux, le temps que les Caranougats fondent.
Casser les œufs dans un saladier puis fouettez-les avec le sucre. Quand le mélange  
devient mousseux et double de volume, incorporez la farine, la levure et le beurre  
fondu.  Mélangez soigneusement jusqu'à ce que la préparation devienne lise et  
homogène. Incorporez-y alors le lait et les Caranougats sans cesser de remuer.  
(Laver de suite votre casserole avant que le Caranougat ne sèche au fond)
Versez cette pâte dans le moule, puis enfournez pour environ 20 minutes. Vérifiez  
la cuisson en plantant la lame d'un couteau dans le cake,  elle doit ressortir à  
peine humide. 
Démoulez le cake sur une grille et dégustez-le froid.

Cake aux fraise tagada (2,5pts) 

Pour 8 personnes : Pour un petit moule de 15 X 8 cm environ (pour un grand moule a cake doublez les doses)
• 1 oeuf 
• 20 gr de fructose 
• 60 ml de lait écrémé 
• 75 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure 
• 50 gr de beurre à 41% 
• 25 fraises tagada (environ 100 gr)

Préchauffez le four à Th.6. (180° C). 
Faites fondre les fraises dans le lait avec le beurre sans cesser de remuer. Après  
complète dissolution des fraises, laisser tiédir. Fouettez l'oeuf avec le fructose et  
ajoutez  la  farine  puis  la  levure.  Remuez  jusqu'à  obention  d'un  mélange  lisse.  
Ajoutez le contenu de la casserole.  Mélangez soigneusement et versez dans un 
moule à cake en silicone. Enfournez pour environ 20 minutes. Vérifiez la cuisson  
en plantant la lame d'un couteau dans le cake, elle doit ressortir à peine humide. 
Démoulez le cake sur une grille et dégustez-le froid. 
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Cake au potiron, flocons d'avoine et noix - 2pts/part

Pour 16 parts d'environ 60g:
• 200g de chair de potiron écrasée
• 60g de sucre roux
• 4CS  d'édulcorant  de  cuisson 

(l'équivalent de 60g de sucre)
• 2 oeufs
• 2 blancs d’œufs
• 150g de compote de pomme 
• 125g de farine complète
• 150g de flocons d’avoine
• 1/2 CS de cannelle en poudre
• 1CC de muscade
• 1CC de gingembre
• 15g de levure
• 50g de noix (un mélange de noix, noisette, amande, cajou, ...)

Préchauffer le four à 180°.
Mélanger la purée de potiron avec le sucre, les 2 jaunes d'œufs et la compote  
de pommes. Bien travailler au batteur.
Ajouter à la farine, les flocons d’avoine, les épices et la levure
Battre les blancs d'oeufs en neige.
Incorporer les blancs en neige au mélange de base.
Ajouter les noix.
Verser dans un moule à cake et enfourner à 180° pendant 30min. Vérifier la  
cuisson  en  insérant  une  lame  de  couteau  au  centre  du  gâteau,  elle  doit  
ressortir sèche.
Démouler et laisser reposer sur une grille à pâtisserie.

Carrot cake –  2,5pts/part

Pour 12 parts:
• 250g de carottes
• 100g de raisins secs (facultatif)

Ingrédients humides :
• 125g de sirop de riz
• 70g de compote de pomme
• 60g de yaourt
• 50ml d'eau
• quelques gouttes de vanilleIngrédients secs :
• 250g de farine grise
• 60g de cassonade ou de sucre 

roux
• 1CC de levure
• 1CC de Bicar
• 1CC de cannelle
• 1/2CC de gingembre
• 1/2CC de muscade
• 10g de graines de lin (facultatif)
• 1 pincée de sel

Peler et râper les carottes.
Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs.
Dans un autre saladier, mélanger les ingrédients humides.
Combiner les deux préparations et mélanger juste pour amalgamer. Laisser  
les grumeaux,  ce sont eux qui assurent le moelleux.
Ajouter les carottes et les raisins si désiré.
Disposer dans un moule ou dans des caissettes à muffins et enfourner pour 
15 à 20 min à 180°.
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Cigares de filo en crème d'abricot à l'amande (2,5pts) 

Pour 6 personnes :
• 3 feuilles de filo 
• 5 gros abricots 
• 1 cuillère à soupe de fructose 
• 50 gr d'amandes en poudre 
• Quelques  gouttes  d'amandes amères 
• 10 amandes fraiches 
• 2 cuilères à café de beurre à 41% 
• Sucre glace

Mettre le sucre à caraméliser dans une casserole.  Quand le sucre est  caramel,  
ajouter  les  abricots  lavés  et  coupés  en  morceaux.  Laisser  compoter  avec  les  
amandes fraiches et l'amande amère pendant un bon 1/4 heure. Allumer le four à  
210°C. Ajouter la poudre d'amande dans la casserole et bien mélanger. Couper  
chaque feuille filo en deux. Déposer au centre un peu de purée amande/abricots.  
Rabattre  les  bords  et  rouler  comme des  nems.  Badigeonner  de  beurre  fondu,  
poudrer  de  sucre  glace  et  enfourner  le  temps  de  dorer  l'ensemble.  Aussi  bon 
chaud  que  froid.  Chaud  avec  une  boule  de  glace  à  la  vanille,  froid  avec  du  
chocolat chaud fondu...

Compote pomme-poire-potiron-cannelle (0pt)

Pour 4 personnes:
• 1 belle pomme
• 2 poires
• 1  tranche  de  potiron  de  200g 

environ
• cannelle (en bâton ou en poudre)
• édulcorant au goût si nécessaire

Peler et couper les fruits. C'est la partie la plus fastidieuse de la recette,  
surtout pour ce qui est du potiron. Utiliser un bon économe ou ma technique 
du pot de bonbon.
Placer les fruits dans un plat avec couvercle allant au micro-onde avec la  
cannelle si elle est en bâton et un fond d'eau.
Cuire 10min.
Récupérer le bâton de cannelle et écraser/mixer la compote selon la texture  
souhaitée.
Sucrer à l'édulcorant si nécessaire. Ajouter la cannelle si elle est moulue.
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Crème express et légère au citron (2,5pts) 

Pour 2 personnes : 
• 25 cl de lait écrémé 
• 20 gr de fructose 
• 2 cuillères à soupe de maïzena 
• 3  cuillères  à  soupe  de  jus  de citron 
• Le  zeste  finement  hâché  d'  1 citron

Râper très finement le zeste du citron. Dans une casserole, verser le sucre, le zeste  
hâché  du  citron,  la  maïzena.  Bien  mélanger.  Creuser  un  puit,  ajouter  le  lait  
progressivement au centre, en délayant à la fourchette. Ajouter le jus de citron.  
Porter à ébullition en remuant, laisser ensuite frémir encore une ou deux minutes,  
sans cesser de remuer ( afin que ça n'attache pas ). Verser dans des petits pots ou  
petites verrines, laisser refroidir à température ambiante puis réfrigérer jusqu'au  
moment de servir.

Crêpes (1 pt par crêpe) 

Pour 12 crêpes :
• 150 gr de farine
• 1 œuf + 1 blanc
• 210 ml de lait écrémé
• 210 ml d'eau
• 20 gr de beurre à 20%
• 1 pincée de sel

Dans une terrine, mettez la farine et le sel. Cassez-y l'œuf, ajoutez le blanc d'œuf  
et mélangez jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Incorporez-y peu à peu le lait et l'eau, puis ajoutez le beurre fondu. Battez bien  
cette pâte assez liquide.
Faites cuire les crêpes en versant un peu de pâte dans une poêle très chaude, sur  
feu vif. Faites tout de suite voyager la pâte pour qu'elle s'étale en couche très fine.  
Quand une crêpe est cuite d'un côté, retournez-la et laissez cuire encore jusqu'à  
ce qu'elle se décolle facilement.
Avec  un  mixeur  électrique,  le  travail  est  encore  plus  simple  :  mettez  tous  les  
ingrédients  solides  et  liquides  à  la  fois  dans  un bol,  mixez  et  battez  quelques  
secondes.
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Crêpe Tatin (2,5pts) 

Pour 6 personnes : 
• 6 pommes 
• 3 cuillère à soupe d'édulcorant de cuisson 
• 150 gr de farine 
• 2 gros oeufs 
• 20 cl de lait 

 
Peler les pommes, les couper en petits morceaux. Dans une poêle antiadhésive,  
mettre l'édulcorant et les pommes pour les faire caraméliser.
Pendant ce temps, préparer la pâte. Dans un saladier, mettre la farine. Creuser un  
puit au centre et y casser les oeufs. Mélanger doucement en incorporant le lait  
petit à petit.
Lorsque les  pommes sont caramélisées,  verser  la  pâte  dans la  poêle et  laisser  
cuire doucement, à couvert, pendant 15 minutes. Pour servir, retourner la crêpe  
sur un plat de service.
 Suggestion :
Avant cuisson, ajouter une cuillère à soupe de rhum à la pâte à crêpe.

Cookies aux flocons d'avoine et aux noix (0,5pt/1)

Pour une vingtaine de cookies:
• 50g de flocons d'avoine
• 80g de farine intégrale
• 45g de sucre roux
• 1/4CC de Bicarbonate
• 1 pincée de sel
• 60g/ml de thé infusé (au choix) 

ou de jus (de pomme, ...)
• 3ml  d'édulcorant  de  cuisson 

(l'équivalent de 45g de sucre)
• vanille
• 10 noix

A l’aide d’un hachoir, mixer finement les flocons, la farine, le sucre, le sel et  
le Bicarbonate
Ajouter la vanille, l'édulcorant et verser la moitié du thé ou du jus.
Mélanger jusqu'à former une boule. Ajouter du liquide au fur et à mesure si  
nécessaire.
Former des cookies en prélevant 15g de pâte. Les façonner avec les mains 
mouillées pour éviter que les biscuits ne collent. Remouiller les mains dès  
qu'elles adhèrent à la pâte.
Disposer  les  cookies  sur  une  plaque  de cuisson et  surmonter  d'un demi-
cerneau de noix.
Enfourner pour 8 à 10 min à 160°. Sortir les cookies dès qu'ils sont cuit mais  
encore un peu souples. Ils durciront encore à l'air libre.
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Crousti-fondant aux pommes (3pts) Pour 8 personnes : Gâteau fondant : 
• 7 grosses pommes (golden) 
• 2 oeufs ( légèrement battus) 
• 60 gr de farine 
• 35 g de fructose 
• 90 ml de lait écrémé 
• 2 cuillères à café d'huile d'olive 
• 1 cuillère à café de vanille liquide 
• 1 sachet de levure chimique Croustillant : 
• 30 gr de fructose  (+ 1 cuillère à soupe pour le saupoudrage)
• 1 oeuf
• 4 cuillères à café de beurre fondu à 41%
• 2 cuillères à soupe de pralin

Préparer ce gâteau la veille, il sera encore meilleur.
Utiliser un moule à bords relativement hauts.
Mélanger la farine, le fructose et la levure chimique dans un saladier. Y creuser  
un puits  et ajouter les  oeufs  préalablement légèrement battus à la fourchette,  
l'huile, le lait, la vanille. Délayer progressivement avec la fourchette afin que ça  
ne produise pas de grumeaux. Battre ensuite énergiquement ( fouet éléctrique )  
jusqu'à ce que ça bulle. 
Préchauffer le four à 200°C. Peler et épépiner les pommes. Les couper en très fines  
lamelles  (  ou rondelles  en ôtant  le  coeur  de la  pomme )  à  la  mandoline.  Les  
immerger au fur et à mesure dans la pâte afin qu'elles ne s'oxydent pas.  Bien  
mélanger et verser dans le moule. Bien tasser, lisser à la spatule. Enfourner pour  
25 minutes à 200°C, jusqu'à ce qu'il soit doré et ferme au toucher. Pendant ce  
temps,  réaliser le croustillant  :  Battre l'oeuf et  le  fructose (  fouet électrique )  
jusqu'à ce que cela blanchisse.  Y ajouter le beurre fondu. Verser sur le gâteau 
chaud,  parsemer  de  pralin  et  saupoudrer  de  la  cuillère  à  soupe  restante  de  
fructose.  Enfourner  pour  10  minutes  à  200°C.  Laisser  complètement  refroidir  
dans le moule afin de découper en part, conserver au réfrigérateur.

Crumble poires caramélisées et spéculoos (3,5pts) 

Pour 2 personnes :
• 2 poires 4 spéculoos
• 10 cl de crème liquide à 3%
• 4 cuillères à café de beurre à 

20%
• 2 cuillères à soupe de fructose
• 1 pincée de fleur de sel

Pelez et coupez les poires en morceaux.
Dans une casserole, mettez à cuire le fructose sur feu doux jusqu'à l'obtention  
d'un caramel clair.
Hors du feu, ajoutez petit à petit la crème liquide et remettez à cuire à feu doux  
sans cesser de remuer, en augmentant progressivement la température jusqu'à ce  
que la crème épaississe.
Préchauffez le four à 180° C.
Écrasez les spéculoos avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir des miettes assez  
fines. Coupez le beurre en petit morceaux.
Dans un bol, mélangez les spéculoos avec le beurre. Malaxez avec les doigts, le  
résultat doit être assez granuleux. Ajoutez la pincée de fleur de sel.
Dans des petits ramequins, déposez les poires et le caramel, mélangez. Recouvrez-
les de pâte à crumble et enfournez pendant 10 minutes.
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Crumble aux pommes et aux épices spéculoos (1,5pts)

Pour 4 personnes:
• 30g de flocons d’avoine
• 50g de farine intégrale
• 15g de sucre roux
• 1 pincée de bicarbonate de soude
• 1/2CC d’épices à spéculoos
• 40g  de  compote  de  pomme 

tamisée
• vanille
• 3 pommes 

A l’aide d’un hachoir,  mixer finement  les  flocons,  la  farine,  le  sucre,  les  
épices et le Bicar.
Ajouter la vanille et la compote et mélanger à la fourchette jusqu’à obtenir  
les miettes du crumble.
Peler et couper les pommes en dés et les disposer dans un plat à gratin ou  
dans des ramequins individuels.
Parsemer de crumble et enfourner à 150° pendant 15min.

Douceur de citron sous crumble de pistache (4pts) Pour 4 personnes :La douceur au citron :
• 2 oeufs
• 80 gr de jus de citron 
• 50 gr de fructose
• Le zeste d'un citron
• 20 gr de farine
•Le crumble pistache :
• 30 gr de farine
• 20  gr  de  pistaches  non  salées mondées
• 15 gr de fructose
• 20  gr  de  beurre  à  20%  mou  en dés

Préparer la douceur citron : 
Préchauffer le four à 180°C et beurrer les ramequins.
Mixer le fructose avec le zeste de citron afin d'obtenir une poudre parfumée. 
Battre légèrement les oeufs au fouet  avec le fructose et le jus de citron. Tamiser  
la  farine  au-dessus,  mélanger.  Verser  dans  les  petits  ramequins  beurrés  et  
enfourner à 180°C pour 8 à 10 minutes. 

Préparer le crumble pistache : 
Pendant ce temps, réduire les pistaches en poudre, les mélanger à la farine ainsi  
qu'au fructose. Ajouter le beurre mou en dés et sabler du bout des doigts. Lorsque  
la  consistance  est  bien  sableuse  et  homogène,  ajouter  les  grosses  miettes  de  
crumble sur la surface des  douceurs citron chaudes  puis  réenfourner pour 15  
minutes à 180°C. 
Laisser totalement refroidir, réfrigérer si souhaité jusqu'au moment de servir.
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Extra moelleux au nougat tendre (4pts) 

Pour 2 personnes :
• 40  gr  de  nougat  tendre  de Montélimar 
• 1 oeuf 
• 30 gr de farine 
• 2 cuillères à soupe de lait écrémé 
• 5 gr de fructose

Préchauffer le four à 200° C. 
Dans  un  saladier,  battre  l'oeuf  avec  le  fructose  jusqu'à  ce  que  le  mélange  
blanchisse. Couper le nougat en petits dés et le fondre avec le lait au micro-ondes.  
Bien mélanger. Il reste des petits morceaux d'amandes et de pistaches. Ajouter ce  
mélange  à  l'oeuf,  fouetter,  ajouter  ensuite  la  farine,  refouetter.
Verser dans deux ramequins beurrés et farinés et enfourner à 200°C pour 12-13  
minutes.  Laisser  légèrement  tiédir  puis  démouler  sur  des  petites  assiettes.
Pour un coeur plus coulant, compter 8 minutes de cuisson dans ce type de moules.  
Ils peuvent se préparer à l'avance, se démouler et se tiédir légèrement au micro-
ondes au moment du service.

Faux-semblant de mousse à la pomme (2pts) 

Pour 4 personnes : 
• 4 petites ou 3 grosses pommes 
• 2 oeufs 
• 2 cuillères à café de fructose 
• 2 cuillères à soupe de citron 
• 2  cuillères  à  soupe  de  crème épaisse à 3% 
• 2 cuillères à soupe de maïzena

Préchauffer votre four à 160°C.
Lavez les pommes, puis pelez-les et épépinez-les. Râpez leur chair. Dans une jatte,  
délayez la maïzena dans le jus de citron. Ajoutez la crème fraîche et la pomme  
râpée.
Battez  les  oeufs  avec  le  sucre  dans  une  jatte  jusqu'à  blanchiment,  puis  
incorporez-les  à  la  préparation  précédente.  Versez  cette  mousse  dans  quatre  
ramequins  individuels  et  faites  cuire  20  minutes  au  bain-marie  dans  le  four.  
Servez tiède de préférence. 
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Flan aux bonbons Batna (1,5pts) 

Pour 6 personnes : 
• 15 cl de crème légère à 3% 
• 35 cl de lait écrémé 
• 1 sachet (2 gr) d'agar-agar 
• 12  bonbons  Batna  (de  chez KREMA) 

Faire  fondre les  bonbons  dans  la  crème à  feu doux puis  ajouter  le  lait.  Faire  
chauffer et  ajouter  l'agar-agar.  Laisser à petite  ébullition pendant environ 30  
secondes, la crème va épaissir. 
Verser  en  verrine.  Laisser  refroidir  et  mettre  au  frais  pendant  au  moins  une 
heure.

Fondant aux Carambars (4pts) 

Pour 8 personnes :
• 20 carambars 
• 3 oeufs 
• 50 gr de sucre glace 
• 150 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 30 cl de lait écrémé 
• une pincée de sel 

 Préchauffez votre four sur th 6 - 180°.
Dans une casserole, faites fondre les Carambars avec 10 cl de lait. Lorsque la pâte  
est bien lisse, hors du feu, ajoutez 2 jaunes d'oeufs (réservez les blancs dans un  
saladier).
Battez le lait restant (20 cl) avec le sucre glace, à l'aide d'un fouet électrique pour  
qu'il soit un peu mousseux.
Ajoutez une pincée de sel aux blancs d'oeufs et montez les en neige bien ferme.  
Mélangez la préparation aux Carambars refroidie et  la crème sucrée.  Ajoutez  
délicatement les blancs en neige. 
Ajoutez la farine et  la levure à la préparation. Versez la préparation dans un 
moule rectangulaire en silicone.
Mettez à cuire à four chaud pendant 35 minutes.
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Fromage blanc aux poires, à la cardamome et aux 
pignons (1,5pt)

Pour 4 personnes:
• 4 belles poires
• 400g de fromage blanc 0%
• 2CS d'édulcorant en poudre (soit 

l'équivalent de 30g de sucre)
• les  graines  de  8  gousses  de 

cardamome  (ou  1/2cc  de 
cardamome en poudre)

• 1  pointe  de  vanille  givrée 
moulue (voir ci-dessous)

• 20g de pignons de pin
A l'aide d'un économe peler les poires. Les couper en deux, en vider le coeur  
et les parties ligneuses.
Cuire les poires 10min au micro-onde jusqu'à ce qu'elles soient fondantes.
Mélanger le fromage blanc, l'édulcorant, la cardamome et la vanille.
Faire griller à sec les pignons de pin. Les concasser grossièrement.
Disposer les poires dans les coupes. Napper de fromage blanc et saupoudrer  
de pignons.

Gâteau aux pommes (2pts) 

Pour 6 personnes : 
• 1 yaourt 
• 2 oeufs 
• 120 gr de farine 
• 100  gr  de  compote  sans  sucre ajouté 
• 2 pommes 
• Édulcorant 

1 sachet de levure chimique
Dans un saladier, mélanger le yaourt, la farine, les œufs, la compote, l'édulcorant  
et la levure. Éplucher les pommes, coupez-les en quartier puis en fines lamelles.  
Les mélanger à la pâte.
Mettre dans 1 moule à cake, four Th.6, 30 minutes environ.
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Gâteau express aux pommes (3,5pts) Pour 8 personnes : 
• 25 gr de beurre fondu à 20%
• 3 pommes
• 2 yaourts natures à 0% de 125gr
• 240  gr  de  farine  (3  pots  de yaourt)
• 80  gr  de  fructose  (1  pot  de yaourt)
• 1 sachet de levure
• 1 sachet de sucre vanillé
• 2 œufs

Préchauffer le four à 200°. 
Faire fondre le beurre. Beurrer le moule et réserver le reste.  Dans un saladier,  
battre le yaourt, les œufs, le sucre vanillé et le fructose. Ajouter la farine et la  
levure.
Éplucher  les  pommes,  enlever  les  pépins  et  les  couper  en  fines  tranches.  Les  
ajouter à la préparation ainsi que le reste de beurre fondu.
Enfourner pour 25 minutes environ.

Gâteau rustique aux Pommes (3pts) 

Pour 6 personnes : 
• 3 pommes 
• 1  cuillère  à  café  de  margarine  à 60%
• 100 gr de farine 
• 2 petits oeufs 
• 100 gr de sucre 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 15 cl de lait 
• 1 cuillère à café de cassonade 

Préchauffer le four à 180° C (th.6). Couper les pommes en dès. Graisser un plat  
carré en verre culinaire de 18 centimètres de côté avec une cuillère à café de  
margarine et le saupoudrer d'une cuillère à café de farine.
Casser les oeufs en séparant les blancs des jaunes. Monter les blancs en neige avec  
une pincée de sel, fouetter les jaunes avec le sucre.
Tamiser la farine restante et la levure. Les mettre dans un saladier, creuser un  
puits, y verser le mélange au jaune d'oeuf-sucre et délayer peu à peu avec le lait  
jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène.
Incorporer délicatement les blancs en neige. Verser la pâte obtenue dans le plat et  
répartir les pommes sur le dessus. Saupoudrer de cassonade. Enfourner pour 35  
minutes. Déguster tiède ou froid.
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Gâteau ultra-léger au thé Matcha (2pts l'unité)

Pour 8 muffins: 
• 1 yaourt brassé à 0% (125g)
• 2 oeufs moyens
• 25g  d'édulcorant  de  cuisson  en poudre
• 70g de farine
• 50g de maïzena
• 45g de beurre allégé à 41% (qui supporte la cuisson)
• 1 sachet de levure chimique
• 2cc de Matcha en poudre

Préchauffer le four à 180°C (th. 6) chaleur tournante.Faire fondre le beurre à la casserole pour obtenir un beurre noisette. Laisser refroidir.Dans un saladier, mettre le yaourt, puis les oeufs un par un en fouettant bien.Ajouter l'édulcorant, la farine et la maïzena tamisés puis la levure. A nouveau bien fouetter.Verser le beurre, fouetter (oui, encore !!).Finir par le thé.Verser la préparation dans des moules à muffins en silicone. Attention à ne pas trop remplir, ça gonfle beaucoup !!Enfourner pour 8 minutes, puis baisser à 150°C (th. 5) et laisser cuire encore 5 minutes.Démouler et déguster, avec du thé, par exemple :) 

Gaufres (2pts par pièce) 

Pour 16 pièces :
• 300 gr de farine 
• 10 gr de levure 
• 3  cuillères  à  soupe  de  fructose cristallisé 
• 2 oeufs 
• 500 ml de lait écrémé 
• 1pincéé de sel 
• 3 cuillères à soupe de margarine à 41% 

Faire fondre la margarine à feu doux au micro onde. Dans un saladier, mélanger  
la farine et la levure. Faire un puits et ajouter le sel,  le fructose, la margarine 
fondue et les oeufs. Délayer peu à peu avec le lait. Laisser reposer la pâte pendant  
1 heure. Faire chauffer le gaufrier et confectionner vos gaufres en les faisant cuire  
3 à 4 minutes. Garder les gaufres au chaud et les déguster tièdes. 
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Mousse de banane à la cannelle (2pts) 

Pour 4 personnes : 
• 2 bananes 
• 2 cuillères à café de fructose 
• 1 pincée de cannelle 
• Le jus d'un demi citron 
• 25 cl de crème fleurette à 4%

 
Peler les bananes, les mettre dans le bol d'un mixeur avec le fructose, la cannelle  
et le jus de citron. Mixer pour obtenir unE purée.
Monter la crème fleurette en chantilly, l'incorporer délicatement à la purée de 
bananes. Répartir la mousse dans 4 verrines. Réserver au frais jusqu'au moment  
de la dégustation. Servir très frais.

Mousse aux spéculoos (2pts) 

Pour 6 personnes : 
• 3 blancs d'oeuf 
• 16 spéculoos 
• 10 cl de crème liquide à 3% 
• Sel 

Réduire les biscuits en poudre (dans un sac plastique, les écraser avec un rouleau 
à tarte) et les mélanger avec la crème.
Monter les blancs d'œuf en neige avec une pincée de sel puis les incorporer au 
mélange crème et spéculoos.
Réserver  au  frais  pendant  12  heures  environ.  Avant  de  servir,  parsemer  de  
spéculoos  ou  de  copeaux  de  chocolat  ou  encore  de  meringue  écrasée  (à  
comptabiliser).
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Muffins aux amandes et aux framboises (3 points) 

Pour 6 personnes :
• 125 gr de ricotta 
• 1 oeuf 
• 50 gr de fructose 
• 40 gr de farine 
• 30 gr de poudre d'amandes 
• 70 gr de framboises 

Préchauffer le four à 180 °C.
Battez le jaune d'oeuf avec le fructose, ajoutez la ricotta et continuez à battre.  
Incorporez la farine et la poudre d'amandes.
Battez le blanc et versez le dans le mélange.
Remplissez  vos  moules  en  silicone  au  2/3.  Enfoncez  quelques  framboises.  
Enfournez pour 30 minutes.

Muffins de flocons d'avoine aux pommes (3pts) 

Pour 4 personnes : 
• 25 gr de flocons d'avoine 
• 1 pomme 
• 50 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure 
• 30 gr de fructose 
• 1 oeuf 
• 30 gr de beurre à 20% 
• 1 cuillère à café de vanille liquide 
• 1 cuillère à café de sucre roux 

Préchauffer le four à 180°.  Dans un saladier, mélangez les flocons d'avoine,  la  
vanille, la farine, la levure et le fructose. Creusez un puits. Dans un bol, battez les  
oeufs avec le beurre fondu et incorporez au mélange précédent. Pelez et râpez la  
pomme. Ajouter la à la préparation.
Versez dans les  moules à muffins,  saupoudrez de sucre le dessus de chacun et  
enfournez pour 15 minutes.
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Muffins au potiron et à la pomme (2,5 points) 

Pour 6 personnes : 
• 400 gr de chair de potiron 
• 1 pomme 
• 60 gr de fructose 
• 1 oeuf 
• 150 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure chimique 

Couper le potiron en cubes et le cuire a la vapeur. L'écraser à la fourchette puis  
laisser refroidir. 
Préchauffer le four à 180° C.
Battre l'oeuf avec le fructose, puis verser la farine et la levure. 
Peler et couper la pomme en petits dés et l'ajouter à la préparation, ainsi que la  
purée de potiron. 
Remplir 6 moules a muffins et enfourner pour 30 minutes. 
Laisser refroidir avant de déguster.

Pancakes "5 minutes" (3 points pour 5 pancakes) 

Pour 25 pancakes :
• 140 gr de farine 
• 1  cuillère  à  café  bombée  de levure chimique 
• 2 oeufs 
• 1 pot de compote sans sucre 
• 1 yaourt à O% 
• 1 cuillère à soupe de fructose

 Mélangez la farine et la levure. Formez un puit et versez les autres ingrédients au  
centre. Fouettez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène. Si la pâte vous parait  
un peu trop épaisse pour former des disques, ajoutez un peu de lait. Vous pouvez  
réserver la pâte toute la nuit au réfrigérateur ou la cuire tout de suite. Dans ce 
cas procédez comme pour des crêpes, prenez de la pâte dans une cuillère à soupe  
et formez des cercles. Laissez cuire jusqu’à ce que des petites bulles se forment à  
la  surface  et  retournez.  Poursuivez  la  cuisson  quelques  secondes.  Surveillez  
toujours votre feu, les pancakes cuisent rapidement. 
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Panna cotta à la Barbe à Papa (3pts) 

Pour 2 personnes : 
• 25 cl de crème légère à 3% 
• Un peu moins d'1 gr  d'agar-agar (1/2 cuillère à café) 
• 6 carambars Barbe à Papa 

Faire fondre les carambars dans la crème à feu doux avec l'agar-agar. Laisser à  
petite ébullition pendant environ 30 secondes, la crème va épaissir. 
Verser  en  verrine.  Laisser  refroidir  et  mettre  au  frais  pendant  au  moins  une 
heure.

Petits clafoutis aux abricots (3pts) 

5 personnes : 
• 5 abricots 
• 1 oeuf 
• 30 gr de fructose 
• 55 gr de farine 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 1 cuillère  à soupe d'amandes en poudre ou hachées 
• 10 ml de lait écrémé 
• 50 gr de beurre à 41% 

Préchauffer le four sur Th. 6 (180 °C).
Faire fondre le beurre au micro-ondes à puissance moyenne. Rincer et essuyer les  
abricots. Les ouvrir, les dénoyauter puis les couper en petits quartiers.
Battre l'oeuf avec le fructose dans une jatte jusqu'à ce que le mélange soit bien  
mousseux. Incorporer peu à peu le beurre tièdi, la farine, la levure, le lait puis les  
amandes.
Répartir cette pâte dans cinq empreintes d'une plaque à muffins en silicone en les  
remplissant à moitié. Garnir d'abricots en les enfonçant légèrement dans la pâte.  
Faire cuire 25 minutes environ au four. 
Laisser tiédir puis démouler. Servir tièdes ou froids.
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Petits gratins de semoule aux fruits d'automne (1pt)

Pour 4 personnes:
• 1 grosse pomme
• 2 petites poires
• 100g de chair de potiron
• 40g de semoule de blé
• 250ml de lait écrémé
• 2CS  d'édulcorant  de  cuisson 

(l'équivalent de 30g de sucre)
• cannelle

Préchauffer le four à 160°.
Peler et couper les fruits (pour le potiron, utiliser un bon économe ou la  
technique du pot de bonbon) en petits dés et les disposer dans 4 ramequins.
Saupoudrer chaque ramequin de cannelle et de 10g de semoule.
Mélanger  le  lait  et  l'édulcorant  (ou  le  sucre)  et  le  répartir  dans  les  
ramequins.
Enfourner pour 40min.
Déguster tiède ou froid.

Pommes fourrées (2pts) 

 Pour 2 personnes :
• 1 pomme 
• 15 gr de biscuits à la cuillère 
• 25 gr de crème fraîche allégée à 15% 
• 10 gr de poudre d'amandes

Préchauffer le four à 200° C (th.6.). 
Laver  et  couper  la  pomme  en  deux  horizontalement,  enlever  le  coeur  et  le  
trognon. Emiettez les biscuits dans la crème fraîche. A jouter les amandes.
Disposer les pommes dans un plat allant au four, les farcir avec la préparation.
Enfourner pour 30 minutes.
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Quatre-quarts - 3,5pts/part

Pour 20 tranches de 50g:
• 4 oeufs (environ 250g)
• le même poids en sucre (250g)
• le même poids en farine (250g)
• le même poids en beurre demi-

écrémé (41%) (250g)
• 10g de levure chimique
• vanille

Séparer le blanc des jaunes d'oeufs.
Battre les blancs en neige ferme
Battre les jaune avec le sucre.
Ajouter la farine et la levure.
Ajouter le beurre fondu.
Ajouter la vanille.
Incorporer les blancs en neige.
Verser dans un moule et enfourner à 180° pour 30min environ. Vérifier la  
cuisson avec un couteau.

Rochers à la noix de coco (1pt) 

Pour 22 rochers : 
• 3 blancs d'oeufs 
• 50 gr de sucre glace 
• 25 gr de fructose 
• 100 gr de noix de coco râpée 

Monter les blancs d'oeufs en neige. Incorporer les deux sucres et la noix de coco.  
Allumer le four à 180° C. Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, faire 22  
rochers à l'aide d'une petite cuillère et enfourner pour 10 minutes environ. 
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Scones légers aussi bons que des vrais (1,5pts l'unité)

Pour 6 scones :
• 125g de farine
• 20g de beurre à 41%
• 8 cl de lait
• 25 gouttes d'édulcorant liquide de cuisson
• 1/2 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 220°C (th. 7/8) à chaleur tournante
Mélanger la farine, la levure et le sel.
Ramollir le beurre en le travaillant en pommade.
L'incorporer dans la farine en sablant légèrement.
Ajouter  le  lait  et  l'édulcorant.  Mélanger  avec  une spatule  puis  pétrir  avec les  
mains pendant 2 minutes, juste le temps d'obtenir une pâte souple.
Si elle est trop collante, ajouter un tout petit peu de farine.
Abaisser  la  pâte  à  la  main sur  un plan de travail  légèrement  fariné,  sur  une  
épaisseur d'environ 2 centimètres.
Découper des ronds d'environ 5 centimètres de diamètre à l'emporte pièce ou  
avec un verre.
Les déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.
A l'aide d'un pinceau, badigeonner les scones d'un peu de lait.
Enfourner pour 12 minutes.
Déguster encore chauds avec un peu de confiture de mûres maison (ou de ce que  
vous voulez, je suis pas intégriste ;p) 

Soupe d'ananas à l'orange et au lait de coco (1pt)

Pour 4 personnes:
• 1/2 ananas
• 2 oranges
• 2 glaçons
• 4CS de lait de coco

Éplucher l'ananas et couper la chaire en dés en récupérant le jus.
Presser les oranges et mixer leur jus avec l'ananas ainsi que 2 glaçons.
Répartir dans des coupes.
Fouettez le lait de coco en mousse légère à l'aide un mixer ou d'un mousseur
à lait et napper les coupes. Servir aussitôt.
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Star Fruit Muffin (2pts/1)

Pour 6 muffins:
• 1 carambole

Mélange sec:
• 50g de farine complète
• 50g de farine de maïs
• 30g de flocons d'avoine
• 30g de sucre roux
• 1,5CC de levure
• 1 pincée de BicarMélange humide:
• 2 blanc d'oeuf
• 1 yaourt nature 0%
• 1CS de miel
• 30g de compote de pomme
• le zeste et le jus d'un demi citron vert

Préparer les deux mélanges dans 2 saladiers.
Rassembler les 2 préparations et mélanger sans excès pour amalgamer.
Verser la préparation dans les moules.
Couper la carambole en tranches et disposer un tranche étoilée sur chaque  
muffin.
Enfourner à 160° pour 35min environ.

Tarte au fromage blanc et aux framboises (3pts) 

 Pour 6 personnes : 
• 3 oeufs 
• 20  gr  de  fructose  (ou  40  gr  de sucre) 
• 750 gr de fromage blanc à O% 
• 75 gr de maizena 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 1  cuillère  à  soupe  de  vanille liquide 
• 250 gr de framboises

Mélanger  au  fouet  les  jaunes  d'oeufs  avec  le  fructose.  Faire  mousser  la  
préparation. Ajouter le fromage blanc et la vanille liquide. Ajouter la maizena et  
le  1/2  sachet  de  levure.  Monter  les  blancs  d'oeufs  en  neige  et  les  ajouter  
délicatement. Verser la moitié de la préparation dans un moule en silicone mettre  
une couche de framboises et recouvrir du reste de pâte. 
Faire cuire à four chaud Th.7 pendant 40 minutes environ. Laisser refroidir et  
conserver au frais au moins 2 heures avant dégustation.
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Tartelettes crumble crème à la mirabelle (4 points) 

Pour 6 personnes :Pâte sablée :
• 100 gr de farine
• 1/2 sachet de levure chimique
• 35 gr de fructose
• 2 part  de fromage fondu allégé
• 1 sachet de sucre vanillé
• 40 gr de beurre à 20%Crumble :
• 60 gr de farine
• 15 gr de fructose
• 20 gr de beurre à 20% mouCrème à la mirabelle :

• 250 gr de mirabelles jaunes dénoyautées et coupées en morceaux 
• 30 gr de fructose 
• 3 cuillères à café de beurre à 41% 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 3 cuillères à café de maïzena diluées dans 1,5 cuillère à soupe de lait

Préparer la pâte sablée.
Mélanger le beurre, le fructose, le sucre vanillé et le fromage jusqu'à obtenir une  
pâte  homogène.  Ajoutez  la  farine,  la  levure  et  pétrir  du  bout  des  doigts  de  
manière à obtenir une une boule homogène. Ajouter de l'eau si nécessaire.

Préparer la crème à la mirabelle :
Faire chauffer les mirabelles, le fructose, le sucre et la margarine à feu moyen en  
tournant avec une grosse cuillère jusqu'à ce que le mélange prenne l'aspect d'une  
compote (environ 5 minutes) puis verser le mélange maïzena + lait.  Mélanger  
jusqu'à obtenir une crème plus épaisse, réserver.

Préparer le crumble
Mélanger le tout à la grosse cuillère, puis presser quelques poignées de pâte à la  
main avant de les émietter grossièrement. 
Préchauffer le four th°6 (180 °).Garnir les 6 moules de pâtes et piquer les fonds à  
la fourchette.  Verser la crème de mirabelle.  Saupoudrer de miettes à crumble.  
Enfourner pour 15 minutes.

Tuile Carambars sur Pana cotta Caranougat (3,5pts) 

Pour 2 personnes : 
• 25 cl de crème légère à 3% 
• Un peu moins d'1 gr  d'agar-agar (une 1/2 cuillère à café) 
• 6 Caranougats 
• 2 Carambars

Préchauffer votre four à 180°C.
Faire fondre les caranougats dans la crème à feu doux avec l'agar-agar. Laisser à  
petite  ébullition pendant environ 30 secondes,  la  crème va épaissir.  Verser  en  
verrine. Laisser refroidir et mettre au frais pendant au moins une heure.
Mettre les carambars sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfourner  
pour 3 à 4 minutes environ. Surveiller la cuisson, les carambars vont faire des  
bulles  en fondant puis  s'étaler.  A la sortie du four,  attendre quelques  instants  
avant de les décoller à l'aide d'une spatule. 
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CHOCOLAT

Biscuits à la châtaigne et au grué de cacao (0,5pt/1)

Pour une trentaine de biscuits:
• 80g de farine de châtaigne
• 40g de farine grise
• 1/4 de CC de Bicarbonate
• 60g  de  beurre  demi  écrémé 

(41%)
• 25g  de  Golden  Syrup  (ou  de 

miel)
• 3ml  d'édulcorant  de  cuisson 

liquide (soit  l'équivalent de 45g 
de sucre)

• 10g de grué de cacao
Mélanger les poudres (farines, Bicarbonate) dans un saladier.
Faire fondre doucement le beurre et le golden syrup. Ajouter l'édulcorant.
Combiner les deux mélanges jusqu'à obtenir une boule luisante.
Laisser refroidir 1h afin de pouvoir travailler la pâte.
Étaler  finement  la  pâte  au  rouleau  à  pâtisserie,  parsemer  de  grué  et  
découper les biscuits à l'emporte-pièce.
Enfourner à 160° pour 5 à 7min. Surveiller régulièrement car la cuisson est  
très rapide et dépend de l'épaisseur des biscuits.
Laisser refroidir sur une grille à pâtisserie. Les biscuits vont durcir après 
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Biscuits chocolat-noisette (0,5pt/1)

Pour une trentaine de biscuits:
• 120g de farine
• 10g  de  Can  Kao  (cacao  de  la 

marque Canderel)
• 1/4 de CC de Bicar
• 45g de beurre demi-écrémé
• 15g de purée de noisette
• 25g de Golden Syrup (spécialité 

anglaise,  remplaçable  par  du 
miel ou un sirop de céréale)

• 3ml  d'édulcorant  de  cuisson (l'équivalent de 45g de sucre)
Mélanger les poudres (farine, cacao, Bicar) dans un saladier.
Faire fondre doucement le beurre et le golden syrup.
Ajouter la purée de noisette et l'édulcorant au mélange beurre-golden syrup.
Combiner les deux mélanges jusqu'à obtenir une boule luisante.
Laisser refroidir  1h afin de pouvoir travailler la pâte.
Étaler finement la pâte au rouleau à pâtisserie et découper les biscuits à  
l'emporte-pièce.
Enfourner à 160° pour 5 à 7min. Surveiller régulièrement car la cuisson est  
très rapide et dépend de l'épaisseur des biscuits.
Laisser refroidir sur une grille à pâtisserie. Les biscuits vont durcir après 
quelques secondes à l'air libre.

Bodding au chocolat - 2pts/part

Pour 8 (énormes) parts:
• 250g de reste de pain
• 225ml de lait écrémé
• 75ml d'eau
• 1 oeuf
• 1CS de cacao (Can Kao)
• 30g de chocolat
• 150g  de  compote  de  pomme 

sans sucre
• 4ml  d'édulcorant  de  cuisson (l'équivalent de 45g de sucre)

Faire fondre le chocolat dans le lait.  (Pour ma part, j'ai mis le lait et le  
chocolat dans un grand saladier que j'ai mis au micro-onde, puis j'ai ajouté  
la suite des ingrédients au fur et à mesure)
Ajouter l'eau, le cacao, l'oeuf et l'édulcorant au lait chocolaté et mélanger.
Ajouter la compote.
Faire tremper le pain rassis découpé en morceaux grossiers dans le mélange  
au lait pendant 1h.
Verser le tout dans un moule et enfourner pour 1h30 à 150°. Le gâteau doit  
être encore humide à l'intérieur.
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Cake banane-chocolat version santé (2,5pts la part)

Pour 15 parts d'environ 70g
• 60g de beurre 38% (Saint Hubert 

41)
• 225g de yaourt nature 0%
• 2 grosses bananes (300g)
• 3 oeufs
• 20g  d'édulcorant  de  cuisson 

(l'équivalent de 200g de sucre)
• 100g de farine blanche
• 50g de farine complète
• 25g de son de blé
• 1CC de Bicar
• 75g de pépites de chocolat
• des  graines,  environ  15g  (lin, sésame, tournesol, pavot, ...)

Malaxer le beurre en pommade ou le passer quelques instants au micro-onde 
en mode décongélation.
Mélanger le beurre avec le yaourt.
Ajouter 1 banane écrasée.
Battre les 3 oeufs et les ajouter au mélange.
Ajouter l'édulcorant et mélanger.
Ajouter les farines, le son et le Bicar, mélanger.
Incorporer les pépites de chocolat et la seconde banane en rondelles.
Verser dans un moule à cake, enfourner à 200° pendant environ 40min.

Crousti à la poire et au chocolat (2pts) 

Pour 4 personnes : 
• 24 rectangles de feuille filo de 6 cm sur 12 cm
• 1  cuillère  à  soupe  de  beurre  à 41% fondu 
• 2 poires 
• 10 gr de chocolat noir 
• 2  cuillères  à  café  de  cacao  non sucré 
• 1 cuillère à café de fructose

Préchauffez le four à 180°. Collez les feuilles filo 6 par six en les badigeonnant de  
beurre fondu. Epluchez les poires, coupez-les en deux puis chaque moitié en fines  
lamelles.
Déposez 1/2 poires en fines lamelles par fond de tartelette filo.
Saupoudrez de sucre et de cacao. Détaillez le chocolat noir en fins copeaux avec  
un économe sur les tartelettes.
Enfournez pour 12 minutes de cuisson.
Servez  bien  chaud,  seul  ou  accompagné  d'une  boule  de  glace  à  la  vanille  (à  
comptabiliser).

29



Fondant au chocolat - 3pts/part

Pour 12 parts:
• 120g de chocolat à pâtisser
• 100ml de crème liquide (4%)
• 2CS de lait écrémé
• 50g de poudre d'amande
• 1 cc de café instantané
• 1CS de farine
• 2 oeufs
• 2 blancs d'oeuf
• 45g de sucre
• 3CS  d'édulcorant  de  cuisson (l'équivalent de 45g de sucre)

Faire  fondre  le  chocolat  avec  la  crème  et  le  lait  (au  micro-onde  par 
exemple).
Une fois le chocolat fondu, ajouter la poudre d'amande, le café, la farine et  
les jaunes d'oeufs.
Battre les 4 blancs d'oeufs en neige ferme avec le sucre et l'édulcorant.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la préparation au chocolat.
Verser dans un moule rectangulaire et enfourner pour 20 à 30min à 160°.
Surveiller la cuisson,  toujours délicate pour un fondant:  quand c'est trop  
cuit, c'est trop cuit...

Fondant au chocolat au cœur coulant (5 pts) 

Pour 2 personnes :
• 1 oeuf 
• 10 gr de fructose 
• 30 gr de beurre à 20% 
• 15 gr de farine 
• 40 gr de chocolat au lait

Préchauffer le four à 200°C.
Mélanger le fructose et l'oeuf jusqu'à ce que cela blanchisse. Incorporer la farine  
tout en continuant de mélanger.
Faire  fondre  le  chocolat  en  morceaux  avec  le  beurre  au  micro-ondes.  Bien  
mélanger et ajouter à la préparation.
Répartir la pâte dans des moules en silicone ou des ramequins et enfourner pour  
11 minutes.
Démouler délicatement et servir aussitôt. 
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Fondant au chocolat façon Eryn (4pts) 

Pour 10 personnes : 
• 200 gr de chocolat noir à 
• 70% minimum 
• 100 gr de fromage blanc à 0% 
• 20 cl de lait concentré non sucré demi-écrémé 
• 4 oeufs 
• 30 gr de farine 
• 20 gr de fructose 

Préparer ce gâteau la veille, il sera encore meilleur.
Préchauffer le four à 180°C. 
Faire fondre le chocolat au micro-ondes tout en arrêtant de temps en temps pour  
mélanger.  Ne  pas  le  cuire.  Une  fois  fondu,  y  incorporer  le  fromage  blanc  en  
remuant bien.
Dans un saladier, battre les oeufs avec le lait concentré non sucré demi-écrémé, la  
farine et le fructose ( ou le sucre). Y verser la préparation au chocolat et bien  
mélanger  les  deux  préparations  au  fouet  jusqu'à  obtention  d'une  crème 
homogène. Verser dans un moule ( ou plusieurs individuels ) et enfourner environ  
25 minutes à 180°C ( moins pour les moules individuels bien entendu ). Démouler  
et laisser refroidir à température ambiante puis réfrigérer. 
Le sortir environ 30 minutes avant dégustation.

Fondant au chocolat façon Lavande (3,5pts) 

Pour 10 personnes : 
• 100 gr de fromage blanc 0% 
• 180 gr de chocolat 
• 1 cuillère à soupe de cacao sans sucre 
• 15 gr de maïzena 
• 4 œufs 
• 20 gr de fructose 
• 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 200°.
Mettre le chocolat à fondre à feu très doux.
Séparer  les  blancs  des  jaunes;  battre  les  jaunes  avec  le  fructose et  lorsque le  
mélange a blanchi, ajouter la maïzena, le fromage blanc, le chocolat en poudre, le  
sel et enfin le chocolat. 
Battre les blancs en neige. Les incorporer petit à petit à toute la pâte en soulevant  
le mélange. Cuire 20 minutes. 
Attendre que le gâteau ait légèrement refroidi avant de démouler.
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Gâteau au chocolat au micro-ondes (5pts) 

 Pour 6 personnes :
• 100 gr de chocolat (tout type) 
• 50 gr de beurre à 41% 
• 60 gr de farine 
• 40 gr de sucre 
• 1/2 sachet de levure 
• 100 ml de crème liquide à 5% 
• 2 petits oeufs

Faire fondre le chocolat et le beurre au four à micro-ondes, 2 minutes, puissance 
750 W. 
Dans  un  récipient  mélanger  la  farine,  le  sucre  et  la  levure.  Ajouter  la  crème  
liquide, les oeufs puis le chocolat et le beurre fondu. Bien mélanger cette pâte.
Verser la préparation dans un moule adapté au four à micro-ondes et faire cuire  
4 minutes, puissances 750 W.

Gâteau marbré (3,5pts) 

 Pour 8 personnes :
• 60 gr de beurre 
• 3 oeufs 
• 6 cuillères à soupe d'édulcorant 
• 200 gr de farine 
• 12,5 cl de lait écrémé 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 cuillère à café de vanille liquide 
• 3 cuillères à soupe de cacao non sucré 
• 1 cuillère à café de sel 

Préchauffer le four à 150°C (Th.3.). Beurrer un moule à cake. Casser les oeufs en  
séparant  les  blancs  des  jaunes.  Dans  une  terrine,  bien  mélanger  le  beurre  et  
l'édulcorant jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les jaunes et la farine  
ainsi que le lait et la levure. Bien mélanger pour obtenir une pâte lisse. Battre les  
blancs  en  neige  avec  le  sel,  les  incorporer  délicatement  à  la  préparation 
précédente.
Diviser la pâte en deux parties. Dans la première, ajouter la vanille et dans la  
deuxième,  le  cacao.  Verser  les  préparations  dans  le  moule  en  alternant  les  
couleurs. Faire cuire au four pendant 35 minutes. Démouler et laisser refroidir  
avant de servir.
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Mousse au chocolat (3pts) 

Pour 4 personnes : 
• 100 gr de chocolat pâtissier 
• 4 blancs d'oeuf 
• 1 goutte de vinaigre ou de citron.
• Copeaux de chocolat blanc (râper avec un économe)

Casser le chocolat en carrés dans un bol, ajouter une cuillère à soupe d'eau et  
faire fondre une minute au micro-ondes (puissance 800W). 
Battre  les  oeufs  en neige  avec  la  goutte  de citron ou de vinaigre.  Incorporer  
délicatement les blancs au chocolat, verser dans 4 ramequins et laisser prendre  
12 heures  au réfrigérateur.  Parsemer  de copeaux  de chocolat  blanc  avant  de  
servir. 

Mousse au chocolat au tofu (3,5pts) 

Pour 8 personnes : 
• 400  gr  de  tofu  soyeux  (en magasin Bio) 
• 170  gr  de  chocolat  noir  à pâtisserie 
• 3 blancs d'oeuf 
• 1  cuillère  à  soupe  de  fleur d'oranger (facultatif) 
• 1 pincée de sel 

Casser le chocolat en carrés dans un bol, ajouter la fleur d'oranger et faire fondre  
une minute au micro-ondes (puissance 800W). 
Verser le tofu soyeux dans le bol blender du robot avec le chocolat fondu et mixer  
3 minutes, jusqu’à obtention d’une crème lisse et légèrement mousseuse. 
Battre  les  oeufs  en  neige  avec  une  pincée  de  sel.  Incorporer  délicatement  les  
blancs à la crème au chocolat, verser dans 8 verrines et laisser prendre 12 heures  
minimum au réfrigérateur.
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Mousse soufflée biscuitée au cacao (2pts) 

Pour 4 personnes :
• 2 oeufs 
• 35 gr de fructose 
• 2 cuillères à soupe de cacao sans sucre 

Préchauffer le four à 180°C. 
Dans un petit  bol,  battre  les  jaunes  d'oeufs  légèrement au petit  fouet  ou à la  
fourchette. 
Parallèlement, tamiser le cacao dans un autre bol. Réserver. 
Dans  un  saladier,  battre  les  oeufs  en  neige.  Quand ils  commencent  à  monter,  
ajouter progressivement  le fructose et  continuer de fouetter  jusqu'à obtention  
d'une meringue lisse et brillante. 
Incorporer délicatement à la maryse, et en alternant, le cacao et le jaune d'oeuf  
légèrement battu, il faut bien soulever la masse afin de ne pas casser la meringue.  
Une fois que tout est bien incorporé, verser la préparation pour moitié dans les  
ramequins ( ça gonfle en cours de cuisson ). Inutile de les beurrer. 
Enfourner pour 10 à 15 minutes à 180°C. Surveiller la cuisson, il  faut pouvoir  
toucher le sommet des mousses sans qu'il ne colle au doigt, il doit être souple et "  
rebondir  ".  Déguster  de  suite  ou  laisser  totalement  dégonfler  et  refroidir  au  
préalable.

Panna cotta au nutella (4pts) 

Pour 2 personnes : 
• 25 cl de crème liquide légère 3%
• Un  petit  peu  moins  d'une  1/2 cuillère à café d'agar-agar
• 2 cuillères à soupe de nutella

Délayer l'agar-agar dans la crème puis ajouter le nutella et faire fondre à feu  
doux en remuant régulièrement.
Porter à petits bouillons puis laisser frémir 30 secondes. 
Verser  dans  deux  verrines  et  laisser  refroidir  à  température  ambiante  puis  
conserver au frais pendant environ 2 heures.
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Petits moelleux banane nutella (2,5pts) 

Pour 8 personnes : 
• 2 petites bananes ultra mûres 
• 4 cuillères à café de Nutella 
• 1 oeuf 75 ml de lait écrémé 
• 1 cuillère à soupe d'huile 
• 1 yaourt  nature  1  càc  de  vanille liquide (facultatif) 
• 110 gr de farine 
• 25 gr de fructose 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 1 pincée de sel 

Préchauffez le four à 200°C. Dans un petit saladier, mélangez la farine, le sucre, la  
levure et le sel. Dans un autre saladier, écrasez les bananes, ajoutez l'oeuf, le lait,  
l'huile,  le  yaourt  et  la  vanille,  mélangez  bien.
Mélangez  ensemble  le  contenu  des  deux  saladiers  afin  d'obtenir  une  pâte  
homogène.
Versez 2 cuillères à soupe de cette pâte à la banane dans chaque moule à muffin,  
puis une 1/2 cuillère à café de Nutella et recouvrez de préparation à la banane.  
N'oubliez  pas  de  beurrer  les  moules  s'ils  ne  sont  pas  en  silicone.
Enfournez pour 15 à 20 minutes et attendez 5 minutes avant de démouler.

Vrai-faux Nutella allégé grâce à l'agar-agar (1pt/25g)

Pour un grand pot de 750g:
• 120g de chocolat à pâtisser
• 60ml  (4CS)  de  lait  concentré 

sucré
• 500ml de lait écrémé
• 1CS de fécule de maïs
• 2CS de cacao
• 3CS  de  purée  de  noisette  (en 

magasin bio)
• 1 sachet d'agar-agar (2g)

Faire fondre le chocolat avec 350ml de lait.
Ajouter le cacao et la fécule diluée à froid dans 50ml de lait. Laisser épaissir  
à feu doux jusqu'à obtenir une consistance similaire à celle du lait concentré  
sucré.
Ajouter alors le lait concentré sucré et la purée de noisette.
Dans un autre poêlon, faire chauffer 100ml de lait. Y ajouter l'agar en pluie  
et porter à ébullition pendant une quinzaine de secondes.
Mélanger  les  deux  préparations  et  verser  dans  un  ou  plusieurs  pots  à 
confiture (ou des pots de Nutella de récup').
Laisser refroidir avant de tartiner.
Au final, vous obtiendrez une préparation plus ferme que celle du "vrai" Nutella  
qui  malheureusement  ne  se  conserve  qu'une  semaine  au  frigo  puisqu'elle  se  
compose de lait frais et de peu de sucre.
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