
« Tiramisu » à la mangue 

« Tiramisu » à la rhubarbe 

1 Bûche de Noël, 3 garnitures 

Bouchées aux framboises 

Brazo de reina d'Alexandra Diaz 

Bûche au chocolat et au mascarpone  

Bûche de Noël  

Bûche de Noël au chocolat 

Bûche de Noël Egg nog 

Bûchette au chocolat et clémentines confites 

Cake à la betterave 

Cake à la crème sure et aux pacanes 

Cake au citron et au thé vert 

Charlotte au chocolat blanc et aux kumquats confits 

Cornets-surprise 

Cupcakes 

Cupcakes à l'érable 

Cupcakes au caramel à la fleur de sel  

Cupcakes cow-boy 

Cupcakes de base à la vanille 

Cupcakes de base au chocolat 

Cupcakes meringués fourrés au citron 

Cupcakes papillon 

Cupcakes princesse 

Cupcakes printemps en fleur  

Cupcakes Red Velvet 

Cupcakes tire d'érable sur la neige 

Cupcakes triple chocolat 

Framboisier 

Gâteau « sapin » au chocolat  

Gâteau «Bundt» à la banane et à la cardamome 

Gâteau à la lavande 

Gâteau à la pâte d’amandes et aux poires au vin rouge 

Gâteau à la pistache 

Gâteau à la rhubarbe de Monette 

Gâteau à la vanille de base 

Gâteau à la vanille et à la gelée de petits fruits, pâte au chocolat blanc 

Gâteau à la vanille marbré au caramel  

Gâteau à la vanille réduit en gras 

Gâteau à la vanille, au caramel et à la mousse au chocolat 

Gâteau au café et meringue au chocolat 

Gâteau au caramel aux dattes 

Gâteau au chocolat 



Gâteau au chocolat 

Gâteau au chocolat et à la bière Guinness  

Gâteau au chocolat et à la mousse aux fraises 

Gâteau au chocolat et au cœur fondant  

Gâteau au chocolat, glaçage aux épices 

Gâteau au chocolat, sauce moka 

Gâteau au fromage 

Gâteau au fromage à la mijoteuse 

Gâteau au fromage allégé 

Gâteau au fromage et à l'érable 

Gâteau au fromage express 

Gâteau au fromage marbré aux bleuets 

Gâteau au parfum de citron et d'orange 

Gâteau au yogourt et au citron 

Gâteau aux carottes 

Gâteau aux épices 

Gâteau aux fraises 

Gâteau aux framboises et à la crème 

Gâteau aux fruits de Mimi 

Gâteau aux fruits sans noix 

Gâteau aux jujubes 

Gâteau aux noix et au sucre à la crème 

Gâteau aux poires, caramel maison 

Gâteau aux tomates vertes 

Gâteau BBQ 

Gâteau Boston 

Gâteau Bundt à la poire et au chocolat 

Gâteau château de princesse 

Gâteau château de sable 

Gâteau chou au chocolat blanc  

Gâteau crémeux au mascarpone, sauce aux fruits de la passion 

Gâteau croustillant à l’avoine et aux bleuets 

Gâteau croustillant au chocolat et aux marrons  

Gâteau damier 

Gâteau Forêt-Noire sans œuf, sans noix et sans produits laitiers 

Gâteau glacé à la clémentine  

Gâteau Lego 

Gâteau mousse à la mangue  

Gâteau mousse à l'érable 

Gâteau praliné à la cannelle  

Gâteau printanier au chocolat 

Gâteau Red Velvet 

Gâteau Reine Élisabeth 



Gâteau renversé aux bananes de ma mère 

Gâteau renversé aux pacanes et au caramel butterscotch 

Gâteau renversé aux pommes confites à l'érable 

Gâteau renversé aux pommes dans une casserole 

Gâteau renversé aux pommes et aux canneberges 

Gâteau renversé aux pommes et sa sauce au caramel 

Gâteau rondelle de hockey 

Gâteau rose aux framboises  

Gâteau roulé aux pistaches et à la crème au beurre 

Gâteau sublime à l’érable 

Gâteau sublime à la noix de coco 

Gâteau tambour 

Gâteau tarte au citron 

Gâteau zébré 

Gâteaux « à la coque » 

Gâteaux fondants noir et blanc  

La maison de Hansel et Gretel  

Marquise au chocolat 

Marquise au chocolat 

Mini gâteaux aux fruits 

Moelleux chocolat-noisettes 

Mokas à l'orange et à la noix de coco de grand-maman Duchesne 

Panettone  

Pannetone 

Petits gâteaux épicés au chocolat 

Petits gâteaux éponge à la crème et aux fraises 

Quatre-quarts 

Quatre-quarts à l'abricot 

Quatre-quarts au chocolat 

Quatre-quarts aux fruits confits de Pierrette Chicoine 

Renversé aux prunes 

Saint-Honoré revisité 

Shortcake aux fraises 

Tiramisu allégé sans mascarpone  

Tiramisu tout blanc 

Torte italienne aux fruits, à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique 

 

 

« Tiramisu » à la mangue 



 
Temps de préparation : 40 min 
Temps de cuisson : 10 min 
Portions : 10 

Ingrédients 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade, tassée 
30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
180 ml (3/4 tasse) de jus d'orange 
4 mangues bien mûres, pelées et coupées en cubes de 2,5 cm (1 po) 
500 ml (2 tasses) de crème 35 % à fouetter 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 
4 jaunes d'œufs 
5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 
1 contenant de 475 g de fromage mascarpone, tempéré 
ou 
2 paquets de 250 g de fromage à la crème, tempéré 
30 ml (2 c. à soupe) de Grand Marnier ou autre liqueur d'orange 
18 biscuits « boudoir » (doigts de dame) 

Préparation 

1. 1. Dans une casserole, mélanger la cassonade, le beurre et 60 ml (1/4 tasse) du jus d'orange. 
Cuire jusqu'à ce que le mélange commence à caraméliser légèrement, soit environ 3 minutes. 



Ajouter la moitié des mangues et cuire 3 minutes. Égoutter et déposer sur une plaque. Ajouter le 
reste des mangues dans la casserole avec le sirop et les cuire de la même façon. Réserver le sirop.  

2. 2. Dans un bol, fouetter la crème et réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, fouetter le sucre, les jaunes d'œufs et la vanille jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. Ajouter le fromage et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène. 
Incorporer délicatement la crème fouettée en pliant.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger le reste de jus d'orange et le Grand Marnier. Imbiber les biscuits 
de ce mélange.  

5. 5. Dans un grand bol à bagatelle d'une capacité de 3 litres (12 tasses), alterner un étage de 
biscuits, de préparation au fromage et de mangues. Arroser les mangues d'un peu de sirop. 
Répéter les étages en terminant par les mangues, que l'on dépose joliment.  

 

« Tiramisu » à la rhubarbe 

 
Temps de préparation : 15 min 
Portions : 6 

Ingrédients 



1 contenant de 227 g de fromage mascarpone 
45 ml (3 c. à soupe) de sucre 
60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable 
2 jaunes d’œufs 
180 ml (3/4 tasse) de crème 35 %, fouettée 
1 gâteau génoise ou éponge maison ou du commerce 
500 ml (2 tasses) de compote de rhubarbe (voir recette) 

Préparation 

1. 1. Dans un bol, fouetter le fromage, le sucre, le sirop et les jaunes d’œufs au batteur électrique 
pendant 2 minutes.  

2. 2. À l’aide d’une spatule, incorporer la crème en pliant.  

3. 3. Tailler des tranches dans le gâteau.  

4. 4. Dans une coupe à dessert, alterner des étages de compote de rhubarbe, de gâteau et de 
garniture au fromage, en terminant par le fromage. Réfrigérer.  

Notes 

Pour une garniture plus légère, monter les 2 blancs d'oeufs qui reste en neige et utiliser seulement 

60 ml (1/4 tasse) de crème 35 %.  

1 Bûche de Noël, 3 garnitures 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

Bûche de Noël 
5 oeufs 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. thé) d'essence de vanille  

180 ml (3/4 tasse) de farine 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, fondu 

Garniture choco-allemande 
180 ml (3/4 tasse) de pacanes, hachées grossièrement 

250 ml (1 tasse) de noix de coco, râpée 



250 ml (1 tasse) de lait concentré sucré 

3 jaunes d'oeufs 

75 ml (1/3 tasse) de beurre non salé, mou 

5 ml (1 c. à thé) d'essence de vanille 

Cacao 

Garniture à la confiture et glaçage au chocolat blanc 
125 ml (1/2 tasse) de confiture de framboises ou de fraises 

375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35%  

360 g (12 oz) de chocolat blanc, haché 

Garniture Forêt-Noire 
Kirsch (facultatif) 

250 ml (1 tasse) de crème 35% 

30 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 

120 g (4 oz) de chocolat mi-sucré, râpé 

250 ml (1 tasse) de cerises griottes 

Copeaux de chocolat, pour décorer 

Préparation 

1. Bûche de Noël 
2. 1. Préchauffer le four à 180°C(350°F). Tapisser une plaque à pâtisserie de 38 x 25cm (15 x 10 po) de 

papier parchemin et la beurrer.  

3. 2. Dans un bol, fouetter les oeufs au batteur électrique jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Ajouter le 
sucre et l'essence de vanille. Fouetter jusqu'à ce que le mélange épaississe, soit environ 5 minutes.  

4. 3. Dans un bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Incorporer délicatement au mélange précédent 
avec une spatule. Incorporer le beurre. Étaler sur la plaque. Cuire au centre du four environ 15 minutes 
ou jusqu'à ce qu'un cure-dents en ressorte propre.  

5. 4. À la sortie du four, renverser le gâteau et le laisser refroidir. Dérouler et tartiner la garniture choisie.  

6. Garniture choco-allemande 
7. 1. Dans une poêle, griller les pacanes et la noix de coco. Réservé.  



8. 2. Dans une casserole, chauffer le lait concentré, les jaunes d'oeufs et le beurre. Cuire en remuant à feu 
doux jusqu'à épaississement, soit environ 5 minutes. Ajouter le mélange de pacanes et l'essence de 
vanille. Bien mélanger. Laisser refroidir à la température ambiante.  

9. 3. Garnir la bûche de cette préparation et rouler. Pour décorer, saupoudrer la bûche de cacao ou faire 
une recette de glaçage au chocolat blanc (recette ci-après).  

10. Garniture à la confiture et glaçage au chocolat blanc 
11. 1. Dans une casserole, chauffer la crème au point d'ébulition. Retirer du feu et ajouter le chocolat. 

Laisser fondre 5 minutes sans remuer.  

12. 2. Mélanger jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Couvrir et réfrigérer jusqu'à ce que ce soit froid.  

13. 3. Dans un bol, fouetter le mélange de chocolat blanc au batteur jusqu'à l'obtention d'une texture 
semblabe à une crème fouettée souple.  

14. 4. Étaler la confiture sur la bûche et la rouler. Étaler le glaçage sur la bûche, en faisant des stries avec 
une fourchette pour imiter l'écorce d'un arbre.  

15. Garniture Forêt-Noire 
16. 1. Arroser le gâteau déroulé de Kirsh.  

17. 2. Dans un bol, fouetter la crème, le sucre et l'essence de vanille. Étaler sur le gâteau. Saupoudrer de 
chocolat et garnir de cerises.  

18. 3. Rouler le gâteau et le réfrigérer 1 heure avant de servir.  

19. 4. Pour décorer, garnir la bûche de crème Chantilly et de copeaux de chocolat. Garder la bûche au 
réfrigérateur.  

 

Bouchées aux framboises 



 
Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 30 min 
Portions : 50 

Ingrédients 

1 boîte de mélange à gâteau blanc 
375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35 % 
45 ml (3 c. à soupe) de sucre 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 
60 ml (1/4 tasse) de fécule de maïs 
250 ml (1 tasse) d’eau 
625 ml (2 1/2 tasses) de framboises 
50 framboises pour la garniture 

Préparation 

1. 1. Préparer le gâteau selon le mode d’emploi indiqué sur la boîte et le cuire dans un moule 
rectangulaire de 13 X 9 po. Le laisser refroidir complètement et le tailler de façon à former deux 
étages.  

2. 2. Fouetter la crème et y ajouter 2 c. à soupe (30 ml) de sucre. Recouvrir le premier étage du 
gâteau avec la moitié de la crème fouettée.  

3. 3. Dans une petite casserole, mélanger 125 ml (1/2 tasse) de sucre, la fécule de maïs et l’eau. 
Cuire à feu doux jusqu’à ce que le mélange soit assez épais.  



4. 4. Ajouter les framboises et laisser refroidir. Verser directement le mélange aux framboises sur la 
crème fouettée.  

5. 5. Mettre en place le deuxième étage du gâteau et garnir du reste de la crème fouettée. Décorer 
avec des framboises.  

 

Brazo de reina d'Alexandra Diaz 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 37 

Temps d'attente : 30 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

Caramel (dulce de leche) 
1 boîte de 400 ml de lait concentré sucré 



Gâteau 
45 ml (3 c. à soupe) de farine à pâtisserie, tamisée 

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

5 œufs, séparés 

25 ml (5 c. à thé) de sucre 

Décoration 
30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer 

1 brochette de métal 

Préparation 

1. Garniture 
2. 1. Placer la boîte de lait concentré sucré dans une casserole remplie d'eau bouillante. Faire bouillir 

pendant 1 h 30. Retirer la boîte de l'eau et laisser reposer 30 minutes. Entre-temps, préparer le gâteau.  

3. Gâteau 
4. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin 

une plaque de 43 x 32 cm (17 x 12,5 po). Bien beurrer toute la surface du papier ainsi que les extrémités 
de la plaque.  

5. 2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Réserver.  

6. 3. Dans un autre bol, battre les blancs d'œufs et ajouter graduellement le sucre. Fouetter jusqu'à 
formation de pics fermes. Ajouter les jaunes d'œufs un à un, en fouettant. Incorporer les ingrédients 
secs en procédant de la même façon.  

7. 4. Étaler la pâte sur la plaque. Cuire au four environ 7 minutes, ou jusqu'à ce que le gâteau soit 
légèrement doré. Saupoudrer du sucre sur un papier parchemin. Y renverser le gâteau. Retirer le papier 
de cuisson.  

8. Montage 
9. 1. Ouvrir prudemment la boîte de lait concentré sucré; porter des mitaines pour le four ou des gants 

pour éviter les brûlures.  

10. 2. Étendre le caramel (dulce de leche) sur le gâteau. Enrouler le gâteau sur lui-même et le déposer sur 
une assiette de service. Saupoudrer le gâteau tiédi de sucre à glacer. Chauffer la brochette de métal sur 
un élément chauffant de la cuisinière. Quadriller le dessus du gâteau avec la broche bien chaude, pour 
créer des motifs. Servir avec des fruits frais ou de la crème glacée.  

 



Bûche au chocolat et au mascarpone 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Temps d'attente : 2 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

INGRÉDIENTS GÂTEAU 
180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

28 g (1 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé 

60 ml (1/4 tasse) de cacao 

4 œufs 



180 ml (3/4 tasse) de cassonade 

60 ml (1/4 tasse) de café corsé, sucré 

INGRÉDIENTS GARNITURE AU FROMAGE MASCARPONE 
250 ml (1 tasse) de fromage mascarpone 

125 ml (1/2 tasse) de sucre à glacer 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 

Sucre à glacer 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque de cuisson 
de 43 X 30 cm (17 X 12 po) de papier parchemin en le laissant dépasser légèrement sur deux côtés. 
Beurrer et enfariner les côtés.  

2. MÉTHODOLOGIE GÂTEAU 
3. 1. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

4. 2. Dans une petite casserole, fondre doucement le chocolat, le beurre et le cacao. Fouetter jusqu'à ce 
que le mélange soit homogène. Réserver.  

5. 3. Dans un autre bol, fouetter les œufs et la cassonade, au batteur électrique, jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse et triple de volume, soit environ 5 minutes. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs. À 
l'aide d'une spatule, incorporer délicatement le mélange de chocolat.  

6. 4. Étaler la pâte sur la plaque. Cuire au four de 6 à 7 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre.  

7. 5. À la sortie du four, renverser le gâteau sur un linge propre. Retirer le papier et badigeonner le gâteau 
de café. Rouler le gâteau encore tiède avec le linge à partir du côté le plus court. Laisser refroidir 
complètement.  

8. MÉTHODOLOGIE GARNITURE AU FROMAGE MASCARPONE 
9. 1. Entre-temps, dans un bol, fouetter le fromage, le sucre et la vanille 1 minute au batteur électrique. 

Incorporer la crème en filet en fouettant jusqu'à la formation de pics fermes.  

10. 2. Dérouler le gâteau et y étaler la garniture. Rouler de nouveau.  

11. 3. Au moment de servir, saupoudrer le sucre à glacer. Si désiré, décorer des meringues en forme de 
champignons.  

Notes 



Saviez-vous que... 

Le mascarpone est un fromage dont la texture lisse rappelle la crème fouettée ferme et dont le goût est 

doux et légèrement aigre. Utilisé dans la cuisine italienne, on le retrouve surtout dans la composition de 

desserts tel le tiramisu. Faute de fromage mascarpone, substituez-lui du fromage à la crème. 

 

Bûche de Noël 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 15 min 
Portions : 12 

Ingrédients 

5 œufs 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 
5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille 
180 ml (3/4 tasse) de farine 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 
30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, fondu 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser une plaque à pâtisserie de 38 x 25 cm (15 x 10 
po) de papier parchemin et la beurrer.  

2. 2. Dans un bol, fouetter les œufs au batteur électrique jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. Ajouter 
le sucre et l’essence de vanille. Fouetter jusqu’à ce que le mélange épaississe, soit environ 5 
minutes.  

3. 3. Dans un bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Incorporer délicatement au mélange 
précédent avec une spatule. Incorporer le beurre. Étaler sur la plaque.  

4. 4. Cuire au centre du four environ 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents en ressorte propre. 
À la sortie du four, renverser le gâteau sur une feuille de papier parchemin saupoudrée de sucre 
granulé. Rouler le gâteau et le laisser refroidir. Dérouler et tartiner la garniture choisie.  

 

Bûche de Noël au chocolat 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Temps de réfrigération : 1 h 

Portions : 8 

Ingrédients 

Ganache 
180 ml (3/4 tasse) de crème 35%  

180 g (6 oz) de chocolat mi-sucré, haché grossièrement 

30 ml (2 c. à soupe) de liqueur à l’orange (facultatif) 

Gâteau 
250 ml (1 tasse) de farine  

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

4 œufs  

250 ml (1 tasse) de sucre 



10 ml (2 c. à thé) d’essence de vanille 

45 ml (3 c. à soupe) de beurre fondu, à température ambiante 

Glaçage  
500 ml (2 tasses) de sucre en poudre 

60 ml (1/4 tasse) de cacao 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de crème 35% 

Préparation 

1. Ganache 
2. 1. Dans une petite casserole, chauffer la crème à feu doux jusqu’à ce qu’elle commence à mijoter. 

Retirer du feu. Ajouter le chocolat haché et brasser jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.  

3. 2. Laisser refroidir au réfrigérateur environ 1 heure. Ne pas la laisser figer.  

4. 3. Fouetter au batteur électrique jusqu’à ce qu’elle soit facile à tartiner.  

5. Gâteau 
6. 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  

7. 2. Beurrer un moule de 38 x 25 cm (15 x 10 po) et tapisser d’un papier parchemin beurré. Laisser 
dépasser le papier de chaque côté pour faciliter le démoulage.  

8. 3. Dans un bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

9. 4. Dans un autre bol, battre les œufs au batteur électrique en ajoutant le sucre graduellement. Ajouter 
l’essence de vanille. Battre jusqu’à ce que le mélange épaississe et pâlisse, soit environ 5 minutes.  

10. 5. Incorporer soigneusement les ingrédients secs au mélange d’œufs. Ajouter le beurre délicatement.  

11. 6. Étaler la pâte dans le moule, égaliser la surface. Cuire au centre du four environ 12 minutes ou jusqu’à 
ce qu’un cure-dents en ressorte propre.  

12. 7. À la sortie du four, saupoudrer une feuille de papier parchemin de sucre et y renverser le gâteau. 
Retirer le papier parchemin qui a servi au moment de la cuisson. Rouler le gâteau dans le papier (à partir 
de sa partie étroite) sur toute sa longueur. Laisser refroidir.  

13. Glaçage 
14. 1. Dans un bol, tamiser le sucre en poudre et le cacao. Réserver.  

15. 2. Dans un autre bol, battre le beurre au batteur électrique jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. 
Ajouter le mélange de sucre en poudre graduellement et terminer avec la crème. Réserver.  

16. 3. Dérouler le gâteau. Tartiner la ganache sur toute la surface du gâteau. Rouler le gâteau. Découper une 
extrémité de la bûche à la diagonale en partant de rien jusqu’à 2,5 cm (1 po).  



Notes 

Pour une bûche choco-moka, remplacez 25 ml (1 1/2 c. à soupe) de cacao du glaçage par la même 

quantité de café instantané dilué dans 25 ml (1 1/2 c. à soupe) d’eau bouillante. Ajoutez-le au même 

moment que la crème.  

Bûche de Noël Egg nog 

 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Temps de réfrigération : 2 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

CRÈME PÂTISSIÈRE AU RHUM 
5 ml (1 c. à thé) de gélatine 



15 ml (1 c. à soupe) d’eau 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade 

60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

2 œufs 

250 ml (1 tasse) de lait chaud 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %, chaude 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé froid 

30 ml (2 c. à soupe) de rhum brun 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

GÉNOISE AUX ÉPICES 
125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 

15 ml (1 c. à soupe) de cacao tamisé 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue 

Une pincée de clou de girofle moulu 

Une pincée de sel 

5 œufs 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade 

55 g (2 oz) de chocolat blanc fondu 

CRÈME FOUETTÉE AU CHOCOLAT BLANC 
55 g (2 oz) de chocolat blanc, fondu 

375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35 % 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

Préparation 

1. CRÈME PÂTISSIÈRE AU RHUM 
2. 1. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau et laisser gonfler 5 minutes. Réserver.  



3. 2. Dans une casserole, hors du feu, mélanger la cassonade et la farine. Ajouter les œufs et fouetter 
jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

4. 3. Ajouter le lait et la crème graduellement en fouettant. Porter à ébullition à feu moyen en fouettant 
constamment et en prenant soin de racler le fond et les coins de la casserole. Laisser mijoter de 1 à 2 
minutes à feu doux. Retirer la casserole du feu et ajouter la gélatine. Bien mélanger jusqu’à ce qu’elle 
soit dissoute. Ajouter le beurre et remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu. Incorporer le rhum et la vanille. 
Pour éviter la formation d’une peau à la surface de la crème pâtissière, déposer une pellicule de 
plastique directement sur la crème chaude. Laisser tiédir.  

5. 4. Réfrigérer jusqu’à refroidissement complet, soit environ 2 heures.  

6. GÉNOISE AUX ÉPICES 
7. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser de papier parchemin 

une plaque de cuisson de 43 x 30 cm (17 x 12 po) en le laissant dépasser sur deux côtés. Bien beurrer le 
papier et les côtés non tapissés.  

8. 2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, les épices et le sel. Réserver.  

9. 3. Dans un autre bol, fouetter les œufs et la cassonade au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse, triple de volume et fasse un ruban en retombant du fouet, soit environ 10 minutes. 
Incorporer le chocolat fondu délicatement à la spatule.  

10. 4. Tamiser le mélange de farine sur le mélange d’œufs en l’incorporant délicatement, au fur et à mesure, 
en pliant à l’aide d’une spatule ou d’un fouet.  

11. 5. Étaler la pâte sur la plaque. Cuire au four environ 10 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre en ressorte propre.  

12. 6. À la sortie du four, renverser le gâteau sur un papier parchemin. Retirer le papier du dessus. Rouler le 
gâteau encore tiède avec le papier à partir du côté le plus court. Laisser refroidir complètement.  

13. CRÈME FOUETTÉE AU CHOCOLAT BLANC 
14. 1. Dans un bol, mélanger le chocolat, 60 ml (1/4 tasse) de crème et le sucre au batteur électrique. 

Ajouter le reste de la crème graduellement en fouettant continuellement jusqu’à la formation de pics 
fermes.  

15. MONTAGE 
16. 1. Dérouler le gâteau et y étaler la crème pâtissière. Rouler de nouveau et placer la bûche sur un plat de 

service. Glacer la bûche avec la crème fouettée au chocolat blanc et réfrigérer.  

Notes 

Astuce 

Pour gagner du temps, refroidissez la crème pâtissière dans un bain d’eau glacée. 

 

Bûchette au chocolat et clémentines confites 



 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Temps de réfrigération : 48 h 

Portions : 8 

Ingrédients 

CLÉMENTINES CONFITES 
4 clémentines entières, bien lavées 

625 ml (2 1/2 tasses) d’eau 

500 ml (2 tasses) de sucre 

GANACHE AU CHOCOLAT 
395 g (14 oz) de chocolat mi sucré, haché 

ou 

395 g (14 oz) de chocolat de qualité supérieure (54 % de cacao ou plus), haché 

250 ml (1 tasse) de crème 35 % 



30 ml (2 c. à soupe) de miel 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, coupé en cubes 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

Préparation 

1. CLÉMENTINES CONFITES 
2. 1. Dans une casserole, couvrir les clémentines d’eau froide et porter à ébullition. Égoutter et répéter 

l’opération trois autres fois. Cette façon de blanchir les agrumes atténue leur amertume.  

3. 2. Dans la même casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre. Ajouter les clémentines et laisser mijoter 
doucement environ 1 h 30. Laisser tiédir et réfrigérer dans le sirop toute une nuit. Égoutter et trancher 
légèrement les bouts. Réserver.  

4. GANACHE AU CHOCOLAT 
5. 1. Chemiser de pellicule de plastique un petit moule à pain légèrement huilé d’environ 19 cm X 9 cm (7,5 

X 3,5 po).  

6. 2. Placer le chocolat dans un bol. Réserver.  

7. 3. Dans une casserole ou au micro-ondes, porter à ébullition la crème et le miel. Verser sur le chocolat. 
Laisser fondre 5 minutes sans remuer.  

8. 4. À l’aide d’un fouet, mélanger jusqu’à ce que la ganache soit lisse. Incorporer le beurre, la vanille et 
mélanger jusqu’à ce que le beurre soit fondu.  

9. 5. Verser un quart de la ganache au fond du moule. Congeler 15 minutes ou jusqu’à ce que la ganache 
soit ferme. Y déposer les clémentines côte à côte au centre du moule de sorte que les bouts coupés se 
touchent. Verser le reste de la ganache.  

10. 6. Réfrigérer 24 heures.  

11. 7. Démouler et couper la bûchette à l’aide d’un couteau bien tranchant. Pour faciliter le découpage, 
tremper le couteau dans l’eau bouillante, puis l’essuyer avec un papier absorbant.  

Notes 

Hors saison, les clémentines ont tendance à s'affaisser après la cuisson. Dans ce cas, réduire le temps de 

cuisson à environ 1h15 pour qu'elles conservent une forme plus ronde.  

Cake à la betterave 



 
Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 1 h 
Portions : 12 

Ingrédients 

750 ml (3 tasses) de farine tout usage 
15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 
10 ml (2 c. à thé) de cannelle moulue 
5 ml (1 c. à thé) de muscade moulue 
250 ml (1 tasse) d'ananas broyés, bien égouttés 
250 ml (1 tasse) de dattes, dénoyautées et hachées 
250 ml (1 tasse) de raisins secs 
250 ml (1 tasse) de pacanes hachées 
250 ml (1 tasse) d'huile végétale 
375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade tassée 
4 œufs 
500 ml (2 tasses) de betteraves (environ 2 moyennes), pelées et râpées 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Beurrer et fariner un moule à cheminée de 23 cm (9 po). Le fond du moule peut être décoré de 
motifs gravés.  



3. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle et la 
muscade. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger les ananas, les dattes, les raisins et les pacanes. Réserver.  

5. 5. Dans un grand bol, fouetter au batteur électrique l'huile végétale et la cassonade jusqu'à 
l'obtention d'une consistance homogène. Ajouter les œufs, un à la fois, en fouettant bien entre 
chacun, jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et crémeux. Ajouter les betteraves râpées. 
Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Terminer en incorporant le mélange de 
fruits et de noix.  

6. 6. Verser l'appareil dans le moule. Cuire environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'un cure-dents en 
ressorte propre. Laisser tiédir 10 minutes avant de démouler sur une grille. Laisser refroidir 
complètement.  

 

Cake à la crème sure et aux pacanes 
Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 10 

Portions : 8 

Ingrédients 

GARNITURE AUX PACANES 
30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé ramolli 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

375 ml (1 1/2 tasse) de pacanes 

CAKE 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie, tamisée 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de bicarbonate de soude 

Une pincée de sel 



180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

2 œufs 

180 ml (3/4 tasse) de crème sure 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Chemiser un moule à pain de 
23 X 13 cm (9 X 5 po) de papier parchemin en le laissant dépasser sur 2 côtés. Beurrer les deux autres 
côtés.  

2. GARNITURE AUX PACANES 
3. 1. Au robot, mélanger le sucre, la farine, le beurre et la cannelle. Ajouter les pacanes et mélanger 

jusqu’à ce qu’elles soient tout juste concassées. Réserver.  

4. CAKE 
5. 1. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.  

6. 2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la 
fois, en battant jusqu’à ce que le mélange devienne crémeux. À basse vitesse, incorporer les ingrédients 
secs en alternant avec la crème sure.  

7. 3. Répartir la moitié de la pâte dans le moule. Y étaler la moitié de la garniture. Ajouter le reste de la 
pâte et parsemer du reste de la garniture. Cuire au four environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre en ressorte propre.  

8. 4. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

9. 5. Accompagner de thé ou de café.  

 

Cake au citron et au thé vert 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 40 min 
Portions : 10 

Ingrédients 

30 ml (2 c. à soupe) de thé vert en feuilles (hachées au besoin) 
60 ml (1/4 tasse) d’eau bouillante 
5 œufs, séparés 



180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 
Le zeste râpé de 2 citrons 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine à pâtisserie 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).  

2. 2. Beurrer un moule à pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).  

3. 3. Dans un bol, infuser les feuilles de thé dans l’eau bouillante 5 minutes. Réserver les feuilles et 
le liquide.  

4. 4. Dans un bol, monter les blancs d’œufs en neige. Réserver.  

5. 5. Dans un autre bol, fouetter le beurre, le sucre, le zeste et le jus de citron jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajouter les jaunes d’œufs, le thé (feuilles et liquide) et fouetter. En fouettant 
au batteur électrique, ajouter peu à peu la farine mélangée avec la poudre à pâte.  

6. 6. Ajouter la moitié des blancs d’œufs en battant à basse vitesse. Incorporer délicatement le reste 
des blancs d’œufs à la spatule, en pliant.  

7. 7. Verser dans le moule et bien égaliser.  

8. 8. Cuire au centre du four environ 40 minutes ou jusqu‘à ce qu’un cure-dent inséré au centre en 
ressorte propre. Démouler. Laisser refroidir avant de trancher.  

9. 9. Délicieux avec le thé.  

Notes 

Se congèle.  

Charlotte au chocolat blanc et aux kumquats 
confits 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 25 min 

Temps de réfrigération : 4 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

Kumquats confits 
500 ml (2 tasses) de kumquats lavés, émincés 

250 ml (1 tasse) d'eau 

250 ml (1 tasse) de sucre 

Biscuits 
6 œufs, séparés 

180 ml (¾ tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'essence de vanille 

180 ml (¾ tasse) de farine 



Mousse au chocolat blanc 
1 sachet de gélatine 

60 ml (¼ tasse) d'eau froide 

30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs 

300 g (10 oz) de chocolat blanc, haché 

2 jaunes d'œufs 

125 ml (½ tasse) de crème sure 

625 ml (2 ½ tasses) de crème 35% 

Les suprêmes de 1 grosse orange, pelée à vif 

Sucre en poudre 

Préparation 

1. Kumquats confits 
2. 1. Dans une casserole, couvrir les tranches de kumquats d'eau froide et porter à ébullition. Les égoutter, 

les rincer sous l'eau froide, les couvrir à nouveau d'eau froide. Répéter l'opération deux autres fois afin 
d'atténuer l'amertume des fruits. Bien égoutter les kumquats et les remettre dans la casserole avec l'eau 
et le sucre. Laisser mijoter à feu moyen/doux jusqu'à ce que le sirop soit épais et indique 118 °C (240 °F) 
au thermomètre à bonbons. Égoutter les tranches de kumquats. Les déposer sur du papier parchemin. 
Les séparer les unes des autres à l'aide d'une petite pince huilée. Réserver.  

3. Biscuits 
4. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans un bol, fouetter les blancs d'œufs au batteur électrique, à 

vitesse moyenne, jusqu'à la formation de pics mous. Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de sucre. Continuer à 
fouetter jusqu'à l'obtention de pics fermes. Réserver la meringue. Dans un autre bol, fouetter les jaunes 
d'œufs avec le reste du sucre et l'essence de vanille durant 3 minutes. Incorporer délicatement les 
blancs en pliant avec une spatule, en alternant avec la farine tamisée. Déposer la pâte dans une poche à 
pâtisserie et faire des biscuits de 7,5 cm (3 po) de longueur sur 2,5 cm (1 po) de largeur sur une plaque 
beurrée et farinée. Laisser un espace de 2,5 cm (1 po) entre chaque biscuit. Placer la grille au centre 
supérieur du four et cuire 15 minutes. Détacher les biscuits de la plaque. Les laisser refroidir sur une 
grille. Assurez-vous d'avoir une cinquantaine de biscuits.  

5. Mousse au chocolat blanc 
6. 1. Tapisser un moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po) de pellicule plastique en laissant la pellicule 

dépasser sur les côtés du moule. Dans un bol, faire gonfler la gélatine dans 2 c. à soupe (30 ml) d'eau 
froide pendant environ 2 minutes.  

7. 2. Dans un petit bol, porter le reste de l'eau et le sirop de maïs à ébullition au micro-ondes. Verser sur la 
gélatine et mélanger pour dissoudre complètement. Ajouter le chocolat et faire fondre au micro-ondes, 
en vérifiant et en mélangeant chaque 10 secondes. Ajouter les jaunes d'œufs en mélangeant. Incorporer 



la crème sure. Dans un bol, fouetter la moitié de la crème. L'incorporer délicatement à la préparation de 
chocolat blanc. Réserver l'autre moitié pour la décoration.  

8. 3. Verser la moitié de la mousse dans le moule. Couvrir d'environ 8 à 10 biscuits. Répartir les suprêmes 
d'orange. Couvrir du reste de la mousse puis de biscuits. Rabattre la pellicule plastique sur l'appareil 
pour couvrir. Réfrigérer au moins 4 heures. Découvrir la mousse, la démouler sur une assiette de 
service. Retirer la pellicule plastique. Saupoudrer une vingtaine de biscuits de sucre en poudre. Appuyer 
les biscuits avec une légère pression contre les parois de la charlotte. Fouetter le reste de la crème. À 
l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille étoilée, garnir le dessus de la charlotte avec la crème 
fouettée. Garnir de kumquats confits. Réfrigérer jusqu'au service.  

 

Cornets-surprise 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Portions : 9 

Ingrédients 



GÂTEAU 
125 ml (1/2 tasse) de farine à pâtisserie 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

2 œufs, séparés 

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

60 ml (1/4 tasse) de lait 

9 cornets gobelet à fond plat, pour crème glacée d'environ 5 g chacun 

GLAÇAGE 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

625 ml (2 1/2 tasses) de sucre à glacer 

30 ml (2 c. à soupe) de lait 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

Cacao en poudre (pour le cornet au chocolat) 

Colorant alimentaire rouge (pour le cornet à la fraise) 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et la moitié du sucre.  

4. 3. Dans un autre bol, monter les blancs d’œufs en neige au batteur électrique jusqu’à formation de pics 
mous. Saupoudrer du reste du sucre et fouetter jusqu’à l’obtention de pics fermes. Réserver.  

5. 4. Faire un puits au centre des ingrédients secs et ajouter les jaunes d’œufs, l’huile, la vanille et le lait. 
Bien mélanger au batteur électrique.  

6. 5. À l’aide d’une spatule, incorporer les blancs d’œufs en neige, en pliant.  

7. 6. Remplir les cornets de pâte jusqu’au bord. Les déposer sur une plaque à biscuits.  

8. 7. Cuire au four environ 20 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.  

9. 8. Laisser refroidir puis glacer.  

10. GLAÇAGE 



11. 1. Dans un bol, fouetter le beurre, le sucre à glacer, le lait et la vanille jusqu’à consistance onctueuse. 
Diviser le glaçage en trois. En réserver une part que l’on utilisera telle quelle, ajouter du cacao dans la 
deuxième pour obtenir un glaçage au chocolat, puis du colorant alimentaire rouge dans la troisième, 
pour imiter la glace à la fraise. Glacer les gâteaux.  

 

Cupcakes 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 



2 œufs 

500 ml (2 tasses) de farine  

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 pincée de sel 

60 ml (1/4 tasse) de yogourt nature 

125 ml (1/2 tasse) de lait 

Glaçage à la vanille 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glacer 

7.5 ml (1 1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

Colorant alimentaire 

Glaçage au chocolat 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre à glacer 

60 ml (1/4 tasse) de cacao 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).  

2. 2. Déposer des coupelles de papier dans 10 à 12 moules à muffins.  

3. 3. Dans un bol, battre le beurre, le sucre et l'extrait de vanille jusqu'à blanchiment. Ajouter les oeufs, un 
à la fois, en fouettant.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Dans un autre bol, mélager le yogourt 
et le lait.  

5. 5. Incorporer les ingrédients secs à la préparation aux oeufs en alternant avec les ingrédients liquides.  

6. 6. Répartir la pâte dans les moules, jusqu'au 3/4. Cuire au centre du four environ 30 minutes ou jusqu'à 
ce qu'un cure-dents inséré au centre en ressorte propre.  

7. Glaçage à la vanille ou au chocolat 
8. 1. Dans un bol, fouetter les ingrédients au batteur électrique jusqu'à ce que la préparation soit 

homogène. Colorer le glaçage à la vanille, si désiré.  



 

Cupcakes à l'érable 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Rendement : 12 

Ingrédients 

GÂTEAU 
430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 pincée de sel 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de cassonade 



2 œufs 

5 ml (1 c. à thé) d'essence d'érable 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

180 ml (3/4 tasse) de lait 

MERINGUE À L'ÉRABLE 
310 ml (1 1/4 tasse) de sirop d'érable 

2 blancs d'œufs 

1 ml (1/4 c. à thé) de crème de tartre 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

3. 2. Disposer des cassolettes en papier dans un moule à muffins de 12 cavités.  

4. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre et la cassonade au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la 
fois, et battre jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajouter l'essence d'érable et la vanille. À basse 
vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait. Répartir la pâte dans les moules.  

6. 5. Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre d'un gâteau en 
ressorte propre. Laisser refroidir complètement.  

7. MERINGUE À L'ÉRABLE 
8. 1. Dans une grande casserole, porter à ébullition le sirop d'érable jusqu'à ce que le thermomètre à 

bonbons indique 120 °C (250 °F). Retirer du feu le temps de fouetter les blancs d'œufs.  

9. 2. Dans un bol, fouetter les blancs d'œufs avec la crème de tartre jusqu'à la formation de pics mous. 
Ajouter graduellement le sirop bouillant aux blancs d'œufs, en fouettant à vitesse moyenne. Les blancs 
gonfleront et dégageront un peu de vapeur. Continuer à fouetter de 2 à 3 minutes, jusqu'à l'obtention 
de pics fermes et droits.  

10. 3. Glacer les gâteaux avec la meringue et décorer.  

Notes 

Trois idées pour décorer les cupcakes à l'érable  

Garnissez-les de noix de coco confites. Pour ce faire: à l'aide d'une brochette, percer 2 des 3 yeux de la 

noix de coco. Laisser égoutter l'eau dans un bol. Boire ou jeter l'eau. Briser la coque à l'aide d'un 

marteau et retirer la chair. Pour briser la coque plus facilement, on peut aussi la mettre au four à 180°C 

(350°F) pendant 45 minutes ou jusqu'à ce que la coque se fissure, puis frapper avec le marteau. Utiliser 



une tournevis plat au besoin. Réserver la moitié de la chair pour un autre usage. À l'aide d'une 

mandoline ou d'un couteau économe, émincer la chair d'une demi-noix de coco très finement. Dans une 

casserole, porter à ébullition la noix de coco, 250 ml (1 tasse) de sucre et 250 ml (1 tasse) d'eau. Laisser 

mijoter doucement environ 5 minutes. Laisser refroidir à la température ambiante. Égoutter. 

Saupoudrez-les de sucre d'érable ou de flocons d'érable. Décorez-les d'amandes grillées. 

 

Cupcakes au caramel à la fleur de sel 

 
Temps de préparation : 10 min 
Rendement : 12 

Ingrédients 

12 cupcakes de base au chocolat ou à la vanille, cuits 
1 recette de crème au beurre 
1 recette de caramel à la fleur de sel 

Préparation 

1. 1. À l'aide d'un vide-pomme, creuser le centre du dessus de chaque cupcake sans percer le fond 
pour retirer l'équivalent d'environ 10 ml (2 c. à thé) de gâteau.  



2. 2. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille cannelée ou unie, glacer les cupcakes de 
crème au beurre, tout autour de la cavité.  

3. 3. Remplir chaque cavité de caramel à la fleur de sel jusqu'au rebord de la crème au beurre.  

Notes 

À défaut d'un vide-pomme, on pourrait utiliser ici une cuillère parisienne. Celle-ci sert à faire des 

boules de melon.  

Cupcakes cow-boy 

 
Temps de préparation : 25 min 
Portions : 12 

Ingrédients 

12 cupcakes au chocolat, cuits 
1 recette de ganache ou de glaçage au chocolat  
Réglisse rouge (cordon) 
12 gros jujubes enrobés de sucre (genre gros dés à coudre) 
12 croustilles nature de type Pringle 



Bouts de ficelle brune 

Préparation 

1. 1. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée, glacer les cupcakes avec la 
ganache.  

2. 2. Pour former le cordon autour du chapeau, couper la réglisse pour qu'elle puisse faire le tour du 
jujube. Écraser fortement les extrémités de la réglisse pour les coller ensemble. Entourer chaque 
jujube d'un cordon. Réserver.  

3. 3. Placer une croustille à plat et légèrement penchée vers l’avant sur chaque cupcake. À l’aide 
d’une petite quantité de ganache, y fixer un jujube en prenant soin de placer le nœud à l’arrière 
du chapeau. Enrouler un bout de ficelle autour du cupcake en guise de lasso.  

 

Cupcakes de base à la vanille 

 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 25 min 
Rendement : 12 

Ingrédients 



430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
1 ml (1/4 c. à thé) de sel 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 
250 ml (1 tasse) de sucre 
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 
3 œufs, tempérés 
125 ml (1/2 tasse) de lait 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Disposer des caissettes 
en papier dans un moule à muffins de 12 cavités.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter les 
œufs, un à la fois, et battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer 
les ingrédients secs en alternant avec le lait. Répartir la pâte dans les moules.  

4. 4. Cuire au four environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un gâteau 
en ressorte propre. Laisser refroidir et conserver dans un contenant hermétique.  

 

Cupcakes de base au chocolat 



 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 25 min 
Rendement : 12 à 14 

Ingrédients 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 
1 ml (1/4 c. à thé) de sel 
250 ml (1 tasse) de sucre 
180 ml (3/4 tasse) de cacao 
180 ml (3/4 tasse) d’huile végétale 
2 œufs 
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 
250 ml (1 tasse) de lait 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Disposer des caissettes 
en papier dans un moule à muffins de 12 cavités.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.  



3. 3. Dans un autre bol, mélanger le sucre et le cacao. Ajouter l’huile, les œufs, la vanille et fouetter 
au batteur électrique à vitesse élevée ou jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse 
vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait. Répartir la pâte dans les moules.  

4. 4. Cuire au four environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un gâteau 
en ressorte propre. Laisser refroidir et conserver dans un contenant hermétique.  

Notes 

La recette de cupcakes au chocolat peut donner de 12 à 14 gâteaux. Si vous avez un moule à 12 
cavités, sachez que la pâte peut attendre sans problème avant d'être enfournée. 

 

Cupcakes meringués fourrés au citron 

 
Temps de préparation : 10 min 
Rendement : 12 

Ingrédients 

12 cupcakes à la vanille, cuits 
1 recette de garniture au citron 



1 recette de meringue italienne 

Préparation 

1. 1. À l'aide d'un vide-pomme, creuser l'intérieur de chaque cupcake sans percer le fond pour 
retirer l'équivalent de 15 ml (1 c. à soupe) de gâteau. Remplir de garniture au citron.  

2. 2. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille cannelée, glacer les cupcakes avec des 
rosaces de meringue en forme de pics. À l'aide d'une torche à souder ou sous le gril (broil), dorer 
rapidement la meringue.  

 

Cupcakes papillon 

 
Temps de préparation : 25 min 
Portions : 12 

Ingrédients 

12 cupcakes à la vanille ou au chocolat, cuits 
1 recette de ganache ou de glaçage au chocolat 
48 tranches d’amandes effilées 



12 dragées de couleur pastel 
16 vermicelles décoratifs au chocolat 

Préparation 

1. 1. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée, glacer les cupcakes avec la 
ganache.  

2. 2. Placer une dragée pour le corps, quatre tranches d’amandes sur chaque cupcake en guise 
d’ailes et deux vermicelles au chocolat pour les antennes.  

 

Cupcakes princesse 

 
Temps de préparation : 25 min 
Portions : 12 

Ingrédients 

12 cupcakes à la vanille, cuits 
1 recette de crème au beurre (ou de glaçage à la vanille) colorée rose 
12 barres minces de pâtes de fruits (de type Fruits TO GO ©) 



Billes décoratives argentées au goût  

Préparation 

1. 1. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée, glacer les cupcakes avec la 
crème au beurre.  

2. 2. Tailler la pâte de fruits en couronne. À l'aide d'une paille ou du bout d'une douille unie, percer 
chaque pâte de fruits à quelques reprises. On peut décorer de billes argentées. Courber les pâtes 
de fruits en couronne et les déposer en les enfonçant légèrement dans la crème au beurre.  

 

Cupcakes printemps en fleur  

 
Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 35 min 
Rendement : 12 

Ingrédients 

12 petits pots en terre cuite de 6 cm (2,5 po) de diamètre  



12 bandelettes de papier parchemin d’environ 15 cm (6 po) de longueur et de même 
largeur que le diamètre du fond des pots, soit environ 3 cm (1 1/4 po) 
1 recette non cuite de cupcakes à la vanille ou au chocolat  
1 recette de crème au beurre ou de glaçage à la vanille  
60 ml (1/4 tasse) de chapelure de biscuits Oréo © 
Colorant de couleur au choix 
12 petites sucettes (couleurs au choix)  
24 feuilles de menthe fraîche 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350°F). Tapisser chaque pot 
avec une bandelette de papier parchemin qui dépassera du pot pour faciliter le démoulage, puis y 
déposer une caissette en papier. Déposer les pots sur une plaque de cuisson.  

2. 2. Répartir la pâte à cupcakes dans les pots jusqu’aux trois quarts. Cuire au four environ 35 
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un gâteau en ressorte propre. Laisser 
tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille. Retirer la bandelette de papier parchemin et 
remettre les cupcakes dans les pots.  

3. 3. Réserver environ 125 ml (1/2 tasse) de crème au beurre. À l’aide d’une poche à pâtisserie 
munie d’une douille unie, glacer les cupcakes avec le reste de la crème au beurre. Saupoudrer de 
chapelure de biscuits en guise de terre. Réserver.  

4. 4. Colorer la crème au beurre réservée. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille 
plate (Ateco # 65 ou # 70), former des pétales de fleurs de chaque côté des sucettes en partant à 
quelques millimètres du rebord et en dépassant à l’extérieur. Insérer une sucette dans chaque pot 
et décorer la base de la tige avec deux feuilles de menthe.  

 

Cupcakes Red Velvet 



 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 25 min 
Rendement : 12 

Ingrédients 

125 ml (1/2 tasse) de lait de beurre 
75 ml (1/3 tasse) d'huile de canola 
2 oeufs 
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre blanc 
15 ml (1 c. à soupe) de colorant liquide rouge  
ou 
5 ml/1 c. à thé de colorant en gel 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre à glacer 
10 ml (2 c. à thé) de cacao, tamisé 
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 
Une pincée de sel 
1 recette de meringue italienne 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four.. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Disposer des 
caissettes en papier dans un moule à muffins de 12 cavités.  

2. 2. Dans un bol, mélanger le lait de beurre, l'huile, les oeufs, le vinaigre et le colorant. Réserver.  



3. 3. Au robot-culinaire, mélanger la farine, le sucre, le cacao, le bicarbonate et le sel. Ajouter les 
ingrédients liquides et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.  

4. 4. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four de 22 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-
dent inséré au centre d'un gâteau en ressorte propre.  

5. 5. Laisser refroidir. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille cannelée ou unie, glacer 
les cupcakes avec la meringue.  

 

Cupcakes tire d'érable sur la neige 

 
Temps de préparation : 20 min 
Portions : 12 

Ingrédients 

180 ml (3/4 tasse) de tire d'érable du commerce, très froide 
6 bâtonnets de café, coupés en deux 
12 cupcakes à la vanille, cuits 
1 recette de crème au beurre parfumée à l'érable (voir note) 

Préparation 



1. 1. Enrouler environ 15 ml (1 c. à soupe) de tire sur chaque bâtonnet et les déposer sur une 
assiette tapissée de papier parchemin. Congeler jusqu'au moment de servir.  

2. 2. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille unie ou cannelée, glacer les cupcakes 
avec la crème au beurre et y déposer un bâtonnet de tire.  

Notes 

À la recette de crème au beurre de base, ajoutez un peu d'essence d'érable au goût pour le 

cupcake tire d'érable sur la neige.  

Cupcakes triple chocolat 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Rendement : 16, environ 

Ingrédients 

1 recette non cuite de cupcakes de base au chocolat 



375 ml (1 1/2 tasse) de brisures de chocolat 

ou 

de chocolat haché grossièrement (voir variantes) 

1 recette de ganache 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four.. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Disposer des caissettes en 
papier dans un moule à muffins de 12 cavités.  

2. 2. Incorporer 250 ml (1 tasse) de brisures de chocolat (ou plus au goût) dans la pâte à cupcakes. Répartir 
la pâte dans les moules. Cuire au four environ 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre 
en ressorte propre. Laisser refroidir.  

3. 3. Garnir les cupcakes avec la ganache. On peut la faire fondre légèrement au micro-ondes pour la servir 
en guise de sauce comme sur notre photo. Décorer avec le reste des brisures de chocolat ou un 
morceau de chocolat.  

Notes 

Variantes 

Utilisez du chocolat au choix (blanc, au lait ou noir). On peut remplacer le chocolat par des éclats de 

barre SKOR, des M&M ou par des morceaux de biscuits Oréo (décorez alors avec des demi-biscuits 

insérés dans le glaçage).  

Framboisier 



 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

375 ml (1 1/2 tasse) de framboises fraîches 

100 g (3 1/2 oz) de pâte d’amandes 

Gâteau 
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, mou 

250 ml (1 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille 

2 œufs 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 pincée de sel 



180 ml (3/4 tasse) de lait 

Crème au beurre 
250 g (1/2 livre) de beurre non salé, mou 

5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille 

250 ml (1 tasse) de sucre à glacer 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). Beurrer un moule à pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).  

2. Gâteau 
3. 1. Dans un bol, fouetter le beurre, le sucre et l’essence de vanille au batteur électrique. Ajouter les œufs, 

un à la fois, en fouettant.  

4. 2. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Incorporer au mélange précédent en 
alternance avec le lait.  

5. 3. Verser l’appareil dans le moule. Cuire au centre du four environ 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dents piqué au centre en ressorte propre.  

6. 4. Démouler et laisser refroidir sur une grille. Égaliser le dessus du gâteau, au besoin.  

7. 5. Trancher le gâteau en deux à l’horizontale.  

8. Crème au beurre 
9. 1. Dans un bol, fouetter les ingrédients au batteur électrique. Étendre la moitié du glaçage sur l’un des 

gâteaux. Y répartir les framboises. Déposer le second étage de gâteau sur le premier et étendre le reste 
de crème au beurre sur le dessus du gâteau.  

10. 2. Sur un plan de travail, saupoudrer du sucre à glacer. Abaisser la pâte d’amandes à l’aide d’un rouleau 
à pâte pour obtenir un rectangle de la même dimension que le dessus du gâteau, soit environ 20 x 10 cm 
(8 x 4 po). Déposer sur le gâteau. À l’aide d’un couteau tranchant, égaliser les côtés du gâteau. S’il reste 
de la crème au beurre, on peut décorer la base du framboisier avec une poche à pâtisserie, comme sur 
la photo. Réfrigérer 1 heure avant de servir. Ce gâteau se conserve dans un endroit frais.  

 

Gâteau « sapin » au chocolat 



 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 50 min 
Portions : 8 

Ingrédients 

560 ml (2 1/4 tasses) de farine à pâtisserie 
180 ml (3/4 tasse) de cacao, tamisé 
12,5 ml (2 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 
10 ml (2 c. à thé) de bicarbonate de soude 
375 ml (1 1/2 tasse) de lait 
125 ml (1/2 tasse) de crème sure 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 
250 ml (1 tasse) de sucre 
10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 
4 œufs 
Sucre à glacer, pour décorer 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer 
généreusement un moule à cheminée de 23 cm (9 po) ordinaire ou de fantaisie (voir note).  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. 
Réserver.  



3. 3. Dans un autre bol, mélanger le lait et la crème sure. Réserver.  

4. 4. Dans un troisième bol, réduire le beurre et le sucre en crème. Ajouter la vanille et les œufs en 
battant continuellement jusqu'à ce que le mélange soit homogène et onctueux.  

5. 5. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec les ingrédients liquides. Verser la pâte dans le 
moule. Si vous utilisez le moule « forêt de sapins », il faut le déposer sur une plaque à biscuits 
pour le stabiliser pendant la cuisson. Cuire au four environ 50 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-
dent inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir avant de démouler, puis laisser refroidir.  

6. 6. Au moment de servir, saupoudrer le gâteau de sucre à glacer. Accompagner de la sauce au 
chocolat (voir recette "sauce au chocolat").  

 

Gâteau «Bundt» à la banane et à la 
cardamome 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 15 

Portions : 10 



Ingrédients 

GÂTEAU 
750 ml (3 tasses) de farine tout usage non blanchie tamisée 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

5 ml (1 c. à thé) de cardamome moulue (facultatif) 

5 ml (1 c. à thé) de sel 

375 ml (1 1/2 tasse) de bananes mûres (environ 3 bananes) 

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé ramolli 

500 ml (2 tasses) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale 

2 œufs 

PACANES PRALINÉES 
375 ml (1 1/2 tasse) de demi-pacanes 

250 ml (1 tasse) de cassonade 

125 ml (1/2 tasse) d’eau 

Sucre à glacer, pour décorer 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer généreusement un 

moule Bundt, un moule à cheminée ou de fantaisie de 2,5 litres (10 tasses).  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cardamome et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, écraser grossièrement à la fourchette la chair des bananes avec le jus de citron. 
Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et l’huile au batteur électrique. Ajouter les œufs, un 
à la fois, en battant jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

6. 5. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec les bananes. Verser la pâte dans le 
moule et le déposer sur une plaque de cuisson (dans le cas d’un moule de fantaisie). Cuire au four 



environ 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser 
tiédir. Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille.  

7. PACANES PRALINÉES 
8. 1. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.  

9. 2. Dans une casserole, porter à ébullition les pacanes, la cassonade et l’eau. Cuire à feu moyen en 
remuant constamment à l’aide d’une cuillère de bois, jusqu’à ce que le sirop se cristallise sur les 
pacanes, soit environ 10 minutes. Retirer immédiatement du feu et répartir les pacanes sur la plaque. 
Laisser refroidir complètement.  

10. 3. Déposer le gâteau sur un plat de service. Saupoudrer le gâteau de sucre à glacer. Répartir les pacanes 
au centre et autour du gâteau. Décorer d’un ruban. Conserver le gâteau à température ambiante.  

Notes 

Surprenez les papilles de votre entourage avec ce gâteau à la banane et à la cardamome! Cette épice au 

goût poivré et citronné rehaussera les saveurs de ce gâteau. En guise de présentation, optez pour la 

simplicité et offrez le gâteau en cadeau, muni d'un beau ruban de fantaisie. Succès garanti!  

Péché avoué 

« Une tranche de ce gâteau légèrement grillée avec un peu de beurre est un délice au petit déjeuner. » 

 

Gâteau à la lavande 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

Gâteau  
375 ml (1 1/2 tasse) de farine à pâtisserie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

3 œufs 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille  

10 ml (2 c. à thé) de lavande séchée 

125 ml (1/2 tasse) de lait  



Glaçage 
250 ml (1 tasse) de sucre à glacer  

30 ml (2 c. à soupe) d’eau, environ  

5 ml (1 c. à thé) de lavande séchée, pour décorer  

Préparation 

1. Gâteau  
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

3. 2. Beurrer un moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po). Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

4. 3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le beurre, le sucre et les œufs jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse. Ajouter la vanille et la lavande. À l’aide d’une spatule, incorporer les 
ingrédients secs en alternant avec le lait. Étaler la pâte dans le moule.  

5. 4. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. 
Laisser refroidir.  

6. Glaçage 
7. 1. Dans un bol, mélanger le sucre à glacer et l’eau. Verser sur le gâteau en laissant couler le glaçage sur 

les côtés. Parsemer de lavande.  

Notes 

Vous trouverez facilement de la lavande séchée dans les magasins d'aliments naturels. Ce type de 

lavande est conçu spécialement pour être utilisé en cuisine. Surtout, n'utilisez pas d'huile de lavande ou 

de fleurs provenant d'un pot-pourri!  

Gâteau à la pâte d’amandes et aux poires au 
vin rouge 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 15 

Temps de réfrigération : 5 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

POIRES POCHÉES 
750 ml (3 tasses) de vin rouge 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

1 petit bâton de cannelle 

5 poires Bartlett ou Anjou mûres mais fermes 

GÂTEAU 
180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé ramolli 



125 ml (1/2 tasse) de sucre 

200 g (7 oz) de pâte d’amandes (massepain) coupée en dés 

3 œufs 

Préparation 

1. POIRES POCHÉES 
2. 1. Dans une casserole, porter le vin, le sucre et la cannelle à ébullition. Laisser mijoter de 2 à 3 minutes.  

3. 2. Peler les poires en prenant soin de conserver le pédoncule. Couper les poires et leur pédicule en deux. 
À l’aide d’une cuillère parisienne, retirer le cœur des poires.  

4. 3. Déposer les poires dans le sirop frémissant. Porter à ébullition et laisser mijoter doucement environ 
10 minutes. Retirer du feu, laisser tiédir puis réfrigérer les poires dans le sirop jusqu’à ce qu’elles soient 
refroidies, soit environ 5 heures ou toute une nuit.  

5. GÂTEAU 
6. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière 

de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier parchemin  

7. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

8. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter la pâte d’amandes, 
quelques dés à la fois, et battre jusqu’à ce que le mélange devienne presque homogène soit environ 4 
minutes (il reste des petits morceaux de pâte d’amandes, c’est normal). Ajouter les œufs, un à la fois, en 
battant jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène, environ 2 minutes. À basse vitesse, incorporer 
les ingrédients secs.  

9. MONTAGE 
10. 1. Égoutter et bien éponger les poires sur du papier absorbant. Réserver le sirop de cuisson pour un 

autre usage.  

11. 2. Placer les demi-poires debout, le côté coupé pressé contre les parois du moule. Au besoin, couper la 
base pour les aider à tenir debout. Bien répartir la pâte au centre. Cuire au four environ 1 h 15 ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Protéger les queues avec du papier 
aluminium au besoin. Laisser tiédir 10 minutes. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

Notes 

Bon à savoir 

Il est préférable de laisser macérer les poires toute une nuit dans le sirop pour obtenir une belle couleur 

foncée.  

Gâteau à la pistache 



 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau  
310 ml (1 1/4 tasse) d’eau 

125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale 

2 œufs 

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille 

625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

12,5 ml (2 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 



Pistaches pralinées 
180 ml (3/4 tasse) de pistaches non salées écalées (voir note) 

45 ml (3 c. à soupe) de sucre 

15 ml (1 c. à soupe) d’eau 

Crème au beurre à la pistache  
125 ml (1/2 tasse) de pistaches non salées écalées 

2 œufs 

60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs (clair de préférence) 

4 à 5 gouttes de colorant vert (facultatif) 

500 ml (2 tasses) de sucre à glacer 

310 ml (1 1/4 tasse) de beurre non salé froid, coupé en cubes 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Tapisser de papier parchemin 

deux moules à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Beurrer.  

3. 2. Dans un bol, mélanger l’eau, l’huile, les œufs et la vanille. Réserver.  

4. 3. Au robot culinaire, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Ajouter les ingrédients 
liquides et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène.  

5. 4. Répartir la pâte dans les moules et cuire au four environ 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une 
grille.  

6. Pistaches pralinées 
7. 1. Tapisser une plaque de papier parchemin.  

8. 2. Dans une casserole, cuire tous les ingrédients à feu élevé en remuant à la cuillère de bois jusqu’à ce 
que le sucre cristallise sur les pistaches. Étaler immédiatement sur la plaque et laisser refroidir.  

9. 3. Au robot culinaire, hacher grossièrement la moitié des pistaches. Réserver.  

10. Crème au beurre à la pistache 
11. 1. Au robot culinaire, hacher les pistaches très finement. Ajouter les œufs, le sirop de maïs, le colorant 

et bien mélanger. Passer au tamis dans la partie supérieure d’un bain-marie (hors du feu) et incorporer 
le sucre à l’aide d’un fouet.  

12. 2. Déposer le bain-marie au-dessus de l’eau frémissante et fouetter sans arrêt de 8 à 10 minutes, jusqu’à 
ce que le mélange épaississe et forme un ruban. Retirer du feu et fouetter au batteur électrique jusqu’à 



refroidissement complet. Ajouter le beurre, un ou deux cubes à la fois, en battant jusqu’à ce que la 
crème au beurre soit très onctueuse.  

13. Montage 
14. 1. Sur un plan de travail, couper la calotte des gâteaux pour les égaliser. Garnir le dessus d’un gâteau 

avec le tiers de la crème au beurre. Parsemer avec les pistaches pralinées entières. Couvrir de l’autre 
gâteau et le glacer entièrement avec le reste de la crème au beurre. Presser les pistaches hachées tout 
autour du gâteau. Conserver dans un endroit frais mais pas au réfrigérateur.  

Notes 

Bon à savoir 

Si la crème au beurre semble trop molle, la réfrigérer quelques minutes, puis la fouetter de nouveau.  

Ce gâteau majestueux à la pistache doit être fait avec des noix non salées. Malheureusement, elles ne se 

vendent pas partout. On les trouve souvent dans les magasins d’aliments naturels. À défaut, achetez 

quand même des pistaches écalées salées. Il suffira de les rincer sous l’eau puis de les faire sécher au 

four pendant quelques minutes à 180 ˚C (350 ˚F).  

Gâteau à la rhubarbe de Monette 
Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Portions : 8 

Ingrédients 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, mou 

1 œuf 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

5 ml (1 c. à thé) d'essence de vanille 

500 ml (2 tasses) de farine 

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 

1 pincée de sel 

250 ml (1 tasse) de lait de beurre (babeurre) 



500 ml (2 tasses) de cubes de rhubarbe fraîche non pelée de 1 cm (1/2 po)  

ou 

rhubarbe surgelée, décongelée et égouttée 

Garniture 
60 ml (1/4 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). Beurrer un moule à charnière de 20 cm (8 po).  

2. 2. Dans un bol, fouetter le beurre, l'œuf, la cassonade et l'essence de vanille au batteur électrique 
jusqu'à ce que le mélange soit onctueux.  

3. 3. Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Ajouter au mélange 
précédent en alternance avec le lait de beurre. Ajouter la rhubarbe et mélanger à la cuillère de bois. 
Verser dans le moule.  

4. 4. Dans un petit bol, mélanger le sucre et la cannelle. En saupoudrer le dessus du gâteau.  

5. 5. Cuire au centre du four environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'un cure-dents en ressorte propre.  

Notes 

À défaut de lait de beurre, aussi appelé babeurre, utiliser 250 ml (1 tasse) de lait auquel on ajoute 5 ml 

(1 c. à thé) de vinaigre blanc. Ce liquide blanchâtre au goût aigrelet est en fait du lait partiellement 

écrémé auquel on ajoute une culture bactérienne. On utilise habituellement le babeurre pour donner 

une texture moelleuse aux gâteaux et aux muffins. Hélas, le lait de beurre ne se vend qu'en contenant 

de un litre. Il faut donc pouvoir conserver le reste, qui se garde, une fois ouvert, une semaine au 

réfrigérateur. Pour une plus longue période, la congélation s'impose. Utiliser des petits sacs de plastique 

hermétiques et mesurer 125 ml (1/2 tasse) par sac. De cette façon, si on les congèle à plat, le babeurre 

décongèle rapidement. J'en ajoute parfois à ma préparation à crêpes et dans ma purée de pommes de 

terre. On peut aussi en faire des boissons rafraîchissantes avec des fruits passés au mélangeur et un peu 

de sucre.  

Gâteau à la vanille de base 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 1 h 
Portions : 8 



Ingrédients 

500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 
1 ml (1/4 c. à thé) de sel 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 
3 oeufs 
180 ml (3/4 tasse) de lait 
5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et enfariner un 
moule à charnière de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier parchemin.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les oeufs, un à 
la fois, en battant jusqu'à ce que le mélange soit très pâle et homogène, soit environ 2 minutes. À 
basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait et la vanille.  

4. 4. Verser la pâte dans le moule. Cuire au four environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
inséré au centre du gâteay en ressorte propre. Laisser tiédir 10 minutes, démouler et laisser 
refroidir sur une grille.  

 

Gâteau à la vanille et à la gelée de petits 
fruits, pâte au chocolat blanc 



 

Temps de préparation : 50 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Temps de réfrigération : 2 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

GÉNOISE 
180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

250 ml (1 tasse) de sucre 

5 œufs 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé fondu 

PÂTE AU CHOCOLAT BLANC 
335 g (12 oz) de chocolat blanc haché 

125 ml (1/2 tasse) de sirop de maïs incolore 



Colorant alimentaire dans les tons de jaune, orangé, vert feuille, rose 

GELÉE DE PETITS FRUITS 
15 ml (1 c. à soupe) de gélatine 

60 ml (1/4 tasse) d’eau froide 

500 ml (2 tasses) de fraises fraîches coupées en petits dés 

250 ml (1 tasse) de bleuets frais 

250 ml (1 tasse) de framboises fraîches 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

GLAÇAGE AU CHOCOLAT BLANC 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glacer 

55 g (2 oz) de chocolat blanc fondu 

45 ml (3 c. à soupe) de crème 35 % 

Préparation 

1. GÉNOISE 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer, fariner et tapisser de 

papier parchemin le fond d’un moule à charnière de 20 cm (8 po).  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine et 30 ml (2 c. à soupe) de sucre. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, fouetter les œufs, le reste du sucre et la vanille au batteur électrique jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse et triple de volume, soit environ 8 minutes. Incorporer le beurre fondu 
délicatement à la spatule.  

5. 4. Tamiser le mélange de farine sur le mélange d’œufs en l’incorporant délicatement, au fur et à mesure, 
en pliant à l’aide d’une spatule.  

6. 5. Répartir la pâte dans le moule. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
au centre du gâteau en ressorte propre.  

7. 6. Laisser tiédir environ 10 minutes. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

8. PÂTE AU CHOCOLAT BLANC 
9. 1. Au bain-marie, fondre le chocolat. Hors du feu, ajouter le sirop de maïs. Remuer à la cuillère de bois 

jusqu’à ce que le mélange soit ferme et homogène. Réserver dans un bol légèrement huilé. Couvrir et 
réfrigérer environ 2 heures.  

10. GELÉE DE PETITS FRUITS 
11. 1. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau et laisser gonfler 5 minutes. Réserver.  



12. 2. Dans une casserole, porter à ébullition la moitié des fruits et le sucre. Laisser mijoter 2 minutes. 
Ajouter la gélatine et remuer jusqu’à ce qu’elle soit dissoute. Retirer du feu et ajouter le reste des fruits. 
Réfrigérer environ 1 heure ou jusqu’à ce que la gélatine soit légèrement prise.  

13. GLAÇAGE AU CHOCOLAT BLANC 
14. 1. Dans un bol, crémer le beurre et le sucre. Ajouter le chocolat, la crème et fouetter jusqu’à ce que le 

tout soit homogène. Verser dans une poche à pâtisserie munie d’une douille unie d’environ 1 cm (1/2 
po). Réserver.  

15. MONTAGE 
16. 1. Trancher le gâteau à l’horizontale de façon à obtenir 3 tranches. Déposer une première tranche sur un 

plat de service. À l’aide de la poche à pâtisserie, former un anneau de glaçage sur le pourtour de la 
tranche (pour empêcher la gelée de sortir d’entre les étages et éviter de tacher la pâte de chocolat). 
Répartir la moitié de la gelée aux petits fruits au centre de l’anneau. Y déposer une deuxième tranche de 
gâteau et répéter la première opération avec le glaçage et la gelée. Couvrir de la dernière tranche de 
gâteau. Arrondir le dessus du gâteau avec un couteau dentelé. Recouvrir le gâteau avec le reste de 
glaçage au chocolat blanc.  

17. 2. Sur un plan de travail saupoudré de sucre à glacer, abaisser les deux tiers de la pâte au chocolat blanc 
pour en recouvrir entièrement le gâteau. À l’aide d’une roulette coupe-pâte ou à pizza, découper la pâte 
à la base pour en retirer le surplus. À l’aide d’un pinceau, retirer l’excédent de sucre à glacer.  

18. 3. Colorer le reste de la pâte au chocolat blanc en différentes couleurs (utiliser des gants en latex si 
désiré). Abaisser la pâte et y découper des fleurs ou autres formes. Les humecter avec de l’eau et 
décorer le gâteau. Conserver le gâteau à température ambiante.  

Notes 

Pour changer de la pâte d'amandes, succombez aux doux plaisirs de la pâte au chocolat blanc qui, en 

plus d'être délicieuse, se manipule et se découpe aisément. Elle permet aussi de la fantaisie: ajoutez-lui 

quelques gouttes de colorant ou créez de jolies sculptures décoratives avec les surplus... C'est le parfait 

gâteau pour un baptême ou un petit mariage.  

Pour plus de subtilité et de variété dans les couleurs, utilisez du colorant en gel. Il est disponible dans les 

cuisineries.  

Gâteau à la vanille marbré au caramel 
Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 1 h 20 

Portions : 10 



Ingrédients 

SAUCE AU CARAMEL 
125 ml (1/2 tasse) d'eau 

500 ml (2 tasses) de sucre 

250 ml (1 tasse) de crème 35 %, chaude 

GÂTEAU 
930 ml (3 3/4 tasses) de farine tout usage 

60 ml (1/4 tasse) de fécule de maïs 

20 ml (4 c. à thé) de poudre à pâte 

375 ml (1 1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

500 ml (2 tasses) de sucre 

7 œufs 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

250 ml (1 tasse) de lait 

180 ml (3/4 tasse) de sauce au caramel (recette ci-dessus) 

Préparation 

1. SAUCE CARAMEL 
2. 1. Dans une casserole, porter à ébullition l'eau et le sucre. Cuire jusqu'à ce que le mélange prenne une 

teinte dorée. Retirer la casserole du feu et incorporer la crème peu à peu. Remettre la casserole sur le 
feu et laisser mijoter doucement 1 minute. Bien mélanger. Verser dans un bol et laisser refroidir.  

3. GÂTEAU 
4. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Beurrer et enfariner un moule à 

cheminée de 25 cm (10 po).  

5. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la fécule et la poudre à pâte. Réserver. Dans un autre bol, crémer le 
beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, la vanille et fouetter jusqu'à ce que le 
mélange soit homogène.  

6. 3. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.  

7. 4. Répartir 2/3 de la pâte dans le moule. Mélanger le reste de la pâte avec 180 ml (3/4 tasse) de sauce 
au caramel et verser la pâte dans le moule. Passer un couteau à travers la pâte pour créer un effet 
marbré. Cuire au four environ 1 h 20 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. 
Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir. Servir avec le reste du caramel chaud.  



 

Gâteau à la vanille réduit en gras 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 50 min 
Portions : 8 

Ingrédients 

430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage 
25 ml (5 c. à thé) de poudre à pâte 
1 œuf 
30 ml (2 c. à soupe) de beurre, ramolli 
250 ml (1 tasse) de sucre 
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille 
250 ml (1 tasse) de lait 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier 
parchemin le fond d’un moule à charnière de 20 cm (8 po). Beurrer et enfariner les côtés.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, fouetter l’œuf, le beurre et le sucre sans tarder au batteur électrique jusqu’à 
ce que le mélange devienne crémeux et homogène, soit environ 5 minutes. Ajouter la vanille.  

4. 4. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait. 
Ne pas trop mélanger.  

5. 5. Verser la pâte dans le moule et cuire au four environ 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir. Accompagner de 
fruits frais ou d’un coulis de fruits.  

 

Gâteau à la vanille, au caramel et à la mousse 
au chocolat 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 2 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

Caramel 
1 boîte de 300 ml de lait concentré sucré, non ouverte 

Gâteau 
4 oeufs, séparés 

250 ml (1 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 

500 ml (2 tasses) de farine 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de lait 



Mousse au chocolat 
280 g (8 oz) de chocolat au lait ou noir 

4 oeufs, séparés 

10 ml (2 c. à thé) de gélatine en poudre 

30 ml (2 c. à soupe) d'eau froide 

75 ml (1/3 tasse) de beurre non salé, en petit morceau, à la température ambiante 

Ganache 
180 ml (3/4 tasse) de crème 35% 

15 ml (1 c. à soupe) de beurre non salé  

250 g (8oz) de chocolat mi-amer, haché 

Copeaux de chocolat 

Préparation 

1. Caramel 
2. 1. Retirer l'étiquette de la boîte de lait concentré. Placer la boîte, non ouverte, dans une casserole. 

Couvrir d'eau et porter à ébullition à couvert. Ajouter de l'eau au besoin. Laisser mijoter doucement 
pendant 2 heures. Laisser tiédir sur le comptoir avant d'ouvrir.  

3. Gâteau 
4. 1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Tapisser le fond d'un moule à charnière de 20 cm (8 po)de papier 

parchemin et beurrer.  

5. 2. Dans un bol, fouetter les jaunes d'oeufs, le sucre et l'essence de vanille au batteur électrique jusqu'à 
ce que la préparation blanchisse. Ajouter le beurre et continuerde fouetter jusqu'à ce que le mélange 
soit homogène. Dans un autre bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

6. 3. À la cuillère de bois, incorporer délicatement en alternance les ingrédiant secs et le lait au mélange 
précédent.  

7. 4. Dans un bol, mouter les blancs d'oeufs en neige. Incorporer au mélange précédent à la spature.  

8. 5. Étaler la pâte dans le moule et cuire au centre du four de 40 à 45 minutes, ou jusqu'à ce qu'un cure-
dents en ressorte propre. Laisser refroidir.  

9. Mousse au chocolat 
10. 1. Au bain-marie, faire fondre le chocolat. Le fond du bain-marie ne doit pas toucher à l'eau, qui doit à 

peine frémir. Dans un grand bol, monter les blancs d'oeufs en neige ferme. Réservé.  

11. 2. Dans un bol, faire gonfler la gélatine dans l'eau froide quelques minutes. Placer le bol au micro-ondes 
quelques secondes pour dissoudre la gélatine complètement. Retirer la partie supérieure du bain-marie. 
Ajouter la gélatine au chocolat en fouettant. Ajouter les jaunes d'oeufs et fouetter jusqu'à ce que le 
mélange soit homogène.  



12. 3. Ajouter le beurre en fouettant. Incorporer délicatement les blancs d'oeufs en pliant.  

13. Assemblage 
14. 1. Démouler, et retirer le papier parchemin sous le gâteau. Trancher le gâteau en deux, à l'horizontale. 

Placer une moitié du gâteau dans le moule à charnière et bien le refermer.  

15. 2. Ouvrir la boîte de lait concentré et répartir le caramel sur les 2/3 du gâteau avec une spatule jusqu'à 
1cm (1/2 po) du bord. Conserver le reste pour une autre utilisation. Verser la mousse au chocolat sur 
tout le gâteau et couvrir délicatement de l'autre partie du gâteau. Réfrigérer 4 heures.  

16. Ganache 
17. 1. Dans une casserole, chauffer la crème et le beurre, sans laisser bouillir. Ajouter le chocolat et laisser 

fondre sans brasser, puis mélanger délicatement à la cuillère de bois.  

18. 2. Déposer une grille sur une plaque à biscuits. Retirer le gâteau du moule et le déposer sur la grille. 
Verser la ganache tiède sur le gâteau. Récupérer le ganache tombée sur la plaque pour garnir le côté du 
gâteau. Décorer de copeaux de chocolat.  

Notes 

Oh là là ! 

Quel gâteau! Pour vous faciliter le travail, je vous suggère de confectionner le gâteau et le caramel la 

veille. Le lendemain, il vous restera à préparer la mousse et à faire le montage gâteau-caramel. Il y a un 

temps de réfrigération de 4 heures et on prépare la ganache 2 ou 3 heures avant le repas. Quant aux 

gros copeaux de chocolat, je les réserve chez mon chocolatier.  

Gâteau au café et meringue au chocolat 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 4 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

GÂTEAU (GÉNOISE) 
310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage tamisée 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

5 œufs, tempérés 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale 

CRÈME AU BEURRE AU CAFÉ 
180 ml (3/4 tasse) d’espresso fort 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 



2 œufs 

4 jaunes d’œufs 

500 ml (2 tasses) de beurre non salé coupé en cubes, ramolli 

MERINGUE AU CACAO 
250 ml (1 tasse) de sucre à glacer 

60 ml (1/4 tasse) de cacao 

4 blancs d’œufs 

1 ml (1/4 c. à thé) de crème de tartre 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer une plaque à biscuits 

de 42 x 30 cm (17 x 12 po). Tapisser la plaque d’un papier parchemin en le laissant dépasser sur deux 
côtés.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

4. 3. Dans un bol, battre les œufs, le sucre et la vanille jusqu’à ce que le mélange blanchisse et triple de 
volume, soit environ 10 minutes. Incorporer l’huile en filet en fouettant.  

5. 4. Tamiser la farine au-dessus du bol et l’incorporer en pliant à l’aide d’une spatule ou d’un fouet.  

6. 5. Étaler la pâte sur la plaque. Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit 
légèrement doré. Le démouler en le retournant sur un papier parchemin saupoudré de sucre. Laisser 
refroidir entre les deux papiers sous un linge propre.  

7. 6. Couper les bordures du gâteau. Couper le gâteau en quatre bandes d’environ 41 x 7 cm (16 x 2 3/4 
po). Emballer le gâteau hermétiquement.  

8. CRÈME AU BEURRE AU CAFÉ 
9. 1. Dans une casserole, porter à ébullition l’espresso et le sucre jusqu’à ce qu’un thermomètre à bonbons 

indique 113 °C (235 °F). Retirer du feu le temps de fouetter les œufs.  

10. 2. Fouetter les œufs et les jaunes d’œufs au batteur électrique à vitesse moyenne jusqu’à ce qu’ils 
deviennent mousseux. Verser le sirop chaud en filet sur les œufs en évitant les fouets du batteur. 
Fouetter continuellement jusqu’à refroidissement complet, soit environ 15 minutes.  

11. 3. Ajouter le beurre, 1 ou 2 cubes à la fois, en battant jusqu’à ce que le mélange soit très onctueux.  

12. 4. Glacer une face des bandes du gâteau avec environ la moitié de la crème. Rouler la première bande 
sur elle-même et la placer à la verticale sur une assiette de service. Enrouler la deuxième bande sur la 
première en poursuivant ensuite avec les deux autres. Recouvrir le gâteau avec le reste de la crème au 
beurre.  

13. MERINGUE AU CACAO 



14. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 75 °C (170 °F). Tapisser deux plaques de papier 
parchemin.  

15. 2. Dans un bol, mélanger 60 ml (1/4 tasse) de sucre à glacer avec le cacao. Tamiser. Réserver.  

16. 3. Dans un autre bol, fouetter les blancs d’œufs et la crème de tartre au batteur électrique jusqu’à 
formation de pics mous. Ajouter graduellement le reste du sucre à glacer et fouetter jusqu’à la 
formation de pics fermes. Ajouter graduellement le mélange de sucre et cacao.  

17. 4. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille unie d’environ 1 cm (1/2 po), former un disque, 
sur une plaque, de même diamètre que le gâteau recouvert de crème au beurre soit environ 23 cm (9 
po). Avec le reste de la meringue, sur la deuxième plaque, former environ 40 bâtonnets de la même 
longueur que la hauteur du gâteau, soit environ 6 cm (2 1/2 po).  

18. 5. Déposer les plaques au four et laisser sécher les meringues, pendant environ 4 heures. Laisser 
refroidir complètement. Placer le disque sur le dessus du gâteau tempéré. Recouvrir le côté du gâteau 
de bâtonnets de meringue.  

Notes 

Astuces pour la crème au beurre 

La crème au beurre est fragile et peut se séparer pendant la préparation. Si cela se produit, c’est que la 

préparation à base d’œufs était probablement trop chaude au moment où le beurre a été incorporé ou 

que le beurre était trop mou. Idéalement, le beurre doit être tout juste ramolli. Laissez la préparation 

refroidir, puis continuez de battre. La crème au beurre deviendra lisse et crémeuse. 

 

Gâteau au caramel aux dattes 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 10 

Portions : 12 

Ingrédients 

CARAMEL AUX DATTES 
125 ml (1/2 tasse) de dattes fraîches dénoyautées et hachées grossièrement 

250 ml (1 tasse) d’eau 

250 ml (1 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs clair 

GÂTEAU 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 



125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade 

125 ml (1/2 tasse) de dattes dénoyautées et hachées finement 

3 œufs 

125 ml (1/2 tasse) de crème sure 

125 ml (1/2 tasse) de lait 

Préparation 

1. CARAMEL AUX DATTES 
2. 1. Au mélangeur, réduire les dattes et 180 ml (3/4 tasse) d’eau en purée lisse et homogène. Réserver.  

3. 2. Dans une casserole, porter à ébullition 60 ml (1/4 tasse) d’eau, le sucre et le sirop de maïs. Nettoyer 
les parois de la casserole avec un pinceau mouillé pour enlever toute trace de cristaux de sucre. Cuire 
sans remuer jusqu‘à ce que le mélange prenne une couleur dorée. Hors du feu, ajouter graduellement la 
purée de dattes. Attention aux éclaboussures. Porter de nouveau à ébullition en remuant jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. Laisser tiédir et réfrigérer jusqu’à ce que le mélange soit tempéré.  

4. GÂTEAU 
5. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière 

de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier parchemin.  

6. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.  

7. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade et les dattes au batteur électrique. Ajouter les 
œufs, un à la fois, et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  

8. 4. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec la crème sure et le lait. Répartir la 
pâte dans le moule. Verser délicatement le caramel sur toute la surface du gâteau. Cuire au four environ 
1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.  

9. 5. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille sans retirer le fond du moule.  

 

Gâteau au chocolat 



 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Temps d'attente : 3 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

GÂTEAU 
250 ml (1 tasse) de lait 

180 ml (3/4 tasse) de cacao 

750 ml (3 tasses) de farine tout usage non blanchie 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé ramolli 

500 ml (2 tasses) de cassonade 

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille 



4 œufs 

250 ml (1 tasse) de crème sure 

GANACHE 
510 g (18 oz) de chocolat mi-sucré haché 

375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35 % 

60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé froid et coupé en dés 

1 recette de croquant aux arachides 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner deux moules 

à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Tapisser le fond de papier parchemin.  

3. 2. Dans une casserole, chauffer le lait et le cacao en mélangeant au fouet jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Laisser tiédir.  

4. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, au batteur électrique, crémer le beurre, la cassonade et la vanille. Ajouter les œufs, 
un à la fois, jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter le lait au cacao graduellement. 
Ajouter les ingrédients secs en alternance avec la crème sure.  

6. 5. Répartir la pâte dans les moules et cuire au four environ 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Démouler et laisser refroidir.  

7. GANACHE 
8. 1. Placer le chocolat dans un bol. Réserver.  

9. 2. Dans une casserole, porter à ébullition la crème et le sirop de maïs. Retirer du feu et verser sur le 
chocolat. Laisser reposer 1 minute.  

10. 3. À l’aide d’un fouet, fouetter doucement le mélange jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Ajouter le 
beurre et mélanger de la même façon jusqu’à ce qu’il soit incorporé. Laisser refroidir une heure à 
température ambiante ou jusqu’à ce qu’il soit tartinable.  

11. 4. Si nécessaire, faire fondre légèrement au micro-ondes et bien mélanger.  

12. 5. Retirer la calotte des gâteaux pour les égaliser. Couper les gâteaux en deux horizontalement pour 
obtenir quatre tranches. Garnir chaque tranche de 125 ml (1/2 tasse) de ganache. Si désiré, saupoudrer 
de croquant aux arachides. Empiler et glacer le gâteau. Si désiré, décorer de morceaux de croquant aux 
arachides. Conserver le gâteau à température ambiante.  

Notes 



Le cupcake à l’honneur 

Dans les grandes villes, on trouve de plus en plus de pâtisseries qui ne vendent que des cupcakes 

tellement ils sont populaires. Avec cette même recette de gâteau, vous pouvez préparer 24 cupcakes, 

puis les glacer avec la ganache au chocolat. Décorez au goût.  

Vous n'êtes pas allergiques aux noix? Alors, garnissez votre gâteau de croquant aux arachides. En plus 

d'offrir une texture croustillante à ce dessert, ce croquant ajoutera de la majestuosité à la présentation 

de votre gâteau. Sinon, optez simplement pour le gâteau au chocolat.  

Gâteau au chocolat 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage 



250 ml (1 tasse) de cacao 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

8 œufs, à température ambiante 

5 ml (1 c. à thé) de crème de tartre 

750 ml (3 tasses) de sucre 

250 ml (1 tasse) d'huile végétale 

250 ml (1 tasse) de babeurre 

15 ml (1 c. à soupe) d'essence de vanille 

Sirop 
125 ml (½ tasse) de sucre 

180 ml (¾ tasse) d'eau 

Glaçage 
310 ml (1 ¼ tasse) de beurre non salé, mou 

60 ml (¼ tasse) d'huile végétale 

60 ml (¼ tasse) de crème 35 % 

1,25 litre (5 tasses) de sucre en poudre 

250 ml (1 tasse) de cacao 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

3. 2. Tapisser de papier parchemin 2 moules ronds de 23 cm (9 po), beurrer et fariner. Dans un bol, tamiser 
la farine, le cacao et la poudre à pâte. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, fouetter au batteur électrique, à vitesse maximale, les œufs, la crème de tartre et 
le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume, soit environ 8 minutes. Ajouter l'huile, le babeurre 
et l'essence de vanille. Réduire la vitesse du batteur électrique. Ajouter les ingrédients secs en 
mélangeant rapidement.  

5. 4. Verser dans les moules. Cuire au centre du four environ 45 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents en 
ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille. Couper chaque gâteau en deux, horizontalement.  

6. Sirop 
7. 1. Dans une casserole, porter à ébullition le sucre et l'eau.  



8. Glaçage 
9. 1. Dans un bol, fouetter tous les ingrédients jusqu'à ce que le mélange devienne onctueux.  

10. 2. Badigeonner de sirop chaque étage de gâteau. Les tartiner de glaçage. Terminer en glaçant le gâteau 
uniformément.  

 

Gâteau au chocolat et à la bière Guinness  

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Temps d'attente : 1 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau 
750 ml (3 tasses) de farine tout usage 



10 ml (2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

310 ml (1 1/4 tasse) de beurre non salé 

310 ml (1 1/4 tasse) de bière Guinness 

ou 

310 ml (1 1/4 tasse) de bières noires québécoises (Boréale Noire, St-Ambroise, Chambly noire, 

etc.) 

250 ml (1 tasse) de cacao 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

3 œufs, légèrement battus 

180 ml (3/4 tasse) de crème sure 

Ganache 
450 g (16 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

125 ml (1/2 tasse) de bière noire 

150 ml (2/3 tasse) de crème 35 % 

60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs blanc 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé froid et coupé en dés 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin 

deux moules à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Beurrer et enfariner les côtés.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine et le bicarbonate de soude. Réserver.  

4. 3. Dans une casserole, chauffer le beurre, la bière et le cacao en mélangeant avec un fouet jusqu’à ce 
que le beurre soit fondu. Laisser tiédir.  

5. 4. Dans un grand bol, mélanger la cassonade, le sucre et le sel. À l’aide d’un fouet, incorporer le mélange 
de beurre tiédi en alternance avec les ingrédients secs et les œufs.  

6. 5. Ajouter la crème sure et fouetter jusqu’à ce que le mélange devienne lisse et homogène.  



7. 6. Répartir la pâte dans les moules et cuire au four environ 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Démouler et laisser refroidir.  

8. Ganache 
9. 1. Placer le chocolat dans un bol. Réserver.  

10. 2. Dans une casserole, porter à ébullition la bière, la crème et le sirop. Retirer du feu et verser sur le 
chocolat. Laisser reposer 1 minute.  

11. 3. À l’aide d’un fouet, fouetter doucement le mélange jusqu’à ce le chocolat soit fondu. Ajouter le 
beurre et bien mélanger. Réfrigérer environ 1 h ou jusqu’à ce que la ganache soit tartinable, mais pas 
trop solide.  

12. 4. Si nécessaire, faire fondre légèrement au micro-ondes et bien mélanger.  

13. 5. Retirer la calotte d’un gâteau pour l’égaliser. Tartiner le dessus du gâteau avec le quart de la ganache.  

14. 6. Couvrir de l’autre gâteau et glacer avec le reste de la ganache.  

 

Gâteau au chocolat et à la mousse aux fraises 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 13 min 



Temps de réfrigération : 4 h 

Portions : 8 

Ingrédients 

Génoise au chocolat 
250 ml (1 tasse) de farine à pâtisserie 

75 ml (1/3 tasse) de cacao 

1 pincée de sel 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

5 œufs 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu et tiédi 

Mousse aux fraises 
20 ml (4 c. à thé) de gélatine 

30 ml (2 c. à soupe) d’eau froide 

500 ml (2 tasses) de fraises fraîches, équeutées 

3 blancs d’œufs 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

Fraises, pour accompagner 

Préparation 

1. Génoise au chocolat 
2. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

3. 2. Tapisser de papier parchemin un plat en pyrex de 38 x 25 cm (15 x 10 po). Beurrer légèrement le 
papier.  

4. 3. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, le sel et la poudre à pâte.  

5. 4. Dans un autre bol, fouetter les œufs et le sucre 5 minutes au batteur électrique.  

6. 5. Incorporer les ingrédients secs délicatement en pliant, en alternant avec le beurre. Répartir la pâte 
dans le moule. Cuire au centre du four environ 13 minutes.  



7. 6. À la sortie du four, renverser la génoise sur un papier parchemin saupoudré de sucre. Retirer le papier 
de cuisson. Laisser refroidir.  

8. Mousse aux fraises 
9. 1. Dans un petit bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau. Laisser gonfler 2 minutes.  

10. 2. Au mélangeur, réduire les fraises en purée. Verser dans une casserole et chauffer la purée légèrement 
sans faire bouillir. Dissoudre la gélatine au micro-ondes et l’incorporer à la purée de fraises. Laisser 
refroidir à la température ambiante.  

11. 3. Dans un bol, monter les blancs d’œufs en neige. Ajouter le sucre et fouetter jusqu’à l’obtention de 
pics fermes. Incorporer la purée de fraises et réserver au froid pendant le montage du gâteau.  

12. Montage 
13. 1. Tapisser un moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po) de papier parchemin de sorte que celui-ci dépasse 

de deux côtés. Dans la génoise, découper un rectangle d’environ 20 x 10 cm (8 x 4 po) et le déposer au 
fond du moule. Découper deux autres morceaux de 23 x 5 cm (9 x 2 po) et en couvrir les parois de 
chaque côté. Étaler la mousse dans le moule. Couvrir d’un morceau de génoise d’environ 23 x 13 cm (9 x 
5 po). Couvrir d’une pellicule plastique et réfrigérer 4 heures.  

14. 2. Trancher la terrine et servir froid. Accompagner de fraises. Ce gâteau doit être mangé dans les 48 
heures.  

 

Gâteau au chocolat et au cœur fondant 

 



Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 10 min 
Portions : 4 

Ingrédients 

3 œufs 
2 jaunes d’œufs 
45 ml (3 c. à soupe) de sucre 
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé 
120 g (4 oz) de chocolat mi-sucré, haché 
75 ml (1/3 tasse) de farine 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  

2. 2. Bien beurrer et enfariner 4 ramequins de 125 ml (1/2 tasse).  

3. 3. Dans un bol, fouetter les œufs, les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à blanchiment.  

4. 4. Dans une casserole à feu très doux, faire fondre le beurre. Ajouter le chocolat et remuer 
jusqu’à ce qu’il soit fondu. Incorporer délicatement au mélange précédent. Ajouter la farine en 
pliant.  

5. 5. Répartir dans les ramequins et cuire au centre du four environ 10 minutes.  

6. 6. Renverser immédiatement dans une assiette. Le centre du gâteau devrait être coulant. Décorer 
de petits fruits rouges et de sucre à glacer.  

 

Gâteau au chocolat, glaçage aux épices 



 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 1 h 25 

Temps d'attente : 3 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

GÂTEAU 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 

125 ml (1/2 tasse) de cacao tamisé 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

3 œufs 



180 ml (3/4 tasse) de lait de beurre (voir note) 

GLAÇAGE AUX ÉPICES 
250 ml (1 tasse) de cassonade 

2 œufs, légèrement battus 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

5 ml (1 c. à thé) de gingembre moulu 

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue 

1 ml (1/4 c. à thé) de coriandre moulue 

430 ml (1 3/4 tasse) de beurre non salé froid, coupé en dés 

Copeaux de chocolat 

Longs bâtons de cannelle pour décorer 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière 

de 20 cm (8 po) de diamètre. Tapisser le fond de papier parchemin.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter les œufs, 
un à la fois, et battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les 
ingrédients secs en alternant avec le lait de beurre.  

5. 4. Verser la pâte dans le moule et cuire au four environ 1 h 15 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

6. GLAÇAGE AUX ÉPICES 
7. 1. Dans la partie supérieure d’un bain-marie, hors du feu, mélanger la cassonade, les œufs et les épices à 

l’aide d’un fouet. Cuire au bain-marie en fouettant constamment jusqu’à ce que le mélange soit très 
chaud, soit environ 5 minutes. Retirer du bain-marie, ajouter les cubes de beurre. Laisser reposer 
environ 1 minute.  

8. 2. Fouetter la préparation au batteur électrique environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le mélange 
raffermisse et devienne très onctueux. Au besoin, réfrigérer environ 30 minutes et fouetter de nouveau.  

9. 3. Couper le gâteau à l’horizontale pour obtenir trois tranches. Répartir le tiers du glaçage entre chaque 
étage et sur le dessus du gâteau.  

10. 4. Décorer de copeaux de chocolat et de bâtons de cannelle.  



Notes 

Bon à savoir 

Le lait de beurre est aussi appelé babeurre. Vous pouvez le remplacer par 180 ml (3/4 tasse) de lait et 5 

ml (1 c. à thé) de vinaigre blanc ou de jus de citron.  

Gâteau au chocolat, sauce moka 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

Gâteau 
310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

30 ml (2 c. à soupe) de cacao tamisé 



5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

Une pincée de sel  

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

180 ml (3/4 tasse) de cassonade 

2 oeufs 

85 g (3 oz) de chocolat mi-sucré, fondu 

180 ml (3/4 tasse) de lait 

Sauce moka 
170 g (6 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

180 ml (3/4 tasse) de crème 35% 

30 ml (2 c. à soupe) de grains de café concassés (voir note) 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Beurrer et fariner un cul-de-poule (un bol en acier inoxydable) d'une contenance d'environ 1,5 litre (6 

tasses) et de 9 cm (3,5 po) de profondeur.  

3. 2. Préparer un bain-marie en déposant un linge au fond d'une grande casserole.  

4. 3. Dans un grand bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. Ajouter les oeufs, un à la 
fois, et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajouter le chocolat en fouettant. À basse 
vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.  

6. 5. Verser la pâte dans le cul-de-poule. Couvrir de papier aluminium et bien sceller le papier avec les 
doigts. Déposer le cul-de-poule dans le bain-marie. Verser de l'eau jusqu'au quart de la hauteur du cul-
de-poule. Porter à ébullition sur la cuisinière. Couvrir et laisser mijoter doucement environ 1h20 ou 
jusqu'à ce qu'un cure dent inséré au centre du gâteau en ressorte avec de légers grumeaux et non pas 
complètement propre. Ajouter de l'eau au besoin pendant la cuisson. Retirer le cul-de-poule de la 
casserole. Percer le papier d'aluminium à quelques endroits et laisser tiédir avec le papier. Retirer le 
papieret pour démouler, insérer délicatement une spatule mince et souple tout autour du gâteau. Placer 
une assiette sur le cul-de-poule et renverser.  

7. 6. Servir tiède ou froid avec la sauce moka.  

8. Sauce moka 
9. 1. Placer le chocolat dans un bol. Réserver.  



10. 2. dans une casserole, porter la crème à ébullition. Hors du feu, ajouter le café et laisser infuser environ 
5 minutes. Passer la crème chaude au tamis en la versant sur le chocolat. Laisser reposer 2 minutes. 
Remuer à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. Servir tiède.  

Notes 

Note 

Vous pouvez remplacer les grains de café par 15 ml (1 c. à soupe) de café instantané. Dans ce cas, il n'est 

pas nécessaire de le faire infuser.  

Gâteau au fromage 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 15 

Portions : 8 

Ingrédients 



Croûte 
375 ml (1 1/2 tasse) de flocons d'avoine 

75 ml (1/3 tasse) de cassonade 

75 ml (1/3 tasse) de beurre, fondu 

Garniture 
3 paquets de 250 g (8 oz) de fromage à la crème, mou 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

45 ml (3 c. à soupe) de farine 

10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de crème sure 

3 œufs 

Coulis 
1 boîte de 300 g de fruits surgelés (fraises, framboises, fruits mélangés), décongelés 

Sucre au goût 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Dans un bol, mélanger les flocons d'avoine, la cassonade et le beurre. Répartir dans le fond d'un 
moule à charnière de 20 cm (8 po) et presser légèrement. Cuire au centre du four 15 minutes. Refroidir.  

3. 3. Dans un bol, fouetter le fromage à la crème, le sucre et la farine au batteur électrique. Ajouter 
l'essence de vanille, la crème sure et les œufs. Bien mélanger et verser sur la croûte. Cuire au centre du 
four environ 1 heure. Laisser refroidir le gâteau avant de le servir avec un coulis de fruits ou un caramel 
dolce leche (voir note).  

4. Coulis 
5. 1. Réduire les fruits en purée lisse au robot culinaire. Sucrer au goût et passer dans un tamis au besoin 

pour retirer les graines.  

Notes 

Caramel dolce leche 

Pour faire un caramel ultrafacile (on a besoin d'un seul ingrédient !) et qui demande 2 heures de cuisson 

sans trop de surveillance, déposez dans une casserole une boîte de lait concentré sucré (Eagle Brand) 

dont vous aurez retiré l'étiquette. Couvrez d'eau et porter à ébullition. Laissez mijoter doucement 

pendant 2 heures et laissez tiédir ou refroidir (pour obtenir un caramel plus épais) sur le comptoir avant 



d'ouvrir la boîte. Vous êtes sceptique ? C'est délicieux… Ça se mange à la cuillère. On peut verser le 

caramel tiède sur le gâteau au fromage non démoulé, l'étendre, puis réfrigérer le gâteau jusqu'à ce qu'il 

soit froid.  

Gâteau au fromage à la mijoteuse 

 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 1 h 30 

Temps de refroidissement : 2 h 

Portions : 4 

Ingrédients 

Garniture au fromage 
1 paquet de 250 g (8oz) de fromage à la crème, tempéré 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

1 oeuf 



60 ml (1/4 tasse) de crème 35% ou 15% à cuisson 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

Croustillant (Crumble) 
60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

60 ml (1/4 tasse) de chapelure de biscuits Graham 

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 

45 ml (3 c. à soupe) de beurre non salé, fondu 

Coulis de fraises (voir note) 

Préparation 

1. 1. Tapisser le fond d'une grande mijoteuse d'environ trois épaisseurs de papier absorbant.  

2. Garniture au fromage 
3. 1. Au robot culinaire, mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que le tout soit lisse et homogène. 

Répartir dans quatre ramequins d'une contenance de 125 ml (1/2 tasse). Déposer les ramequins dans la 
mijoteuse et verser de l'eau chaude jusqu'à la moitié des ramequins. Couvrir et cuire à basse 
température environ 1 h 15 ou jusqu'à ce qu'ils soient fermes et légèrement gonflés. Retirer de la 
mijoteuse et laisser tiédir. Réfrigérer jusqu'à refroidissement complet. Couvrir d'une pellicule de 
plastique.  

4. Croustillant (Crumble) 
5. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser une plaque à biscuits 

de papier parchemin.  

6. 2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs et ajouter le beurre. Mélanger jusqu'à ce que le 
mélange soit granuleux. Avec les doigts, étaler le croustillant sur la plaque. Cuire au four environ 10 
minutes, ou jusqu'à ce que le croustillant soit doré. Laisser refroidir. Conserver dans un contenant 
hermétique.  

7. 3. Au moment de servir, garnir chaque ramequin de croustillant. Accompagner d'un coulis de fraises 
(voir note)  

Notes 

Coulis de fraises 

Au mélangeur, réduire en purée lisse 750 ml (3 tasses) de fraises avec environ 75 ml (1/3 tasse) de sucre. 

Passer au tamis.  

Note 

À défaut d'avoir une mijoteuse, vous pouvez cuire les gâteaux en portions individuelles au four. Pour ce 

faire, placer les ramequins dans un plat de cuisson carré de 20 cm (8 po). Verser de l'eau bouillante 



jusqu'à la mi-hauteur des ramequins et cuire au centre du four préchauffé à 170 °C (325 °F) environ 30 

minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient fermes et légèrement gonflés.  

La SAQ vous suggère un vin 
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Gâteau au fromage allégé 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Temps de réfrigération : 4 h 



Portions : 12 

Ingrédients 

Croûte 
30 ml (2 c. à soupe) de miel 

60 ml (¼ tasse) d' huile de canola 

310 ml (1 ¼ tasse) de chapelure de biscuits Graham 

Garniture 
1 contenant de 500 g de fromage quark, à température ambiante 

250 ml (1 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d' essence de vanille 

Le zeste râpé et le jus de 1 citron  

ou 

Le zeste râpé et le jus de 2 limes 

1 sachet de gélatine 

3 blancs d' œufs 

Coulis de fraises 
1 boîte de 300 g de fraises non sucrées surgelées, décongelées 

Une touche de miel 

Préparation 

1. Croûte 
2. 1. Dans un bol, chauffer le miel et l' huile environ 30 secondes au micro-ondes. Ajouter à la chapelure de 

biscuits Graham et mélanger. Presser au fond d' un moule à charnière de 20 cm (8 po). Réserver.  

3. Garniture 
4. 1. Au batteur électrique, battre le fromage et 180 ml (3/4 tasse) de sucre jusqu'à l' obtention d' une 

consistance lisse et homogène. Ajouter l' essence de vanille, le zeste du citron et des limes. Réserver le 
jus de citron et de lime.  

5. 2. Dans un bol, mélanger la gélatine aux jus de citron et de lime. Laisser gonfler quelques minutes. Faire 
fondre au micro-ondes. Ajouter immédiatement la gélatine à la préparation au fromage en mélangeant.  

6. 3. Dans un bol, fouetter les blancs d' œufs en neige avec le reste du sucre. Incorporer délicatement la 
meringue à la préparation au fromage. Verser la garniture sur la croûte. Réfrigérer 4 heures.  



7. COULIS DE FRAISES 
8. 1. Au mélangeur, réduire les fraises en purée lisse. Sucrer avec du miel au besoin.  

9. 2. Servir le gâteau au fromage avec un coulis de fraises. Décorer d' une feuille de menthe.  

 

Gâteau au fromage et à l'érable 
Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 1 h 15 

Portions : 10 

Ingrédients 

Croûte 
375 ml (1 1/2 tasse) de chapelure de biscuits Graham 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre d’érable 

75 ml (1/3 tasse) de beurre, fondu 

Garniture 
375 g de fromage à la crème, à la température ambiante 

250 ml (1 tasse) de sirop d’érable 

4 œufs 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 

Sirop d’érable, pour accompagner 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la croûte et presser légèrement dans le fond d’un 
moule à charnière de 20 cm (8 po).  

3. 3. Cuire au four 15 minutes. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, fouetter le fromage et le sirop d’érable.  



5. 5. Ajouter les œufs et la crème, bien mélanger. Verser l’appareil dans le moule. Cuire au centre du four 
environ 1 heure. Laisser tiédir au four, la porte entrouverte et réfrigérer de 4 à 8 heures. Servir froid 
avec un trait de sirop d’érable.  

Notes 

C'est chez monsieur Charbonneau, au mont Saint-Grégoire, que je suis allé cette année avec ma tribu. 

Cabane à sucre du verger Denis Charbonneau. Téléphone : 450-347-9184  

Gâteau au fromage express 

 

Temps de préparation : 15 min 

Portions : 4 

Ingrédients 

GARNITURE 
125 ml (1/2 tasse) de fromage à la crème, tempéré 

60 ml (1/4 tasse) de confiture aux fraises 



CROÛTE 
150 ml (2/3 tasse) de chapelure de biscuits Graham 

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu 

250 ml (1 tasse) de fraises fraîches, coupées en quartiers 

Coulis de fraises, au goût 

Préparation 

1. GARNITURE 
2. 1. Au robot, mélanger le fromage et la confiture jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Couvrir et 

réfrigérer.  

3. CROÛTE 
4. 1. Dans un autre bol, mélanger la chapelure, la cassonade et le beurre.  

5. 2. À l'aide d'un emporte-pièce rond d'environ 6 cm (2 1/2 po) de diamètre ou d'une boîte de conserve 
ouverte des deux bouts, répartir le mélange de chapelure dans 4 assiettes de service en le pressant bien.  

6. 3. À l'aide de deux cuillères à soupe, former 4 quenelles avec la garniture et en déposer une sur chaque 
disque de croûte. Garnir de fraises. Accompagner d'un coulis de fraises, au goût.  

Notes 

Si vous préférez... 

Si vous avez un peu de temps, réfrigérez ce dessert 1 heure pour une texture plus ferme. 

 

Gâteau au fromage marbré aux bleuets 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 25 

Portions : 10 

Ingrédients 

FOND 
180 ml (3/4 tasse) de chapelure de biscuits Graham 

125 ml (1/2 tasse) de flocons d'avoine 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

75 ml (1/3 tasse) de beurre fondu 

Papier d'aluminium de 46 cm (18 po) de large 

GARNITURE 
750 ml (3 tasses) de bleuets 

125 ml (1/2 tasse) de sirop d'érable 

3 paquets de 250 g (8 oz) de fromage à la crème, ramolli 



180 ml (3/4 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

5 œufs 

125 ml (1/2 tasse) de crème sure 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  

2. FOND 
3. 1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Presser légèrement au fond d'un moule à charnière de 20 

cm (8 po). Cuire au centre du four environ 10 minutes. Laisser refroidir.  

4. 2. Bien envelopper la base et les côtés du moule de papier d'aluminium, en le laissant dépasser vers le 
haut.  

5. GARNITURE 
6. 1. Au robot, réduire les bleuets et le sirop d'érable en purée. Réserver. Dans un bol, fouetter le fromage, 

le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, en fouettant, puis la crème 
sure.  

7. 2. Répartir la moitié de la préparation au fromage sur la croûte.  

8. 3. Verser le quart du coulis de bleuets en spirale sur le gâteau. Verser ensuite le reste de la préparation 
au fromage en l'étalant délicatement. Verser un autre quart du coulis en spirale sur le gâteau. Réserver 
le reste pour accompagner le gâteau.  

9. 4. Passer un couteau à travers la pâte pour créer un effet marbré.  

10. 5. Déposer le gâteau dans un grand plat à cuisson. Verser de l'eau bouillante dans le plat jusqu'à la mi-
hauteur du moule.  

11. 6. Cuire au centre du four environ 1 h 15. Ajouter de l'eau au besoin pendant la cuisson pour maintenir 
le niveau d'eau.  

12. 7. Tiédir le gâteau 45 minutes au bain-marie. Retirer le gâteau du bain-marie ainsi que le papier 
d'aluminium. Laisser tiédir, puis réfrigérer au moins 4 heures avant de servir.  

13. 8. Accompagner de coulis aux bleuets.  

Notes 

Cette technique de cuisson au bain-marie rend le gâteau au fromage superbement crémeux. 

 



Gâteau au parfum de citron et d'orange 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Portions : 16 

Ingrédients 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, mou 

2 œufs 

Le zeste râpé et le jus d’un citron 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage 

7 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

60 ml (1/4 tasse) de lait 



Sirop 
45 ml (3 c. à soupe) de jus d’orange 

90 ml (6 c. à soupe) de sucre 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). Tapisser de papier parchemin un moule carré de 20 cm (8 po).  

2. 2. Dans un bol, fouetter le sucre et le beurre jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. Ajouter les œufs 
en fouettant, puis le zeste et le jus de citron.  

3. 3. Dans un autre bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Incorporer les ingrédients secs au mélange 
précédent en alternance avec le lait.  

4. 4. Verser l’appareil dans le moule. Cuire au centre du four environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dents en ressorte propre.  

5. 5. Dans une casserole, chauffer le jus d’orange et le sucre. À la sortie du four, badigeonner le dessus du 
gâteau de ce sirop. Laisser refroidir complètement avant de couper.  

 

Gâteau au yogourt et au citron 
Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

GÂTEAU 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine 

30 ml (2 c. à soupe) de poudre à pâte 

250 ml (1 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 2,5 %  

60 ml (1/4 tasse) d'huile végétale 

3 œufs 



Le zeste de 3 citrons 

45 ml (3 c. à soupe) de marmelade de citron 

ou 

45 ml (3 c. à soupe) de marmelade d'orange 

SIROP CITRONNÉ 
75 ml (1/3 tasse) de sucre 

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron 

Préparation 

1. GÂTEAU  
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin le 

fond d'un moule à charnière de 23 cm (9 po). Beurrer les côtés.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, battre le sucre, le yogourt, l'huile et les œufs jusqu'à ce que le mélange soit lisse et 
homogène. Incorporer les ingrédients secs, puis ajouter le zeste de citron et la marmelade.  

5. 4. Verser la pâte dans le moule. Cuire au four environ 55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré 
au centre en ressorte propre. Démouler et laisser tiédir.  

6. SIROP CITRONNÉ 
7. 1. Dans une petite casserole, porter à ébullition le sucre et le jus de citron. Napper le gâteau avec le 

sirop chaud et servir.  

Notes 

Lorsqu'on veut se sucrer le bec, ce gâteau est tout indiqué. Au lieu du glaçage habituel, on a opté pour 

un sirop au citron, beaucoup moins gras.  

Gâteau aux carottes 
Temps de préparation : 45 min 

Temps de cuisson : 1 h 10 

Portions : 15 



Ingrédients 

625 ml (2 1/2 tasses) de farine à pâtisserie 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

10 ml (2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue 

5 ml (1 c. à thé) de muscade moulue 

5 ml (1 c. à thé) de gingembre moulu 

1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle moulu 

310 ml (1 1/4 tasse) d'huile de canola ou de maïs 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

4 œufs 

750 ml (3 tasses) de carottes râpées 

250 ml (1 tasse) d'ananas broyés, égouttés 

250 ml (1 tasse) de raisins secs 

250 ml (1 tasse) de noix de Grenoble ou de pacanes, grillées 

GLAÇAGE 
2 paquets de 250 g (8 oz) de fromage à la crème, ramolli 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

625 ml (2 1/2 tasses) de sucre à glacer 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Tapisser de papier parchemin le fond d'un moule en pyrex de 33 x 23 cm (13 x 9 po) en laissant 
dépasser le papier sur deux des côtés. Bien beurrer.  

3. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et les épices.  



4. 4. Dans un autre bol, fouetter l'huile, le sucre et la cassonade au batteur électrique. Ajouter les œufs et 
continuer de fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À la cuillère de bois, ajouter les 
carottes, les ananas, les raisins, les noix et bien mélanger. Incorporer le mélange de farine. Verser dans 
le moule.  

5. 5. Cuire au centre du four environ 1 h 10 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte 
propre.  

6. 6. Laisser tiédir, démouler puis glacer généreusement. Couper en carrés.  

7. GLAÇAGE 
8. 1. Dans un bol, fouetter les ingrédients jusqu'à ce que le tout soit homogène.  

 

Gâteau aux épices 
Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Portions : 15 

Ingrédients 

Gâteau 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade 

3 œufs 

500 ml (2 tasses) de farine à pâtisserie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

10 ml (2 c. à thé) de piment de la Jamaïque moulu 

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue 

10 ml (2 c. à thé) de gingembre moulu 

180 ml (3/4 tasse) de lait 



Fondant 
60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs 

250 ml (1 tasse) d'eau 

2 litres (8 tasses) de sucre à glacer 

Colorant alimentaire vert 

Réglisses vertes larges, pour décorer 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F)  

2. 2. Beurrer et fariner un moule en pyrex de 30 x 20 cm (12 x 8 po).  

3. 3. Dans un bol, à l'aide d'un batteur électrique, fouetter le beurre, le sucre et la cassonade environ 2 
minutes. Ajouter les œufs et fouetter pendant 2 minutes.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et les épices. Incorporer au mélange 
précédent, en alternant avec le lait.  

5. 5. Étaler la pâte dans le moule. Cuire au four environ 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre.  

6. 6. Démouler le gâteau et laisser refroidir sur une grille. Tailler les côtés du gâteau afin que les bords 
soient bien droits. Couper ensuite le gâteau en 3 sur un côté, puis en 5 sur l'autre, pour obtenir 15 
morceaux. Réserver.  

7. Fondant 
8. 1. Dans une casserole, chauffer le sirop de maïs et l'eau jusqu'à ce que le sirop soit bien dissout. Retirer 

du feu. Ajouter le sucre à glacer et mélanger, à l'aide d'une cuillère de bois, jusqu'à ce que le mélange 
soit lisse et homogène. Ajouter quelques gouttes de colorant vert. Ajouter du sucre à glacer ou de l'eau, 
au besoin, afin que le fondant soit homogène, mais assez liquide pour bien napper les morceaux de 
gâteau.  

9. 2. Déposer les morceaux de gâteau sur une grille posée sur une plaque. À l'aide d'un couteau, étendre 
du fondant sur les côtés des morceaux de gâteau puis verser le reste pour bien les couvrir. Laisser 
égoutter et durcir le fondant sur la grille environ 1 heure.  

10. Montage 
11. 1. Placer en croix deux bandes de réglisse verte sur chaque morceau de gâteau, pour simuler un ruban. 

Former de petites boucles avec d'autres morceaux de réglisse et presser au centre des boucles pour bien 
faire adhérer les réglisses. Les placer au centre de chaque gâteau.  

Notes 

Des petits gâteaux cadeau qu'on utilise pour marquer les places: la belle idée! Pour les réaliser, j'utilise 

cette recette. Vous pouvez choisir une autre recette: vos petits mokas dont toute la parenté raffole ou 



un simple gâteau blanc pourraient faire l'affaire. Pour rendre la table encore plus féérique, vous 

présentez chaque cadeau sucré sous une minicloche de verre.  

Gâteau aux fraises 
Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 05 

Portions : 10 

Ingrédients 

Gâteau  
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie  

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

2 oeufs 

125 ml (1/2 tasse) de lait  

750 ml (3 tasses) de fraises fraîches coupées en quartier  

Crème au beurre aux fraises  
1 oeuf 

180 ml (3/4 tasse) de confiture de fraises 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé coupé en cubes, ramolli 

Préparation 

1. Gâteau 



2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Beurre un moule à charnière de 
20 cm (8 po) de diamètre. Tapisser le fond de papier parchemin.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre, le sucre et la vanille au batteur électrique.  

5. 4. Ajouter les oeufs, un à la fois, en mélangeant jusqu'à ce que le mélange soit lisse. À basse vitesse, 
ajouter 375 ml (1 1/2 tasse) de fraises. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.  

6. 5. Répartir la pâte dans le moule. Cuire au four environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre.  

7. 6. Laisser tiédir, démouler et laisser refroidir sur une grille.  

8. Crème au beurre aux fraises  
9. 1. Placer l'oeuf dans un grand bol. Réserver.  

10. 2. Dans une casserole, porter à ébullition la confiture et le sucre en remuant. Laisser mijoter 2 minutes.  

11. 3. Fouetter l'oeuf au batteur électrique à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Verser la 
confiture chaude graduellement sur l'oeuf en évitant les fouets du batteur. Fouetter continuellement 
jusqu'à refroidissement complet, soit environ 15 minutes.  

12. 4. Ajouter le beurre, un ou deux cubes à la fois, en battant jusqù'à ce que le mélange soit très onctueux.  

13. Montage 
14. 1. Sur un plan de travail, couper le gâteau en deux horizontalement pour obtenir deux tranches. Garnir 

le centre et le dessus du gâteau de crème au beurre. Couvrir le reste avec des fraises.  

Notes 

Bon à savoir 

Le gâteau peut être fait à partir de fraises fraîches ou surgelées et décongelées. Cependant, utilisez des 

fraises fraîches pour la garniture. Conservez le gâteau dans un endroit frais, mais ne le réfrigérez pas. 

 

Gâteau aux framboises et à la crème 



 

Temps de préparation : 50 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Temps de réfrigération : 2 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

2.5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

5 ml (1.c à thé) d'extrait de vanille 

2 oeufs 

180 ml (3/4 tasse) de lait 



Crème pâtissière 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 

15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maÏs 

2 oeufs 

500 ml (2 tasses) de lait chaud 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé froid 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

Crème fouettée 
310 ml (1 1/4 tasse) de crème 35 % 

125 ml (1/2 tasse) de sucre à glacer 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

875 ml (3 1/2 tasses) de framboises fraîches 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Beurrer deux moules à charnière 

de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier parchemin.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter les oeufs, 
un à la fois, en mélangeant jusqu'à ce que le mélange soit lisse, environ 2 minutes. À basse vitesse, 
incoporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.  

5. 4. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
inséré au centre en ressorte propre.  

6. 5. Laisser tiédir, démouler et laisser refroidir sur une grille.  

7. Crème pâtissière 
8. 1. Dans une casserole, hors du feu, mélanger le sucre, la farine et la fécule. Ajouter les oeufs et fouetter 

jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter le lait graduellement en fouettant. Porter à 
ébullition à feu moyen en fouettant constamment et en prenant soin de racler le fond et les côtés de la 
casserole. Retirer du feu dès la première ébullition. Étape importante car la crème pâtissière est très 
épaisse. Ajouter le beurre et remuer jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ajouter la vanille. Pour éviter la 
formation d'une peau à la surface de la crème pâtissière, déposer une pellicule de plastique directement 
sur la crème chaude. Laisser tiédir.  

9. 2. Réfrigérer jusqu'à refroidissement complet, soit environ 2 heures.  



10. Crème fouettée  
11. 1. Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre et la vanille jusqu'à la formation de pics fermes. Réserver 

au froid.  

12. 2. À l'aide d'une spatule, incorporer 125 ml (1/2 tasse) de crème fouettée à la crème pâtissière. Ajouter 
250 ml (1 tasse) de framboises et mélanger jusqu'à ce que les framboises commencent à s'écraser et à 
colorer la crème pâtissière. Réserver.  

13. Montage 
14. 1. Trancher chaque gâteau en deux horizontalement afin d'obtenir quatre tranches. Répartir un tiers de 

la crème pâtissière entre chaque étage. Couvrir le gâteau avec le reste de la crème fouettée.  

15. 2. Placer le reste des framboises sur le dessus du gâteau.  

 

Gâteau aux fruits de Mimi 

 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 2 h 
Rendement : 2 gâteaux 

Ingrédients 

625 ml (2 1/2 tasses) de raisins secs dorés 



625 ml (2 1/2 tasses) de raisins Sultana 
250 ml (1 tasse) de cerises confites rouges 
250 ml (1 tasse) de cerises confites vertes 
310 ml (1 1/4 tasse) d'écorces d'agrumes confites 
310 ml (1 1/4 tasse) de noix de Grenoble en morceaux 
250 ml (1 tasse) de pacanes en morceaux 
500 ml (2 tasses) de sucre 
45 ml (3 c. à soupe) de graisse végétale 
15 ml (1 c. à soupe) de piment de la Jamaïque moulu 
15 ml (1 c. à soupe) de cannelle moulue 
1 ml (1/4 c .à thé) de muscade moulue 
500 ml (2 tasses) d'eau 
750 ml (3 tasses) de farine à pâtisserie 
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 
5 ml (1 c. à thé) de sel 
Coton à fromage 
Rhum, brandy ou amaretto (facultatif) 

Préparation 

1. 1. Dans une casserole, mélanger les fruits, les noix, le sucre, la graisse végétale, les épices et 
l'eau. Porter à ébullition et laisser mijoter 10 minutes. Retirer du feu. Laisser tiédir, puis 
réfrigérer une nuit.  

2. 2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner 2 
moules à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po).  

3. 3. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel.  

4. 4. Verser les ingrédients secs sur les fruits refroidis et mélanger pendant 5 minutes avec les 
mains ou une cuillère de bois. Verser la pâte dans les moules, sans trop presser.  

5. 5. Cuire au four environ 2 heures, en couvrant les moules de papier d'aluminium à mi-cuisson. 
Démouler et laisser refroidir.  

6. 6. Plier chaque morceau de coton à fromage en deux ou en quatre et les imbiber d'alcool. 
Enrouler les gâteaux dans le coton à fromage, puis envelopper dans du papier d'aluminium. 
Laisser reposer les gâteaux quelques jours avant de les servir pour permettre aux saveurs de bien 
se marier.  

Notes 

On peut manger le gâteau aux fruits le jour même de sa cuisson : il sera délicieux. Toutefois, 
pour permettre aux saveurs dont il regorge de bien s'amalgamer, mieux vaut attendre quelques 
jours, et même quelques semaines, avant de le servir. Vos gâteaux aux fruits peuvent facilement 
être préparés plusieurs semaines à l'avance. Bien emballés, ils se conserveront pendant des mois 
dans un endroit frais. D'ailleurs, autrefois, on appréciait les gâteaux aux fruits parce qu'ils 
permettaient de conserver les noix et les fruits confits très longtemps.  



S'il ne vous reste pas de gâteau aux fruits après Noël et que vous souhaitez en préparer d'autres, 
achetez vos fruits confits maintenant et congelez-les : c'est à ce temps-ci de l'année qu'on en 
trouve une plus grande variété dans les supermarchés.  
Le gâteau aux fruits est un dessert apprécié chez nous, mais aussi aux États-Unis, où on lui a 
même consacré un festival. Le Great Fruitcake Toss a lieu chaque année au Colorado, en janvier. 
Ce festival permet à chacun de présenter sa recette et connaît un grand succès. Dans d'autres pays 
du monde occidental, ce gâteau traditionnel du temps des fêtes prend une allure différente du 
nôtre : il y a bien sûr le célèbre plum-pudding britannique et, en Italie, le délicieux panettone. En 
Espagne, par contre, point de gâteau aux fruits confits : la tradition veut plutôt que l'on mange 12 
raisins, un à chaque coup lorsque sonne minuit, pour souligner l'arrivée de la nouvelle année. 

 

Gâteau aux fruits sans noix 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Rendement : 32 tranches minces, environ 

Ingrédients 



500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue 

5 ml (1 c. à thé) de clou de girofle moulu 

5 ml (1 c. à thé) de muscade moulue 

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

310 ml (1 1/4 tasse) de cassonade tassée 

5 œufs 

125 ml (1/2 tasse) de rhum brun + 60 ml (1/4 tasse) pour arroser à la sortie du four 

125 ml (1/2 tasse) de mélasse 

500 ml (2 tasses) de raisins secs dorés 

310 ml (1 1/4 tasse) d’écorces de fruits confits, coupées en dés 

310 ml (1 1/4 tasse) de dattes dénoyautées, coupées en dés 

250 ml (1 tasse) de raisins de Corinthe 

250 ml (1 tasse) de cerises rouges et vertes confites 

125 ml (1/2 tasse) de bananes séchées concassées 

125 ml (1/2 tasse) de fruits séchés mélangés au choix (canneberges, bleuets, cerises, figues) 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 150 °C (300 °F). Tapisser deux moules à pain de 
23 X 13 cm (9 X 5 po) ou trois moules de 18 X 10 cm (7 X 4 po) de papier parchemin, en le laissant 
dépasser sur deux côtés. Beurrer les deux autres côtés.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, les épices, le bicarbonate, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la 
fois, et battre jusqu‘à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer le mélange de farine 
en alternant avec le rhum et la mélasse. Transvider la préparation dans un grand bol et incorporer le 
reste des ingrédients en remuant bien à la spatule ou à la cuillère de bois de 4 à 5 minutes. Répartir la 



pâte dans les moules. Cuire au four environ 1 h 30 pour les petits ou 2 heures pour les gros moules ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre de la pâte en ressorte propre.  

4. 4. Dès la sortie du four, si désiré, arroser le gâteau de rhum. Couvrir le gâteau de papier d’aluminium et 
laisser reposer sur une grille de 10 à 12 heures. Démouler.  

5. 5. Servir en tranches fines.  

Notes 

Bon à savoir 

Ce gâteau aux fruits est la recette de mon amie Hélène Laurendeau. Elle est parfaite pour les personnes 

allergiques aux noix. Si toutefois vous désirez en ajouter, vous pouvez remplacer les bananes séchées 

par différentes noix au choix. Hélène enveloppe chaque gâteau dans du papier parchemin puis dans du 

papier d’aluminium, et le conserve au congélateur. De cette façon, il se coupe en belles tranches fines 

sans même le décongeler.  

Gâteau aux jujubes 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 15 



Portions : 10 

Ingrédients 

875 ml (3 1/2 tasses) de farine 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

310 ml (1 1/4 tasse) de lait 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait d'amande 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de citron 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

430 ml (1 3/4 tasse) de sucre 

3 œufs 

375 ml (1 1/2 tasse) de jujubes, coupés en deux et enfarinés 

Glaçage et bonbons, pour décorer 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner un moule à 
cheminée de 25 cm (10 po) de diamètre.  

2. 2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Dans un autre bol, mélanger le lait et les extraits de 
vanille, d'amande et de citron. Réserver.  

3. 3. Dans un troisième bol, réduire le beurre et le sucre en crème. Ajouter les œufs et battre jusqu'à ce 
que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter les ingrédients secs en alternant avec le lait. Incorporer 
les jujubes à l'aide d'une cuillère de bois. Verser dans le moule.  

4. 4. Cuire au four environ 1 h 15 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte 
propre.  

5. 5. Démouler, laisser refroidir puis glacer, si désiré. Décorer de jujubes.  

Notes 

Idéal pour les fêtes d'enfants 

Il n'y a rien de tel, pour séduire les enfants, qu'un gâteau dans lequel se cachent des bonbons. Cette 

recette nous a été proposée par une lectrice des îles de la Madeleine, Claudette Thériault. Sa tante 



Olivina, une Acadienne du Nouveau-Brunswick, avait l'habitude de préparer des gâteaux aux fruits. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les fruits étant difficiles à trouver, elle les a remplacés par des 

jujubes. Une belle idée qui, on s'en doute, séduit les enfants !  

Glaçage ultrarapide 

Voici une recette de fondant à verser sur le gâteau aux jujubes si désiré. Il suffit de fouetter ensemble à 

la fourchette 375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glacer, 10 ml (2 c. à thé) de jus de citron et 22 ml (1 1/2 c. à 

soupe) d'eau.  

Gâteau aux noix et au sucre à la crème 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

GÂTEAU 
750 ml (3 tasses) de farine tout usage non blanchie 



15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

250 ml (1 tasse) de crème sure 

125 ml (1/2 tasse) de compote de pomme 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

500 ml (2 tasses) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d’huile de noix 

ou 

Huile de noisette 

3 œufs 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

250 ml (1 tasse) de noix de Grenoble, hachées grossièrement 

ou 

Noisettes au goût, hachées grossièrement 

250 ml (1 tasse) de pacanes, hachées grossièrement 

Cerneaux de noix et de pacanes, pour décorer 

GLAÇAGE AU SUCRE À LA CRÈME 
250 ml (1 tasse) de cassonade 

125 ml (1/2 tasse) de sirop de maïs 

ou 

Sirop d'érable 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé 

60 ml (1/4 tasse) de crème 35 % 

125 ml (1/2 tasse) de sucre à glacer, tamisé 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 



Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer généreusement un 

moule à cheminée de 25 cm (10 po) ou de fantaisie (cathédrale) de 2,5 litres (10 tasses).  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, mélanger la crème sure et la compote de pomme. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et l’huile. Ajouter les œufs, un à la fois, en battant 
continuellement jusqu’à ce que le mélange soit onctueux et homogène, puis ajouter la vanille.  

6. 5. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le mélange de crème sure. À l’aide 
d’une spatule, incorporer les noix et les pacanes hachées.  

7. 6. Verser la pâte dans le moule et le déposer sur une plaque (dans le cas d’un moule de fantaisie). Cuire 
au four environ 1 h 15 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir. 
Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille. Réserver sur une plaque à biscuits.  

8. GLAÇAGE AU SUCRE À LA CRÈME 
9. 1. Dans une casserole, porter à ébullition, en remuant tous les ingrédients à l’exception du sucre à glacer 

et de la vanille. Laisser bouillir 1 minute. Retirer du feu et laisser tiédir 10 minutes. Fouetter le mélange 
au batteur électrique en ajoutant graduellement le sucre à glacer et la vanille. Fouetter de 6 à 8 minutes 
jusqu’à ce que le mélange devienne épais mais encore assez liquide pour napper le gâteau. Verser 
immédiatement sur le gâteau de façon à laisser couler le glaçage sur les côtés. Si désiré, décorer de noix 
de Grenoble.  

Notes 

Se prépare la veille.  

Gâteau aux poires, caramel maison 



 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 1 h 25 

Portions : 8 

Ingrédients 

Gâteau 
6 poires Bosc avec la queue 

Le jus d'un citron 

500 ml (2 tasses) de farine à pâtisserie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

2 oeufs 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d'huile végétale 

60 ml (1/4 tasse) de yogourt nature 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 



60 ml (1/4 tasse) de lait 

75 ml (1/3 tasse) de cassonade 

Caramel 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d'eau  

30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

250 ml (1 tasse) de crème 35%, à cuisson 

Préparation 

1. Gâteau  
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Tapisser le fond d'un moule à 

charnière de 20 cm (8 po) de papier parchemin. Bien beurrer le pourtour du moule.  

3. 2. Peler les poires sans en retirer la queue et en les laissant entières. À l'aide d'une cuillère parisienne, 
retirer le coeur de chaque fruit par le dessous. Placer les poires dans un bol et arroser de jus de citron. 
Réserver.  

4. 3. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

5. 4. Dans un autre bol, battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter l'huile, le 
yogourt et la vanille. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait. Bien battre avec une 
spatule entre chaque addition.  

6. 5. Verser la moitié de la pâte dans le moule. Mettre les poires bien égouttées dans la pâte sans qu'elles 
touchent le fond du moule. Saupoudrer de cassonade.  

7. 6. Verser le reste de la pâte autour des poires.  

8. 7. Cuire au four environ 1 h 25 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte 
propre. Laisser tiédir. Napper chaque portion du gâteau de caramel et servir.  

9. Caramel  
10. 1. Dans une casserole, mélanger le sucre et l'eau et cuire à feu élevé jusqu'à ce que le mélange prenne 

une coloration dorée. Retirer du feu.  

11. 2. Incorporer le beurre et mélanger. Ajouter la crème et mélanger. Laisser tiédir.  

 

Gâteau aux tomates vertes 



 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 1 h 10 

Portions : 12 

Ingrédients 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

500 ml (2 tasses) de tomates vertes coupées en cubes 

125 ml (1/2 tasse) de raisins secs 

750 ml (3 tasses) de farine tout usage non blanchie 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

180 ml (3/4 tasse) d’huile végétale 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

2 œufs 



GLAÇAGE 
125 g (4 oz) de fromage à la crème, ramolli 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

500 ml (2 tasses) de sucre à glacer tamisé 

1 ml (1/4 c. à thé) d’extrait de vanille 

Préparation 

1. 1. Dans un bol, saupoudrer la moitié du sucre et le sel sur les tomates. Laisser reposer 15 minutes. Au 
mélangeur, réduire en purée lisse. Ajouter les raisins et réserver.  

2. 2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière 
de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier parchemin.  

3. 3. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, fouetter l’huile, le reste du sucre et la vanille au batteur électrique jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. Ajouter les œufs, un à la fois, en mélangeant jusqu’à ce que ce soit lisse. À 
basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le mélange de tomates.  

5. 5. Répartir la pâte dans le moule. Cuire au four environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre en ressorte propre.  

6. 6. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

7. GLAÇAGE 
8. 1. Dans un bol, crémer le fromage, le beurre, le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu’à ce que la 

texture soit crémeuse.  

9. 2. Glacer le gâteau.  

 

Gâteau BBQ 



 
Temps de préparation : 5 min 
Temps de cuisson : 5 min 
Portions : 8 

Ingrédients 

1 gâteau de Savoie 
ou 
Gâteau quatre-quarts rectangulaire maison 
ou 
Gâteau du commerce 
2 œufs 
250 ml (1 tasse) de lait 
Sucre à glacer 
Fruits frais 
Crème Chantilly  
ou 
Crème glacée 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le barbecue à température moyenne. Huiler la grille.  

2. 2. Couper le gâteau en tranches épaisses d’environ 2,5 cm (1 po).  



3. 3. Dans une assiette creuse, fouetter les œufs et le lait. Y tremper les tranches de gâteau sur les 
deux faces. Bien les égoutter.  

4. 4. Griller les tranches de gâteau de 2 à 3 minutes de chaque côté pour les marquer d’un 
quadrillage décoratif.  

5. 5. Servir immédiatement. Saupoudrer de sucre à glacer. Accompagner de fruits de saison et de 
crème Chantilly ou de crème glacée.  

Notes 

L’été, je garde toujours un gâteau de Savoie surgelé du commerce au congélateur (type Sara 
Lee). Lorsqu'on fait un barbecue improvisé entre amis, j'ai ce dessert original sous la main. 
Quand vous dites à vos invités que vous allez faire un gâteau au barbecue, c’est toujours 
intrigant. Vous pouvez ajouter de la muscade ou de la cannelle à votre préparation d'oeufs et de 

lait. En fait, c'est le même principe que pour faire du pain doré.  

Gâteau Boston 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 45 min 



Temps d'attente : 30 min 

Temps de réfrigération : 2 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

GÉNOISE 
3 œufs, à la température ambiante 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu 

180 ml (3/4 tasse) de farine à pâtisserie 

CRÈME À LA VANILLE 
10 ml (2 c. à thé) de gélatine 

430 ml (1 3/4 tasse) de lait 

1 gousse de vanille 

75 ml (1/3 tasse) de sucre 

45 ml (3 c. à soupe) de farine tout usage 

3 jaunes d'œufs 

GANACHE 
30 ml (2 c. à soupe) d'eau 

55 g (2 oz) de chocolat mi-sucré 

15 ml (1 c. à soupe) de beurre 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser le fond d'un mouleà 
charnière de 20 cm (8 po) de diamètre de papier parchemin. Beurrer et enfariner les côtés.  

2. GÉNOISE 
3. 1. Dans un bol, battre les œufs, le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse et triple de volume, soit environ 5 minutes. Incorporer le beurre en filet. Tamiser la farine au 
dessus du bol et l'incorporer en pliant, à l'aide d'une spatule.  



4. 2. Verser la pâte dans le moule et cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Démouler et laisser refroidir sur une grille. Trancher le gâteau en 
deux à l'horizontale et remettre une moitié dans le moule propre. Réserver.  

5. CRÈME À LA VANILLE 
6. 1. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur 60 ml (1/4 tasse) de lait. Réserver.  

7. 2. Fendre la gousse de vanille en deux pour l'ouvrir. À l'aide de la pointe d'un couteau, retirer les 
graines. Dans une casserole, faire chauffer doucement 250 ml (1 tasse) de lait, les graines et la gousse de 
vanille.  

8. 3. Dans une autre casserole, mélanger le sucre et la farine. Incorporer le reste du lait et les jaunes 
d'œufs en fouettant jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter un peu de lait chaud en 
fouettant, puis poursuivre avec le reste du lait. Cuire à feu moyen en remuant à l'aide d'un fouet. Retirer 
du feu dès la première ébullition. Passer au tamis.  

9. 4. Fondre la gélatine quelques secondes au micro-ondes et l'incorporer à la crème à la vanille. Déposer 
une pellicule de plastique directement sur la crème à la vanille chaude. Laisser tiédir et réfrigérer 
environ 30 minutes ou jusqu'à ce que la crème soit à la température ambiante.  

10. MONTAGE 
11. 1. Verser la crème à la vanille dans le moule. Déposer l'autre moitié du gâteau. Couvrir et réfrigérer 2 

heures.  

12. GANACHE 
13. 1. Dans un bol allant au micro-ondes, chauffer l'eau et le chocolat environ 1 minute ou jusqu'à ce qu'il 

soit fondu. Incorporer le beurre en fouettant.  

14. 2. Sortir le gâteau du réfrigérateur et le démouler. Étaler la ganache tiède sur la surface du gâteau et 
laisser reposer à la température ambiante 30 minutes avant de servir.  

Notes 

Système D 

À défaut de gousse de vanille, ajoutez 5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) d'extrait de vanille au lait chaud. 

 

Gâteau Bundt à la poire et au chocolat 
Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 1 h 20 

Portions : 10 

Ingrédients 



GÂTEAU 
4 poires fermes (mais mûres), pelées et coupées en dés 

30 ml (2 c. à soupe) de rhum brun 

ou 

Poire Williams (eau-de-vie) 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

3 œufs 

180 ml (3/4 tasse) de crème sure 

115 g (4 oz) de chocolat mi-sucré, haché grossièrement 

GLAÇAGE 
625 ml (2 1/2 tasses) de sucre à glacer 

60 ml (1/4 tasse) de lait 

1 ml (1/4 c. à thé) d’extrait de vanille 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Badigeonner généreusement de 

beurre un moule à Bundt ou un moule à cheminée d’une contenance de 2,5 litres (10 tasses).  

3. 2. Dans un bol, mélanger les poires, le rhum et la vanille. Laisser macérer environ 10 minutes.  

4. 3. Dans un deuxième bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, en 
battant jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

6. 5. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec la crème sure. À l’aide d’une spatule, 
incorporer délicatement le mélange de poires et le chocolat. Répartir la pâte dans le moule. Cuire au 



four environ 1 h 20 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser 
tiédir. Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille. Réserver sur une plaque à biscuits.  

7. GLAÇAGE 
8. 1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients au fouet jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Verser sur le 

gâteau de façon à laisser couler le glaçage sur les côtés.  

 

Gâteau château de princesse 

 

Temps de préparation : 1 h 

Portions : 20 

Ingrédients 

Glaçage au beurre 
750 ml (3 tasses) de beurre non salé, ramolli 

2 litres (8 tasses) de sucre à glacer 

Colorant rouge liquide 



Gâteau et décoration 
1 à 2 gâteaux roulés du commerce de 660 g au chocolat ou à la vanille de 20 cm (8 po) de 

longueur X 9 cm (3 1/2 po) de diamètre  

Environ 8 petits gâteaux roulés du commerce de 8 cm (3 po) de longueur X 5 cm (2 po) de 

diamètre 

Cône rose pour cornet à crème glacée 

Biscuits gaufrettes roses  

1 sac de mini guimauves de couleur 

Réglisses rouges 

Barres de pâte de fruits (type Fruit to Go) 

Bonbons variés au choix 

Sucre bleu 

Préparation 

1. Glaçage au beurre 
2. 1. Dans un bol, crémer le beurre 2 minutes au batteur électrique. À basse vitesse, ajouter le sucre 

graduellement en fouettant jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter le colorant une 
goutte à la fois de façon à obtenir un glaçage rose très pâle.  

3. 2. Couvrir et réserver.  

4. Montage 
5. 1. Déposer le gros gâteau roulé à la verticale au centre d’une grande assiette de service. Glacer le 

gâteau.  

6. 2. Glacer les petits gâteaux et les superposer au fur et à mesure contre le gâteau vertical de façon à 
former des tours de différentes hauteurs. Couvrir généreusement de glaçage pour camoufler les joints.  

7. 3. À l’aide d’une spatule, lisser le glaçage sur la longueur en formant des lignes.  

8. 4. Colorer le reste du glaçage en rose foncé. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille 
cannelée, décorer le château de glaçage et placer les bonbons selon l’inspiration. Utiliser la pâte de 
fruits pour faire les fenêtres-vitraux. La réglisse servira à faire le pont-levis. Utiliser du glaçage bleu ou 
du sucre bleu pour imiter l’eau. Amusez-vous!  

 

Gâteau château de sable 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Portions : 10 

Ingrédients 

560 ml (2 1/4 tasses) de farine tout usage non blanchie 

60 ml (1/4 tasse) de fécule de maïs, tamisée 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

4 œufs 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

180 ml (3/4 tasse) de lait 

Cassonade 



Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). À l’aide d’un pinceau, beurrer 
généreusement un moule de fantaisie château de sable (voir note). À défaut, utiliser un moule à 
cheminée de 23 cm (9 po) de diamètre.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la fécule de maïs et la poudre à pâte. Réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, et 
fouetter jusqu’à ce que le mélange soit crémeux et léger. Ajouter la vanille.  

4. 4. À basse vitesse, ajouter les ingrédients secs en alternant avec le lait. Répartir la pâte dans le moule et 
frapper le moule sur le comptoir pour retirer les bulles d’air. Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à 
ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir environ 30 minutes si 
vous utilisez un moule de fantaisie, puis démouler. Laisser refroidir.  

5. 5. Sur une assiette de service, déposer le gâteau. Entourer de cassonade en guise de sable.  

Notes 

Bon à savoir 

La compagnie Nordic Ware propose des moules en fonte d'aluminium aux formes inusitées pour toutes 

sortes d'occasions: carrousel pour bébé, fleurs et tournesol, cathédrale... et château de sable. Pour un 

gâteau réussi, il faut toutefois bien beurrer le moule. Ils sont offerts dans les bonnes boutiques de 

cuisine. Pour plus de détails sur ces produits: www.nordicware.com.  

Gâteau chou au chocolat blanc 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 55 min 

Temps de réfrigération : 8 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

GLAÇAGE (GANACHE) 
280 g (10 oz) de chocolat blanc, haché 

375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35 % 

GÂTEAU 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage, tamisée 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

3 œufs 



310 ml (1 1/4 tasse) de lait 

55 g (2 oz) de chocolat blanc, fondu 

FEUILLES DE CHOU AU CHOCOLAT BLANC 
5 feuilles de chou de Savoie bien rondes et non repliées 

500 g (18 oz) de chocolat blanc, haché 

Préparation 

1. GLAÇAGE (GANACHE) 
2. 1. Placer le chocolat dans un bol. Réserver.  

3. 2. Dans une casserole, porter la crème à ébullition. Verser la crème chaude sur le chocolat et laisser 
fondre 1 minute. À l'aide d'un fouet, mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Couvrir et 
réfrigérer environ 8 heures.  

4. GÂTEAU 
5. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer généreusement et 

enfariner deux bols allant au four (cul-de-poule) de 18 cm (7 po) de diamètre d'une contenance de 1 
litre (4 tasses).  

6. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

7. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, 
et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène.  

8. 4. À basse vitesse, ajouter les ingrédients secs au mélange en alternant avec le lait. Ajouter le chocolat 
fondu. Répartir la pâte dans les bols et cuire au four de 45 à 50 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir puis démouler. Laisser refroidir complètement.  

9. FEUILLES DE CHOU AU CHOCOLAT BLANC 
10. 1. Bien essuyer et assécher les feuilles de chou à l'aide de papier absorbant. Cette étape est très 

importante afin d'éviter que le chocolat ne reste collé au chou.  

11. 2. Dans un bol au bain-marie, chauffer le chocolat doucement jusqu'à ce que les 2/3 soient fondus. 
Retirer le bol du bain-marie et mélanger à la spatule jusqu'à ce que le reste du chocolat soit fondu et 
atteigne la température du corps.  

12. 3. À l'aide d'un pinceau bien sec, badigeonner uniformément l'intérieur des feuilles de chou jusqu'au 
rebord. Badigeonner une deuxième fois si nécessaire. Déposer les feuilles sur une plaque. Réfrigérer 
jusqu'à ce que le chocolat soit bien ferme, soit de 30 à 40 minutes.  

13. 4. Retirer délicatement la feuille de chou. Utiliser des ciseaux au besoin. Réserver les feuilles en chocolat 
au réfrigérateur jusqu'au moment de garnir le gâteau.  

14. MONTAGE 
15. 1. Fouetter la ganache au batteur électrique jusqu'à la formation de pics fermes.  

16. 2. Glacer le côté plat d'un des gâteaux avec 1/4 du glaçage, puis retourner l'autre gâteau sur le glaçage 
de façon à former une boule. Recouvrir le gâteau avec le reste du glaçage en petits mouvements 



concentriques pour simuler les feuilles du centre. Placer les feuilles en chocolat tout autour du gâteau. 
Conserver au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.  

 

Gâteau crémeux au mascarpone, sauce aux 
fruits de la passion 
Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Temps de réfrigération : 3 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

CROÛTE 
375 ml (1 1/2 tasse) de biscuits langues de chat réduits en chapelure (environ 150 g) 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé fondu 

GARNITURE 
1 contenant de 475 g de fromage mascarpone 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

Les graines de 1/2 gousse de vanille 

ou 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

1 œuf 

1 jaune d’œuf 

75 ml (1/3 tasse) de crème 35 % 

SAUCE AUX FRUITS DE LA PASSION 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs 



250 ml (1 tasse) de jus de fruit de la passion (voir note) 

2 fruits de la passion 

Préparation 

1. 1. Placer une grille au centre du four et une deuxième dans le bas du four. Préchauffer le four à 180 °C 
(350 °F). Tapisser de papier parchemin le fond d’un moule à charnière de 20 cm (8 po).  

2. CROÛTE 
3. 1. Dans un bol, mélanger les ingrédients. Presser légèrement dans le fond du moule. Cuire au centre du 

four environ 10 minutes. Laisser refroidir.  

4. 2. Réduire la température du four à 170 °C (325 °F). Déposer un plat de cuisson d’une contenance 
d’environ 2 litres (8 tasses), rempli d’eau bouillante, sur la grille du bas. Cette technique évite de faire 
sécher le dessus du gâteau et de le faire craquer.  

5. GARNITURE 
6. 1. Au robot, mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène. Verser sur 

la croûte.  

7. 2. Cuire au centre du four, juste au-dessus du plat d’eau bouillante, environ 50 minutes ou jusqu’à ce 
que le pourtour du gâteau soit ferme et le centre encore frémissant.  

8. 3. Laisser tiédir. Couvrir et réfrigérer environ 4 heures ou jusqu’à refroidissement complet. Passer une 
fine lame tout autour, entre le moule et le gâteau avant de le démouler.  

9. SAUCE AUX FRUITS DE LA PASSION 
10. 1. Dans une casserole, hors du feu, mélanger le sucre et la fécule. Ajouter le jus et porter à ébullition en 

remuant à l’aide d’un fouet. Laisser mijoter une minute. Retirer du feu et ajouter la pulpe des fruits de la 
passion. Laisser tiédir. Couvrir et réfrigérer jusqu’à complet refroidissement.  

11. 2. Bien mélanger la sauce avant de napper chaque pointe de gâteau.  

Notes 

Se prépare la veille et réfrigérer.  

Note 

Le jus de fruit de la passion est vendu dans les épiceries, par exemple sous les marques Ceres ou 

Dewlands.  

Gâteau croustillant à l’avoine et aux bleuets 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 20 

Portions : 12 

Ingrédients 

Croustillant à l’avoine 
125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 

125 ml (1/2 tasse) de flocons d’avoine  

75 ml (1/3 tasse) de cassonade 

60 ml (1/4 tasse) de beurre demi-sel, ramolli 

Gâteau 
375 ml (1 1/2 tasse) de bleuets surgelés 

500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

250 ml (1 tasse) de beurre demi-sel, ramolli 



310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

3 œufs 

180 ml (3/4 tasse) de lait de beurre 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner un moule à 
cheminée de 25 cm (10 po) sans motif à fond amovible.  

2. Croustillant à l’avoine  
3. 1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs et ajouter le beurre. Mélanger jusqu'à ce que le 

mélange ait une texture granuleuse.  

4. 2. Répartir dans le fond du moule et presser.  

5. Gâteau 
6. 1. Dans un bol, mélanger les bleuets et 30 ml (2 c. à soupe) de farine. Réserver au congélateur.  

7. 2. Dans un autre bol, mélanger le reste de la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

8. 3. Dans un troisième bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter les 
œufs, un à la fois, en battant jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  

9. 4. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait de beurre. À l’aide d’une 
cuillère de bois, ajouter les bleuets et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient bien répartis dans la pâte.  

10. 5. Verser la pâte dans le moule. Cuire au four environ 1 h 20 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille et démouler sur une grande assiette 
en le renversant de façon à ce que le croustillant à l’avoine soit sur le dessus. Servir avec la sauce aux 
bleuets.  

Notes 

À défaut d’avoir du beurre demi-sel, remplacez-le par du beurre non salé et ajoutez une pincée de sel 

dans le croustillant à l’avoine et 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel dans le mélange d’ingrédients secs du gâteau. 

 

Gâteau croustillant au chocolat et aux 
marrons 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 30 min 

Temps de réfrigération : 2 h 

Portions : 14 

Ingrédients 

INGRÉDIENTS DACQUOISE 
125 ml (1/2 tasse) de poudre d’amande 

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage 

60 ml (1/4 tasse) de sucre à glacer 

2 blancs d’œufs 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

INGRÉDIENTS GARNITURE AU CHOCOLAT ET AUX MARRONS 
115 g (4 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé 



60 ml (1/4 tasse) de crème 35 % 

3 boîtes de 250 g de crème de marrons (voir note), soit environ 560 ml /2 1/4 tasses 

INGRÉDIENTS PRALINÉ 
225 g (8 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

125 ml (1/2 tasse) de beurre d’amande 

500 ml (2 tasses) de flocons de maïs grillés (de type Corn flakes) 

1 bloc d’environ 250 g (8 oz) de chocolat au lait, pour faire des copeaux 

Environ 24 biscuits gaufrettes roulés fourrés au chocolat 

1 ruban décoratif 

Préparation 

1. MÉTHODOLOGIE DACQUOISE 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Tapisser de papier parchemin le 

fond de deux moules à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Beurrer le pourtour.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la poudre d’amande, la farine et le sucre à glacer. Réserver.  

4. 3. Dans un bol, fouetter les blancs d’œufs jusqu’à ce qu’ils forment des pics mous. Ajouter le sucre 
graduellement en fouettant jusqu’à l’obtention de pics fermes. À l’aide d’une spatule, incorporer les 
ingrédients secs en pliant. Répartir la pâte dans les moules et bien l’étaler. Cuire au four environ 30 
minutes ou jusqu’à ce que les gâteaux soient légèrement dorés. Laisser tiédir et démouler. Réserver.  

5. MÉTHODOLOGIE GARNITURE AU CHOCOLAT ET AUX MARRONS 
6. 1. Au bain-marie, fondre le chocolat et le beurre avec la crème en remuant à la cuillère de bois. Hors du 

feu, incorporer 430 ml (1 3/4 tasse) de crème de marrons en remuant. Laisser tiédir. Couvrir et 
réfrigérer environ 1 heure ou jusqu’à refroidissement complet.  

7. MÉTHODOLOGIE PRALINÉ 
8. 1. Tapisser à nouveau de papier parchemin le fond des 2 moules à charnière. Beurrer le pourtour.  

9. 2. Au bain-marie, fondre le chocolat et le beurre d’amande en remuant à la cuillère de bois. Hors du feu, 
incorporer les flocons de maïs et bien les enrober de chocolat. Répartir le praliné dans les moules. 
Couvrir d’une pellicule de plastique et bien presser. Réfrigérer environ 30 minutes ou jusqu’à 
refroidissement complet.  

10. MÉTHODOLOGIE MONTAGE 
11. 1. Répartir la moitié de la garniture au chocolat et aux marrons sur les deux disques de praliné. Déposer 

une dacquoise sur chacun d’eux. Tartiner une des deux dacquoises avec le reste de la crème de marrons. 
Superposer les disques de façon à retrouver la crème de marrons au centre. Couvrir tout le gâteau du 
reste de la garniture au chocolat et aux marrons.  

12. 2. À l’aide d’un couteau ou d’un économe, tailler 750 ml (3 tasses) de grands copeaux dans le bloc de 
chocolat. Les déposer sur le dessus du gâteau.  



13. 3. Au moment de servir, couper les biscuits gaufrettes en deux ou en trois pour qu’ils soient de la même 
hauteur que le gâteau. Coller les biscuits gaufrettes à la verticale tout autour du gâteau et entourer d’un 
ruban.  

Notes 

Bon à savoir 

Attention de ne pas confondre la purée et la crème de marrons. Cette dernière est déjà sucrée et 

vanillée, ce qui convient pour cette recette. • Le gâteau se coupera plus facilement avec un couteau 

dentelé, chaud. • Les gaufrettes prennent rapidement l’humidité. Il vaut mieux les placer tout autour du 

gâteau au dernier moment.  

Gâteau damier 

 

Temps de préparation : 45 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Portions : 8 

Ingrédients 



Caramel 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d’eau 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 

Glaçage 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, mou 

500 ml (2 tasses) de sucre à glacer 

5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille blanche 

Gâteau 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

4 œufs 

10 ml (2 c. à thé) d’essence de vanille 

500 ml (2 tasses) de farine 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

75 ml (1/3 tasse) de lait 

45 ml (3 c. à soupe) de cacao 

45 ml (3 c. à soupe) de lait supplémentaire 

Cacao, pour décorer 

Préparation 

1. Caramel 
2. 1. Dans une casserole, chauffer le sucre et la moitié de l’eau jusqu’à ce que le mélange soit d’une belle 

couleur caramel. Ajouter le reste de l’eau et la crème. Laisser mijoter 2 minutes. Laisser refroidir 
complètement. Réserver.  

3. Glaçage 
4. 1. Dans un bol, fouetter les ingrédients jusqu’à ce que le mélange soit onctueux. Réserver.  

5. Gâteau 
6. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

7. 2. Beurrer deux moules à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po).  



8. 3. Dans un bol, battre le beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, l’essence de vanille et 
fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  

9. 4. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Incorporer les ingrédients secs au mélange 
précédent en alternance avec le lait.  

10. 5. Partager la pâte en deux. Ajouter le cacao et le lait supplémentaire dans une partie de pâte. Mélanger 
délicatement.  

11. 6. Répartir la pâte au chocolat dans un moule et la pâte à la vanille dans l’autre.  

12. 7. Cuire au centre du four pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents en ressorte 
propre. Laisser tiédir puis démouler.  

13. 8. Laisser refroidir.  

14. 9. Avec un couteau à pain, trancher le dessus bombé des gâteaux. Trancher les gâteaux en deux à 
l’horizontale. Superposer les tranches de gâteau au chocolat et à la vanille en les alternant. Étendre du 
caramel entre chaque étage pour qu’ils adhèrent bien ensemble. Avec le couteau, égaliser les côtés du 
gâteau.  

15. 10. Trancher ensuite le gâteau à la verticale en trois longs morceaux. Vous obtiendrez alors trois 
tranches de gâteau alternant la vanille et le chocolat.  

16. 11. Déposer une tranche de gâteau à plat et y étendre un peu de caramel. Superposer les autres 
tranches de gâteau en prenant soin d’alterner les couleurs pour former un damier et bien tartiner de 
caramel entre chaque étage.  

17. 12. Glacer le gâteau. On peut ajouter du colorant alimentaire dans une partie du glaçage pour ajouter 
une touche de teinte pastel comme sur la photo.  

Notes 

Truc 

Pour éviter d’étendre des miettes de gâteau au chocolat lors du glaçage, étendre d’abord une fine 

couche de glaçage à la spatule. Laisser sécher 10 minutes, puis étendre le reste du glaçage. 

 

Gâteau Forêt-Noire sans œuf, sans noix et 
sans produits laitiers 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Portions : 10 

Ingrédients 

Gâteau 
430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage  

125 ml (1/2 tasse) de cacao ou  

ou 

60 g (2 oz) de carrés de chocolat non sucré, fondus 

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude  

1 pincée de sel  

125 ml (1/2 tasse) de graisse végétale, ramollie 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre  

Substitut d’œuf en poudre pour remplacer 2 œufs * 



5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille  

250 ml (1 tasse) de jus de pommes  

310 ml (1 1/4 tasse) de garniture Nutriwhip 

1 boîte de cerises noires de 398 ml (14 oz) 

Garniture 
Copeaux de chocolat (sans traces de noix)  

ou 

Cacao 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Graisser ou huiler 2 moules ronds de 20 cm (8 po).  

2. 2. Dans un bol, tamiser la farine, le cacao, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.  

3. 3. Dans un bol, battre la graisse végétale, le sucre et le chocolat fondu, s’il y a lieu, jusqu’à ce que le tout 
soit onctueux. Ajouter le substitut d’œuf et l’essence de vanille. Bien mélanger. Ajouter les ingrédients 
secs en alternance avec le jus de pommes. Bien mélanger au batteur électrique.  

4. 4. Verser dans les moules. Cuire au centre du four environ 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents en 
ressorte propre.  

5. 5. Laisser refroidir le gâteau environ 10 minutes, puis démouler et laisser refroidir. Couper les gâteaux 
en 2 étages chacun, réserver.  

6. 6. Fouetter la garniture Nutriwhip jusqu’à ce qu’elle soit très ferme. Égoutter les cerises et les réserver, 
avec leur jus.  

7. 7. Déposer un premier étage de gâteau sur une assiette de présentation. Avec un pinceau, badigeonner 
un peu de jus de cerises. Répartir la moitié des cerises. Déposer un autre étage de gâteau et garnir de la 
moitié de la garniture fouettée. Répéter les deux étapes. Garnir de gros copeaux de chocolat noir (sans 
traces de noix) ou de cacao.  

Notes 

Recette de Marie-Chantal Valiquette, maman d’enfants allergiques, adaptée par Ricardo.  

* Diluer selon les indications du fabricant.  

Gâteau glacé à la clémentine 



 
Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 1 h 
Portions : 10 

Ingrédients 

5 à 6 clémentines sans pépins, nettoyées et tranchées finement 
180 ml (3/4 tasse) de marmelade d’oranges maison, chaude 
ou 
Marmelade d'oranges du commerce, chaude 
250 ml (1 tasse) de poudre d’amandes 
180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
1 ml (1/4 c. à thé) de sel 
2 clémentines sans pépins, pelées à vif et coupées en cubes 
250 ml (1 tasse) de sucre 
60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu 
3 œufs 

Préparation 

1. 1. Placer la grille dans le centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Tapisser le fond 
d’un moule à charnière de 20 cm (8 po) de papier parchemin. Beurrer les côtés.  

2. 2. Avec la moitié des tranches de clémentines, couvrir le fond et les côtés du moule jusqu’à 2 cm 
(3/4 po) du rebord du moule, en les superposant. Badigeonner les clémentines avec 60 ml (1/4 



tasse) de marmelade. Couvrir avec le reste des tranches de clémentines en s’assurant qu’il n’y ait 
pas de trous entre chacune. Badigeonner avec 60 ml (1/4 tasse) de marmelade. Réserver.  

3. 3. Dans un bol, mélanger la poudre d’amandes, la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 4. Dans le bol d’un robot culinaire, réduire en purée lisse les cubes de clémentines avec le sucre 
et le beurre. Ajouter les œufs et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Incorporer 
les ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène. Répartir la pâte 
dans le moule, sur les clémentines. Cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir environ 10 minutes. Passer une lame de couteau 
tout autour du gâteau avant d’ouvrir le moule. Démouler en renversant le gâteau sur une assiette. 
Badigeonner avec le reste de la marmelade chaude. Laisser refroidir complètement.  

 

Gâteau Lego 

 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 45 min 

Portions : 16 



Ingrédients 

Gâteau 
930 ml (3 3/4 tasses) de farine tout usage non blanchie, tamisée 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

375 ml (1 1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

750 ml (3 tasses) de sucre 

6 oeufs 

15 ml (1 c. à soupe) d'extrait de vanille 

375 ml (1 1/2 tasse) de lait 

Glaçage 
560 ml (2 1/4 tasses) de beurre non salé, ramolli 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

1,5 litre (6 tasses) de sucre à glacer 

3 choix de colorants alimentaires parmi les verts, bleu, rouge ou jaune (en gel de préférence) 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Beurrer et fariner 3 moules pain 

de 23 x 13 cm (9 x 5 po).  

3. 2. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les oeufs, un à la fois, 
en fouettant jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et léger. Ajouter la vanille.  

5. 4. À basse vitesse, ajouter les ingrédients en alternant avec le lait.  

6. 5. Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte 
propre. Laisser tiédir et démouler. Déposer sur une grille jusqu'à refroidissement complet.  

7. 6. Tailler les gâteaux en blocs rectangulaires bien droits en prenant soin de tailler une bande plus 
épaisse d'un côté d'environ 1,5 cm (1/2 po), afin de pouvoir y tailler à l'emporte-pièce 16 cercles de 2,5 
cm de diamètre. Réserver.  

8. Glaçage 



9. 1. Dans un bol, crémer le beurre et la vanille au batteur électrique. À basse vitesse, ajouter le sucre 
graduellement en fouettant jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. Répartir le glaçage dans 
trois bols et colorer différemment pour rappeler les blocs Lego.  

10. 2. À l'aide d'une spatule, glacer chaque gâteau de glaçage de couleur différente. Lisser le glaçage autant 
que possible.  

11. 3. Sur une grande assiette de service rectangulaire ou sur un carton à gâteau, placer deux gâteaux bout 
à bout en angle. Déposer le troisième gâteau au dessus, de façon à ce qu'il arrive sur le joint.  

12. 4. Glacer chaque cercle et les déposer sur les gâteaux pour recréer les blocs Lego.  

Notes 

Pause «dessert» 

Après l'épreuve de Lego l'heure du dessert aura sonné... Présentez alors le fameux gâteau Lego en 

l'honneur du fêté. Vous épaterez tous les enfants avec ce gâteau des plus colorés! 

 

Gâteau mousse à la mangue 
Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Temps d'attente : 7 h 

Portions : 8 

Ingrédients 

Génoise 
3 œufs 

75 ml (1/3 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'essence de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de farine 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu 

Mousse à la mangue 
20 ml (1 c. à soupe + 1 c. à thé) de gélatine 



45 ml (3 c. à soupe) d'eau froide 

500 ml (2 tasses) de purée de mangues, à la température ambiante (environ 4 mangues) 

3 blancs d'œufs 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

250 ml (1 tasse) de crème 35 %, fouettée 

Miroir 
1 enveloppe de gélatine 

30 ml (2 c. à soupe) d'eau froide 

180 ml (3/4 tasse) de nectar de mangue, tiède 

180 ml (3/4 tasse) de jus d'orange, tiède 

Préparation 

1. Génoise 
2. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière de 20 cm (8 po).  

3. 2. Dans un bol, fouetter les œufs, le sucre et l'essence de vanille au batteur électrique, 4 à 5 minutes. 
Incorporer délicatement la farine et le beurre, en alternant. Étaler dans le moule. Cuire au centre du 
four jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre en ressorte propre, environ 20 minutes. Laisser 
refroidir complètement dans le moule.  

4. Mousse à la mangue 
5. 1. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l'eau. Laisser gonfler 5 minutes. Faire fondre la gélatine 

quelques secondes au micro-ondes et l'incorporer à la purée de mangues, en fouettant. Réfrigérer 15 
minutes.  

6. 2. Dans un bol, fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient très mousseux. Ajouter le sucre et 
continuer de battre jusqu'à l'obtention de pics fermes.  

7. 3. Incorporer délicatement la crème fouettée à la purée de mangues en pliant. Ajouter les blancs d'œufs 
montés en neige.  

8. 4. Verser la mousse sur le gâteau et réfrigérer au moins 4 heures.  

9. 5. Ne pas démouler.  

10. Miroir 
11. 1. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l'eau. Laisser gonfler 5 minutes. Faire fondre quelques 

secondes au micro-ondes. Incorporer la gélatine au jus. Bien mélanger. Laisser tièdir. Verser le jus sur la 
surface du gâteau et réfrigérer 2 heures.  

12. 2. Passer un couteau autour du gâteau et retirer la charnière.  



 

Gâteau mousse à l'érable 
Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 45 min 

Temps de réfrigération : 3 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

GÂTEAU 
60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage 

1 ml (1/4 c. à thé) de poudre à pâte 

160 ml (1/4 tasse) beurre non salé, ramolli 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

1 œuf 

MOUSSE 
375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d'érable 

1 sachet de 15 ml (1 c. à soupe) de gélatine 

60 ml (1/4 tasse) d'eau 

3 blancs d'œufs 

250 ml (1 tasse) de crème 35 % à fouetter 

GLAÇAGE « MIROIR » 
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de gélatine 

180 ml (3/4 tasse) d'eau 

125 ml (1/2 tasse) de sirop d'érable 

Préparation 



1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser le fond d'un moule à 

charnière de 20 cm (8 po) de papier parchemin. Bien beurrer le pourtour du moule.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

4. 3. Dans un autre bol, réduire le beurre et le sucre en crème. Ajouter l'œuf et fouetter jusqu'à ce que le 
mélange soit lisse et homogène. Incorporer les ingrédients secs et mélanger délicatement. Verser la 
pâte dans le moule. Cuire au four pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du 
gâteau en ressorte propre. Démouler et laisser refroidir.  

5. 4. Laver le moule et y remettre le gâteau cuit.  

6. MOUSSE 
7. 1. Dans une casserole, porter le sirop d'érable à ébullition. Cuire jusqu'à ce que le thermomètre à 

bonbons indique 120 °C (248 °F).  

8. 2. Entre-temps, dans un bol, faire gonfler la gélatine dans l'eau pendant 1 minute.  

9. 3. Dans un autre bol, fouetter les blancs d'œufs en s'assurant qu'ils sont mousseux au moment où le 
sirop d'érable atteint la température voulue.  

10. 4. Chauffer la gélatine environ 15 secondes au micro-ondes. Verser la gélatine dans le sirop d'érable 
bouillonnant et mélanger.  

11. 5. Retirer le sirop d'érable du feu et verser en filet sur les blancs d'œufs en fouettant au batteur 
électrique à vitesse moyenne. Augmenter la vitesse et fouetter environ 15 minutes ou jusqu'à ce que la 
meringue forme des pics fermes.  

12. 6. Dans un autre bol, fouetter la crème. Incorporer à la meringue tiédie. Verser sur le gâteau et lisser la 
surface à l'aide d'une spatule. Réfrigérer environ 2 heures ou jusqu'à refroidissement complet, puis 
glacer.  

13. GLAÇAGE « MIROIR » 
14. 1. Dans un bol, faire gonfler la gélatine dans l'eau pendant 1 minute.  

15. 2. Entre-temps, porter le sirop d'érable à ébullition. Verser le sirop chaud sur la gélatine et mélanger 
jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute. Laisser tiédir pendant 10 minutes.  

16. 3. Verser le mélange sur le gâteau et remettre au réfrigérateur au moins 1 heure avant de servir.  

Notes 

Assurez-vous de bien respecter les temps de réfrigération indiqués dans la recette : c'est le secret pour 

que chacune des couches d'ingrédients qui composent le gâteau ait une belle texture et se distingue 

bien des autres.  

Gâteau praliné à la cannelle 



Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

Praliné à la cannelle 
125 ml (½ tasse) de beurre non salé, fondu 

375 ml (1½ tasse) de cassonade, tassée 

250 ml (1 tasse) de pacanes, hachées 

10 ml (2 c. à thé) de cannelle 

Gâteau 
625 ml (2½ tasses) de farine tout usage 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

1 ml (¼ c. à thé) de sel 

250 ml (1 tasse) de beurre, ramolli 

375 ml (1½ tasse) de sucre 

15 ml (1 c. à soupe) d'essence de vanille 

4 œufs 

250 ml (1 tasse) de yogourt nature 

Sauce au caramel 
250 ml (1 tasse) de cassonade 

60 ml (¼ tasse) de beurre non salé 

125 ml (½ tasse) de crème 35 % 

15 ml (1 c. à soupe) de rhum (facultatif) 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Beurrer et fariner un moule à cheminée de 23 cm (9 po).  



3. 3. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients du praliné à la cannelle. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 5. Dans un grand bol, battre le beurre, le sucre et l'essence de vanille au batteur électrique, jusqu'à ce 
que le mélange épaississe et pâlisse, soit environ 5 minutes. Ajouter les œufs, un à la fois, en fouettant. 
Incorporer les ingrédients secs en alternance avec le yogourt.  

6. 6. Verser la moitié de la préparation à gâteau dans le moule. Saupoudrer la moitié du praliné sur le 
dessus. À l'aide d'un couteau, marbrer le praliné sur la préparation de gâteau. Répéter la même 
opération avec le reste des ingrédients.  

7. 7. Cuire au centre du four environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'un cure-dents en ressorte propre. Laisser 
refroidir environ 10 minutes. Démouler.  

8. Sauce au caramel 
9. 1. Dans une petite casserole, mélanger tous les ingrédients. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que la sauce 

soit homogène. Réserver au chaud. Accompagner le gâteau de sauce chaude au caramel.  

Notes 

Ce gâteau donne de 10 à 12 généreuses portions. Ne vous empêchez pas de le préparer. Il se congèle ! 

 

Gâteau printanier au chocolat 



 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 1 h 20 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau au chocolat 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

180 ml (3/4 tasse) de cacao, tamisé 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude  

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé froid, coupé en cubes  

310 ml (1 1/4 tasse) d’eau 

125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale 



2 œufs 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

Crème mousseline au chocolat 
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre à glacer 

30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie  

1 œuf 

180 ml (3/4 tasse) de lait, chaud 

310 ml (1 1/4 tasse) de beurre non salé, coupé en cubes et ramolli  

250 g (9 oz) de chocolat au lait, fondu et tiédi 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner un moule à 
charnière de 20 cm (8 po). Tapisser le fond de papier parchemin.  

2. Gâteau au chocolat 
3. 1. Dans le bol d’un robot culinaire, mélanger la farine, le sucre, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate 

et le sel. Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à ce que la texture soit granuleuse mais fine. Ajouter le 
reste des ingrédients et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène.  

4. 2. Verser la pâte dans le moule et cuire au four environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

5. Crème mousseline au chocolat 
6. 1. Dans une casserole, hors du feu, mélanger 60 ml (1/4 tasse) de sucre à glacer et la farine. Ajouter 

l’œuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

7. 2. Ajouter le lait chaud graduellement en fouettant. Porter à ébullition à feu moyen en fouettant 
constamment et en prenant soin de racler le fond et les coins de la casserole. Laisser mijoter de 1 à 2 
minutes à feu doux. Pour éviter la formation d’une peau à la surface de la crème pâtissière, déposer une 
pellicule de plastique directement sur la crème chaude. Laisser tiédir et réfrigérer jusqu’à 
refroidissement complet, soit environ 1 h 30.  

8. 3. Ajouter le reste du sucre à glacer dans la crème pâtissière refroidie et fouetter au batteur électrique 
jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Ajouter le beurre, 1 ou 2 cubes à la fois, en battant jusqu’à ce que le 
mélange soit très onctueux. Incorporer le chocolat tiédi en filet.  

 

Gâteau Red Velvet 



 

Temps de préparation : 45 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

INGRÉDIENTS GÂTEAU 
560 ml (2 1/4 tasses) de farine tout usage, tamisée 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

Une pincée de sel 

10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de cidre 

15 ml (1 c. à soupe) de cacao, tamisé 

60 ml (1/4 tasse) de colorant alimentaire rouge liquide  

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 



375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

3 œufs 

250 ml (1 tasse) de lait de beurre 

INGRÉDIENTS MERINGUE ITALIENNE 
125 ml (1/2 tasse) d'eau 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de sirop de maïs incolore 

5 blancs d'œufs 

Préparation 

1. MÉTHODOLOGIE GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin le 

fond de deux moules à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Beurrer et enfariner les côtés.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, bien mélanger le vinaigre, le cacao, le colorant et la vanille. Réserver.  

5. 4. Dans un bol, crémer le beurre avec le sucre et le mélange rouge au batteur électrique. Ajouter les 
œufs, un à la fois, et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les 
ingrédients secs en alternant avec le lait de beurre. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four 
environ 40 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser 
tiédir et démouler. Laisser refroidir complètement.  

6. MÉTHODOLOGIE MERINGUE ITALIENNE 
7. 1. Dans une casserole, porter à ébullition l'eau, le sucre et le sirop de maïs jusqu'à ce qu'un 

thermomètre à bonbons indique 113 °C (235 °F). Retirer du feu le temps de fouetter les blancs d'œufs.  

8. 2. Dans un bol, fouetter les blancs d'œufs au batteur électrique jusqu'à l'obtention des pics mous. Verser 
le sirop chaud sur les œufs en fouettant continuellement jusqu'à ce que la meringue soit complètement 
refroidie et forme des pics fermes, soit environ 30 minutes. Ajouter la vanille et mélanger.  

9. MÉTHODOLOGIE MONTAGE 
10. 1. Trancher les gâteaux en deux à l'horizontale. Répartir la moitié de la meringue entre chaque étage, 

puis recouvrir le gâteau avec le reste.  

Notes 

Dans mes fêtes de famille à Noël, il y a toujours une table de desserts. Voici trois propositions très 

différentes pour ajouter de la variété à ce buffet de fin de repas : un gâteau très chocolat, des beignes 

sans trous et ma version du gâteau Red Velvet, ce classique américain rouge et blanc vraiment 

spectaculaire.  



Bon à savoir 

Si vous utilisez un colorant en gel, vous aurez besoin de 30 ml (2 c. à soupe) plutôt que de 60 ml (1/4 

tasse) de colorant s'il est liquide. Il vaut mieux porter des gants lorsqu'on ajoute le colorant sinon on 

risque d'avoir les doigts aussi rouges que le gâteau !  

Gâteau Reine Élisabeth 

 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau 
250 ml (1 tasse) d’eau 

250 ml (1 tasse) de dattes dénoyautées et hachées grossièrement 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 



430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage, tamisée 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

Une pincée de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

180 ml (3/4 tasse) de cassonade 

2 œufs  

Glaçage 
125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

375 ml (1 1/2 tasse) de noix de coco râpée non sucrée 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin le 

fond d'un moule à charnière de 25 cm (10 po) ou un moule carré en pyrex de 23 cm (9 po). Beurrer et 
fariner les côtés.  

3. 2. Dans une casserole, porter à ébullition l'eau, les dattes et le bicarbonate de soude. Laisser mijoter en 
remuant fréquemment pendant environ 3 minutes. Réserver dans un bol et laisser tiédir.  

4. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la 
fois, et battre jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux et homogène. À basse vitesse, incorporer les 
ingrédients secs en alternant avec la purée de dattes. Verser dans le moule. Cuire au four de 25 à 30 
minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Retirer le gâteau 
du four et le déposer sur une plaque de cuisson, si désiré, pour recueillir le surplus de glaçage qui 
pourrait déborder. Régler le four à gril (broil).  

6. Glaçage 
7. 1. Dans une casserole, porter à ébullition tous les ingrédients en remuant. Laisser mijoter doucement 

environ 2 minutes.  

8. 2. Répartir le glaçage sur le gâteau encore chaud et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes au four ou 
jusqu'à ce que le glaçage soit légèrement doré.  

Notes 



Note 

Introduit à la cour d'Angleterre dans les années 1950 par le pianiste polonais Jan Smeterlin, le gâteau 

Reine Élisabeth serait originaire d'Australie. On raconte que, lors d'une invitation à prendre le thé, le 

pianiste aurait servi ce gâteau à la reine mère. Ayant adoré ce dessert, elle demanda la recette au 

pianiste et en offrit durant de nombreuses années à ses sujets royaux. À accompagner d'une tasse de 

thé Earl Grey pour un effet tout à fait british !  

Gâteau renversé aux bananes de ma mère 
Temps de préparation : 45 min 
Temps de cuisson : 20 min 
Portions : 10 

Ingrédients 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 
250 ml (1 tasse) de cassonade 
2 bananes, tranchées 
125 ml (1/2 tasse) de cerises au marasquin, égouttées 
75 ml (1/3 tasse) de noix de Grenoble, hachées grossièrement 
2 œufs 
10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 
125 ml (1/2 tasse) de lait 
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 
250 ml (1 tasse) de purée de bananes 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine 
7 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  

2. 2. Dans un bol, mélanger la moitié du beurre et la cassonade. Étaler le mélange dans un moule à 
cheminée de 20 cm (8 po) à fond non amovible. Répartir les tranches de banane dans le fond du 
moule. Disposer les cerises entre les tranches. Saupoudrer de noix. Réserver.  

3. 3. Dans un bol, mélanger les œufs, l'essence de vanille et le lait. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, fouetter le reste du beurre et le sucre. Ajouter la purée de bananes et les 
ingrédients secs en alternant avec le mélange de lait.  

5. 5. Verser dans le moule. Cuire au centre du four environ 45 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-
dents inséré au centre en ressorte propre.  



6. 6. Laisser tiédir et démouler.  

 

Gâteau renversé aux pacanes et au caramel 
butterscotch 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Portions : 10 

Ingrédients 

Sauce caramel butterscotch 
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) de scotch (whisky ou bourbon) 

60 ml (1/4 tasse) d'eau 



30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs clair de préférence  

ou 

30 ml (2 c. à soupe) de miel 

250 ml (1 tasse) de crème 35%, chaude 

60 ml (1/4 tasse) de beurre salé 

375 ml (1 1/2 tasse) de demi-pacanes 

Gâteau 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

180 ml (3/4 tasse) de pacanes hachées finement au robot 

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

60 ml (1/4 tasse) d'huile de canola 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

3 oeufs 

250 ml (1 tasse) de lait de beurre 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et tapisser le fond de 
deux plats de cuisson carrés de 20 cm (8 po) de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés. 
Déposer sur une plaque à biscuits.  

2. Sauce au caramel butterscotch 
3. 1. Dans une casserole, porter à ébullition le sucre, le scotch, l'eau et le sirop. Cuire sans remuer jusqu'à 

ce que le mélange prenne une couleur dorée. Hors du feu, ajouter graduellement la crème et le beurre. 
Porter de nouveau à ébullition en remuant jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Répartir le 
caramel dans les plats de cuisson. Parsemer de demi-pacanes. Réserver.  

4. Gâteau 
5. 1. Dans un bol, mélanger la farine, les pacanes hachées, le bicarbonate et le sel. Réserver.  

6. 2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec l'huile, la cassonade et la vanille au batteur électrique. 
Ajouter les oeufs, un à la fois, en battant jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. À basse 



vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait de beurre. Répartir délicatement la pâte 
dans les plats de cuisson sur le caramel. Cuire au four environ 50 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir 30 minutes (important pour éviter que le 
caramel ne soit trop chaud).  

7. 3. Renverser délicatement un premier gâteau sur une assiette de service. Renverser le deuxième gâteau 
sur une plaque puis le faire glisser sur le premier. Laisser refroidir complètement.  

8. 4. Servir tiède ou froid et accompagner de crème fouettée si désiré.  

Notes 

Pour obtenir du lait de beurre, mélangez 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron ou de vinaigre à 250 ml (1 

tasse) de lait. Laissez ensuite reposer une dizaine de minutes, le temps que le lait épaississe, puis 

remuez.  

Gâteau renversé aux pommes confites à 
l'érable 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 30 



Portions : 12 

Ingrédients 

5 pommes Cortland de grosseur moyenne, pelées 

125 ml (1/2 tasse) de sirop d'érable 

500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de cassonade 

2 oeufs 

180 ml (3/4 tasse) de jus de pomme 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à soufflé 
d'une contenance d'environ 2 litres (8 tasses).  

2. 2. Couper la chair d'une pomme en cubes. Réserver pour la pâte à gâteau. Trancher une pomme en fine 
rondelles à la mandoline. Conserver seulement les belles tranches avec le centre étoilé. Les placer en 
rosace en les faisant se chevaucher de façon à bien recouvrir le fond du moule.  

3. 3. À l'aide de la mandoline, trancher finement le reste des pommes de chaque côté jusqu'au coeur. 
Répartir les tranches de pommes également au fond du moule sur la rosace en pressant pour éviter que 
la pâte à gâteau s'infiltre entre les pommes. Ajouter le sirop d'érable. Réserver.  

4. 4. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Réserver. Dans un autre bol, 
crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. Ajouter les oeufs, un à la fois, en battant 
jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

5. 5. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le jus de pomme. À l'aide d'une 
spatule, incorporer délicatement les pommes en cubes réservées. Répartir la pâte dans le moule.  

6. 6. Cuire au four environ 1h30 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte 
propre. Laisser tiédir environ 15 minutes. Passer une fine lame entre le gâteau et la paroi du moule. 
Renverser sur une assiette. Servir tiède ou à la température ambiante et napper de yogourt à l'érable 
(voir note).  



Notes 

Note 

Si les pommes pelées doivent attendre, les conserver dans de l'eau citronnée pour éviter qu'elles 

noircissent.  

Yogourt à l'érable 

Dans un bol, mélanger 500 ml (2 tasses) de yogourt nature 2% et 125 ml (1/2 tasse) de sirop d'érable.  

La SAQ vous suggère un vin 
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Gâteau renversé aux pommes dans une 
casserole 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

125 ml (1/2 tasse) de rhum brun 

125 ml (1/2 tasse) de raisins secs 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage, tamisée 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

1 pincée de muscade moulue 

1 pincée de sel 

180 ml (3/4 tasse) de cassonade 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

2 œufs 



125 ml (1/2 tasse) de lait 

125 ml (1/2 tasse) d'eau 

250 ml (1 tasse) de sucre 

30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs blanc 

4 ou 5 pommes Cortland, pelées, épépinées et coupées en tranches de 1/2 cm (1/4 po) 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 ÞC (350 ÞF).  

2. 2. Dans une petite casserole, porter à ébullition le rhum et les raisins. Retirer du feu et laisser gonfler 
pendant 10 minutes. Égoutter et réserver le rhum et les raisins séparément.  

3. 3. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate, la cannelle, la muscade et le sel. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, crémer la cassonade et le beurre au batteur électrique.  

5. 5. Ajouter les œufs, un à la fois, et battre jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. À basse 
vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait et le rhum. À la cuillère de bois, 
incorporer les raisins. Réserver.  

6. 6. Dans une casserole de 3 litres (12 tasses) allant au four, porter à ébullition l'eau, le sucre et le sirop de 
maïs. Cuire jusqu'à ce que le sirop prenne une teinte dorée.  

7. 7. Ajouter les pommes et poursuivre la cuisson à feu vif de 3 à4 minutes en remuant fréquemment. 
Retirer du feu et étaler la pâte à gâteau sur les pommes. Cuire au four de 50 à 55 minutes ou jusqu'à ce 
qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.  

8. 8. Laisser tiédir 5 minutes et renverser sur une assiette.  

Notes 

Il suffisait d'y penser 

Vous n'avez pas de moule ? Ce n'est pas une raison pour vous empêcher de cuisiner ce dessert. Ce 

gâteau renversé aux pommes cuit dans une casserole est à essayer absolument ! 

 

Gâteau renversé aux pommes et aux 
canneberges 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

Garniture 
5 pommes Délicieuses rouges, pelées, épépinées 

500 ml (2 tasses) de canneberges fraîches ou surgelées 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

75 ml (1/3 tasse) d’eau 

Gâteau 
30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, mou 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

1 œuf 

5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille 



430 ml (1 3/4 tasse) de farine 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

250 ml (1 tasse) de lait 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à cheminée de 25 cm (10 po).  

2. 2. Dans une casserole, cuire les pommes, les canneberges, le sucre et l’eau à chaleur vive jusqu’à 
évaporation du liquide. Laisser tiédir et répartir au fond du moule.  

3. 3. Dans un bol, battre le beurre en crème avec le sucre au batteur électrique. Ajouter l’œuf, l’essence de 
vanille et bien mélanger.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. À la cuillère de bois, incorporer, par 
alternance, le lait et les ingrédients secs au mélange précédent. Étaler la pâte sur la garniture. Cuire au 
centre du four environ 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte propre.  

5. 5. Laisser tiédir 5 minutes. Détacher délicatement le gâteau du moule à l’aide d’un couteau et le 
renverser sur une assiette de service.  

 

Gâteau renversé aux pommes et sa sauce au 
caramel 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade tassée 

125 ml (1/2 tasse) d'amandes tranchées, grillées 

250 ml (1 tasse) de sucre 

2 œufs 

250 ml (1 tasse) de pommes pelées, râpées 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de lait 



Sauce au caramel 
250 ml (1 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) d'eau tiède 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).  

2. 2. Dans un bol, mélanger la moitié du beurre et la cassonade. Répartir le mélange au fond d'un moule à 
cheminée de 20 cm (8 po), beurré. Saupoudrer les amandes.  

3. 3. Dans un bol, battre le reste du beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs et fouetter 
jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajouter les pommes et bien mélanger.  

4. 4. Dans un autre bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Incorporer au mélange de pommes en 
alternance avec le lait.  

5. 5. Verser dans le moule. Cuire au centre du four environ 40 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents en 
ressorte propre.  

6. 6. Renverser à la sortie du four.  

7. Sauce au caramel 
8. 1. Dans une casserole, porter le sucre et la moitié de l'eau à ébullition. Poursuivre l'ébullition jusqu'à 

l'obtention d'une belle couleur caramel. Retirer du feu immédiatement et ajouter le reste de l'eau tiède. 
Remuer jusqu'à ce que le caramel soit dissout. Ajouter la crème et laisser réduire quelques minutes. 
Laisser tiédir avant d'en napper le gâteau.  

 

Gâteau rondelle de hockey 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Temps d'attente : 1 h 30 

Portions : 6 

Ingrédients 

Gâteau 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 

60 ml (1/4 tasse) de cacao, tamisé 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/2 c. à thé) de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

0,5 ml (1/8 c. à thé) de colorant rouge en gel (facultatif) 



2 oeufs 

250 ml (1 tasse) de lait 

Meringue italienne 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d'eau  

30 ml (2 c. soupe) de sirop de maïs clair 

2 blancs d'oeufs, tempérés 

1 ml (1/4 c. à thé) de crème de tartre 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

Glaçage au chocolat 
225 g (8 oz) de chocolat sucré ou mi sucré, haché 

30 ml (2 c. à soupe) d'huile végétale 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser une plaque de cuisson 

de 43 cm x 30 cm (17 x 12 po) de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer les 
autres côtés.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre, la vanille et le colorant au batteur électrique 
jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant 
avec le lait. Étaler la pâte sur la plaque. Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent 
inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir complètement. Démouler et remettre le 
papier parchemin sur la plaque. Réserver.  

5. Meringue italienne 
6. 1. Dans une petite casserole, mélanger le sucre, l'eau et le sirop de maïs. Porter à ébullition jusqu'à ce 

que le thermomètre à bonbons indique 116 °C (240 °F). Retirer du feu le temps de fouetter les blancs 
d'oeufs.  

7. 2. Dans un bol, fouetter les blancs d'oeufs et la crème de tartre au batteur électrique jusqu'à l'obtention 
de pics mous. Verser le sirop sur les blancs d'oeufs en fouettant continuellement jusqu'à ce que la 
meringue soit tiède et forme des pics fermes. Incorporer la vanille.  

8. Glaçage 
9. 1. Dans la partie supérieure d'un baie-marie, faire fondre le chocolat avec l'huile. Retirer la partie 

supérieure du bain-marie. Laisser tempérer.  



10. 2. À l'aide d'un emporte-pièce d'environ 9 cm (3 1/2 po) de diamètre, découper douze cercles dans le 
gâteau. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille unie, répartir la quantité désirée de 
meringue sur six cercles. Couvrir d'un cercle de gâteau. Déposer sur la plaque. Congeler 15 minutes.  

11. 3. Avec les mains, tremper le contour de chaque gâteau dans le chocolat. À l'aide d'une cuillère, napper 
le dessus du gâteau pour bien l'enrober. Réserver sur une grille et laisser figer le chocolat dans un 
endroit frais au moins 1 heure.  

 

Gâteau rose aux framboises 
Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 1 h 15 

Temps d'attente : 3 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

Gâteau au beurre 
250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

3 oeufs, séparés 

1 pincée de crème se tartre 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 2% 

Crème pâtissière aux framboises 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs 



30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 

125 ml (1/2 tasse) d'eau 

250 ml (1 tasse) de framboises fraîches ou surgelées 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35%, fouettée 

Glaçage à la framboise 
180 ml (3/4 tasse) de sucre à glacer 

5 ml (1 c. à thé) d'eau 

Préparation 

1. Gâteau au beurre 
2. 1. Placer la grille au centre du fourt. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière 

de 20 cm (8 po) de diamètre. Tapisser le fond de papier parchemin.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, fouetter les blancs d'oeufs avec la crème de tartre au batteur électrique jusqu'à 
l'obtention de pics mous. Ajouter 125 ml (1/2 tasse) de sucre graduellement en fouettant jusqu'à la 
formation de pics fermes. Réserver.  

5. 4. Dans le troisième bol, fouetter le reste du sucre avec le beurre, les jaunes d'oeufs et la vanille au 
batteur électrique. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le yogourt. À l'aide 
d'une spatule, incorporer les blancs d'oeufs dans la pâte. Verser dans le moule et cuire au four environ 
55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau em ressorte propre. Démouler et 
laisser refroidir complètement, sur une grille.  

6. Crème pâtissière aux framboises 
7. 1. Dans une casserole, hors du feu, mélanger le sucre, la fécule et la farine. Ajouter l'eau et bien 

mélanger. Ajouter les framboises. Porter à ébullition à feu moyen en fouettant constamment et en 
prenant soin de racler le fond et les coins de la casserole. Passer au tamis. Transvider dans un bol. 
Déposer une pellicule de plastique directement sur la crème chaude. Laisser tiédir et réfrigérer jusqu'à 
ce que la crème soit refroidie.  

8. 2. Fouetter la crème pâtissière afin de l'assouplir. Réserver 60 ml (1/4 tasse) de crème pâtissière pour la 
confection du glaçage. Incorporer la crème fouettée au reste de la crème pâtissière.  

9. Glaçage à la framboise 
10. 1. Dans un bol, mélanger le sucre à glacer, les 60 ml (1/4 tasse) de crème pâtissière réservée et l'eau.  

11. Montage 
12. 1. Trancher le gâteau en deux horizontalement. Tartiner un disque de gâteau de crème pâtissière et 

couvrir du second disque.  



13. 2. Étaler le glaçage sur la surface du gâteau en le laissant déborder légèrement. Réfrigérer 30 minutes 
avant de servir.  

Notes 

Note 

Ce gâteau se conserve au réfrigérateur. Pour éviter un long séjour au froid, garder tous les éléments 

séparés et monter le gâteau juste avant le repas. On pourrait aussi le garnir de pétales de roses de 

différentes couleurs. Des pétales blancs, roses et rouges, par exemple.  

Gâteau roulé aux pistaches et à la crème au 
beurre 

 

Temps de préparation : 45 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Portions : 8 

Ingrédients 



5 oeufs 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de farine à pâtisserie 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de pistaches non salées, hachées finement 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, fondu 

Crème au beurre 
3 jaunes d'œufs 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) d'eau 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, coupé en morceaux puis ramolli 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin 
une plaque à biscuits de 43 x 31 cm (17 x 12 po). Bien beurrer les côtés de la plaque.  

2. 2. Dans un bol, fouetter les œufs, le sucre et la vanille au batteur électrique pendant 5 minutes.  

3. 3. Dans un autre bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Incorporer délicatement au mélange 
précédent, à l'aide d'une spatule. Ajouter les pistaches et le beurre, en pliant. Étaler la préparation sur la 
plaque. Cuire au four environ 13 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte propre.  

4. 4. À la sortie du four, renverser le gâteau sur un papier parchemin saupoudré de sucre. Retirer le papier 
de cuisson. Enrouler le gâteau sur lui-même et le laisser refroidir à la température ambiante.  

5. Crème au beurre 
6. 1. Placer les jaunes d'œufs dans un grand bol. Réserver.  

7. 2. Dans une casserole, porter à ébullition le sucre et l'eau. Laisser mijoter jusqu'à ce que le thermomètre 
à bonbons indique 105 °C (220 °F) et que le mélange forme un sirop épais, soit de 10 à 12 minutes.  

8. 3. Verser le sirop chaud en filet sur les jaunes d'œufs, en mélangeant au batteur électrique. Fouetter 
jusqu'à refroidissement complet, soit environ 15 minutes. Ajouter le beurre, quelques morceaux à la 
fois, en continuant de battre jusqu'à ce que le mélange soit très onctueux. Ajouter la vanille.  

9. 4. Dérouler le gâteau et y étendre la crème au beurre. Enrouler de nouveau. Réfrigérer une vingtaine de 
minutes et servir.  



Notes 

Nous avons décoré ce gâteau de cristaux de sucre. Pour les préparer, mélanger 250 ml (1 tasse) de sucre 

granulé pour l'humidifier légèrement. Laisser sécher le sucre à la température ambiante environ 15 

minutes, en le brassant à l'occasion, pour former des cristaux. Coller sur le gâteau. Joli et tout simple ! 

 

Gâteau sublime à l’érable 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Portions : 10 

Ingrédients 

Gâteau à la vanille 
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 



1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé ramolli 

310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

3 blancs d’œufs 

250 ml (1 tasse) de lait 

Crème au beurre à l’érable 
375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d’érable 

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 

30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs  

3 jaunes d’œufs 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé ramolli (mais encore légèrement froid) 

Préparation 

1. Gâteau à la vanille 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin 

une plaque de cuisson de 43 x 30 cm (17 x 12 po) en le laissant dépasser sur deux côtés. Bien beurrer le 
papier et les côtés non tapissés.  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter les blancs 
d’œufs et fouetter juste assez pour que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les 
ingrédients secs en alternant avec le lait.  

5. 4. Étaler également la pâte sur la plaque et cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dent inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir et démouler sur une grille. Couvrir d’un linge 
propre et laisser refroidir complètement.  

6. Crème au beurre à l’érable 
7. 1. Entre-temps, dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable, la crème et le sirop de maïs. 

Laisser mijoter jusqu’à ce que le thermomètre à bonbons indique 117 °C (242 °F), soit environ 5 à10 
minutes.  

8. 2. Tout en fouettant au batteur électrique à vitesse moyenne, verser le sirop chaud en filet sur les jaunes 
d’œufs, en évitant les fouets du batteur. Fouetter jusqu’à refroidissement complet, soit environ 15 
minutes.  

9. 3. Ajouter le beurre, 1 ou 2 cubes à la fois, en battant jusqu’à ce que la crème au beurre soit très 
onctueuse. À l’aide d’une spatule, racler le fond du bol à plusieurs reprises pendant le fouettage.  



10. Montage 
11. 1. Tailler le pourtour du gâteau en égalisant bien, et le dessus, s’il semble bombé. Couper le gâteau en 4 

rectangles.  

12. 2. Garnir chaque étage avec 125 ml (1/2 tasse) de crème au beurre, en superposant les étages. Glacer 
entièrement le gâteau avec le reste de la crème au beurre. On peut décorer de flocons d’érable au 
dernier moment.  

 

Gâteau sublime à la noix de coco 

 

Temps de préparation : 45 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Temps d'attente : 2 h 

Portions : 12 

Ingrédients 



GÂTEAU 
750 ml (3 tasses) de farine à pâtisserie 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

310 ml (1 1/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

4 oeufs 

375 ml (1 1/2 tasse) de lait 

GARNITURE À LA NOIX DE COCO 
500 ml (2 tasses) de lait concentré sucré 

5 jaunes d'œufs, légèrement battus 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

375 ml (1 1/2 tasse) de pacanes grillées, hachées 

500 ml (2 tasses) de noix de coco râpée non sucrée (1 sac de 250 g) 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

GUIMAUVE MAISON 
375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

75 ml (1/3 tasse) d'eau chaude 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

20 ml (4 c. à thé) de gélatine neutre 

125 ml (1/2 tasse) d'eau froide 

POUR LE MONTAGE 
375 ml (1 1/2 tasse) de noix de coco râpée ou en flocons non sucrée (voir note) 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

3. 2. Tapisser le fond de deux moules à charnière ou traditionnels de 20 cm (8 po) de papier parchemin et 
bien beurrer.  



4. 3. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Dans un autre bol, fouetter le beurre et le sucre 
au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les œufs, un à la fois, en fouettant. 
Incorporer délicatement le lait et les ingrédients secs, en alternant.  

5. 4. Cuire au centre du four de 30 à 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte 
propre. Laisser tiédir et démouler.  

6. GARNITURE À LA NOIX DE COCO 
7. 1. Dans une casserole, hors du feu, mélanger le lait concentré sucré, les jaunes d'œufs et le beurre. Cuire 

à feu doux de 10 à 15 minutes en remuant constamment à la cuillère de bois. Ne pas laisser bouillir. 
Ajouter les pacanes, la noix de coco et la vanille. Bien mélanger et laisser refroidir 2 heures au 
réfrigérateur.  

8. GUIMAUVE MAISON 
9. 1. Dans un bol, mélanger le sucre et l'eau. Ajouter la vanille. Dans un autre bol, faire gonfler la gélatine 

dans l'eau froide de 2 à 3 minutes. Faire fondre complètement au four à micro-ondes ou au bain-marie. 
Ajouter au mélange de sucre. Mélanger et laisser tempérer. Battre environ 10 minutes au batteur 
électrique ou jusqu'à ce que le mélange ait la texture d'une meringue souple.  

10. POUR LE MONTAGE 
11. 1. Trancher les gâteaux en deux à l'horizontale. Retirer la partie bombée sur le dernier étage du gâteau. 

Répartir 1/3 de la garniture à la noix de coco entre chaque étage. Glacer le gâteau entièrement avec la 
guimauve. Y coller la noix de coco avec les mains. Conserver dans un endroit frais, mais non au 
réfrigérateur.  

Notes 

Les restes de lait concentré sucré se congèlent sans problème.  

Pour décorer le gâteau, nous avons utilisé des flocons de noix de coco. Plus épais que la noix de coco 

râpée, ils donnent au gâteau un air duveteux et aérien. On dirait un gâteau en plumes ! C'est le dessert 

idéal pour un baptême ou un petit mariage. Ces flocons sont vendus en vrac dans les magasins de 

produits naturels. Si vous n'en trouvez pas, de la noix de coco râpée fera aussi l'affaire. 

 

Gâteau tambour 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 35 min 

Temps de réfrigération : 1 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

Gâteau 
4 oeufs 

500 ml (2 tasses) de sucre 

15 ml (1 c. à soupe) d'extrait de vanille 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé 

250 ml (1 tasse) de lait 

500 ml (2 tasses) de farine à pâtisserie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 pincée de sel 



Crème au beurre 
6 jaunes d'œufs 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

250 ml (1 tasse) d'eau 

375 ml (1 1/2 tasse) de beurre non salé, coupé en morceaux puis ramolli 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

Garniture et décoration 
1 boîte de 500 g de purée de marrons (375 ml/1 1/2 tasse) 

2 paquets de 200 g de pâte d'amandes 

Colorants alimentaires rouge et vert 

2 bâtons en bonbon dur 

Grosses billes en sucre argentées 

Préparation 

1. Gâteau 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et tapisser de papier 

parchemin 2 moules ronds de 20 cm (8 po).  

3. 2. Dans un bol, fouetter les œufs, le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse, soit environ 5 minutes.  

4. 3. Chauffer le beurre et le lait au micro-ondes, sans faire bouillir.  

5. 4. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Ajouter au mélange d'œufs en alternant 
avec le lait. Mélanger au batteur électrique.  

6. 5. Étaler la pâte dans les moules. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent en 
ressorte propre. Démouler et laisser refroidir complètement. Trancher chaque gâteau en deux à 
l'horizontale.  

7. Crème au beurre 
8. 1. Placer les jaunes d'œufs dans un grand bol. Réserver.  

9. 2. Dans une casserole, porter à ébullition le sucre et l'eau. Laisser mijoter jusqu'à ce que le thermomètre 
à bonbons indique 105 °C (220 °F) et que le mélange forme un sirop épais, soit de 10 à 12 minutes.  

10. 3. Verser le sirop chaud en filet sur les jaunes d'œufs, en mélangeant au batteur électrique. Fouetter 
jusqu'à refroidissement complet, soit environ 15 minutes. Ajouter le beurre, quelques morceaux à la 
fois, en continuant de battre jusqu'à ce que ce soit très onctueux. Ajouter la vanille et mélanger.  

11. Garniture 



12. 1. Dans un bol, mélanger 375 ml (1 1/2 tasse) de crème au beurre avec la purée de marrons. Réserver.  

13. Montage 
14. 1. Déposer une des tranches de gâteau sur une assiette de service. Couvrir de garniture aux marrons et 

d'une seconde tranche de gâteau. Procéder de la même façon avec les deux autres tranches de gâteau.  

15. 2. Étendre une fine couche de crème au beurre sur le dessus et les côtés du gâteau. Si désiré, en 
réserver un peu pour colorer en vert et garnir les boules d'argent sur le gâteau. Réfrigérer 30 minutes.  

16. 3. Étendre le reste de crème au beurre sur le gâteau. Lisser avec une spatule métallique trempée dans 
l'eau chaude. Réfrigérer de nouveau 30 minutes.  

17. 4. Pour les torsades de deux couleurs, en haut et en bas du tambour, ajouter du colorant rouge à la 
moitié d'un paquet de pâte d'amandes.  

18. 5. Travailler la pâte d'amandes avec les doigts. Porter des gants de latex jetables, si désiré. Couper la 
pâte rouge en 2. Rouler pour former de longs cordons. Rouler aussi un morceau de pâte d'amandes 
nature et torsader ensemble le cordon rouge et le cordon de pâte d'amandes nature.  

19. 6. Abaisser le reste de pâte d'amandes et lisser au besoin pour former des languettes qui serviront à 
décorer le gâteau. Colorer un peu de crème au beurre en vert ou utiliser de la gelée verte pour décorer 
les gâteaux (vendue en tube dans les épiceries). Entourer les billes argentées de glaçage vert. Terminer 
la décoration en posant les deux bâtons en bonbon sur le dessus du tambour.  

Notes 

J'utilise souvent la pâte d'amandes pour cuisiner. Toutefois, je me donne rarement la peine de la faire 

moi-même. Chez mon épicier, il y a de la pâte d'amandes de marque Odense, fournisseur de la cour 

royale du Danemark. Elle est vendue en tube et on la trouve aussi dans plusieurs supermarchés et 

épiceries fines. Elle se conserve à la température ambiante. La pâte d'amandes est facile à colorer : il 

suffit d'y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire et le tour est joué.  

Gâteau tarte au citron 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 1 h 

Temps de réfrigération : 3 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

GÂTEAU DES ANGES 
310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie tamisée 

430 ml (1 3/4 tasse) de sucre 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 

12 blancs d’œufs, tempérés 

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de crème de tartre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

GARNITURE AU CITRON 
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre 



75 ml (1/3 tasse) de fécule de maïs 

1 ml (1/4 c. thé) de sel 

Le zeste de 2 citrons 

310 ml (1 1/4 tasse) d’eau froide 

180 ml (3/4 tasse) de jus de citron (environ 3 citrons) 

1 œuf, légèrement battu 

3 jaunes d’œufs 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé fondu 

MERINGUE ITALIENNE 
125 ml (1/2 tasse) d’eau 

250 ml (1 tasse) de sucre 

3 blancs d’œufs 

1 ml (1/4 c. à thé) de crème de tartre 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

Préparation 

1. GÂTEAU DES ANGES 
2. 1. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F).  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, 60 ml (1/4 tasse) de sucre et le sel.  

4. 3. Dans un grand bol propre, sans trace de gras, fouetter les blancs d’œufs, la crème de tartre et la 
vanille au batteur électrique jusqu’à l’obtention de pics mous. Ajouter le reste du sucre graduellement 
en fouettant jusqu’à l’obtention de pics fermes mais encore souples.  

5. 4. Tamiser les ingrédients secs sur la meringue en les incorporant délicatement, au fur et à mesure, en 
pliant à l’aide d’un fouet ou d’une spatule.  

6. 5. Verser dans un moule à cheminée non antiadhésif et non graissé de 25 cm (10 po). Cuire au four de 
45 à 50 minutes, jusqu’à ce que le gâteau reprenne sa forme après que l’on a pressé la surface du 
gâteau du doigt.  

7. 6. Placer le moule à l’envers immédiatement sur le goulot d’une bouteille et laisser refroidir le gâteau 
pendant environ 3 heures ou jusqu’à refroidissement complet. Passer une fine lame de couteau entre le 
rebord du moule et du gâteau, puis démouler.  

8. GARNITURE AU CITRON 



9. 1. Dans une casserole, mélanger le sucre, la fécule de maïs, le sel, le zeste des citrons et l’eau. Porter à 
ébullition à feu moyen en remuant constamment à l’aide d’un fouet jusqu’à épaississement. Réduire le 
feu et poursuivre la cuisson 1 minute. Retirer du feu.  

10. 2. Dans un bol, mélanger le jus de citron, l’œuf, les jaunes d’œufs et le beurre à l’aide d’un fouet. 
Ajouter au mélange de fécule en fouettant. Remettre sur le feu et porter de nouveau à ébullition en 
remuant constamment. Réduire le feu et poursuivre la cuisson 1 minute. Laisser tiédir. Couvrir et 
réfrigérer environ 2 heures ou jusqu’à ce que la garniture soit refroidie complètement.  

11. MERINGUE ITALIENNE 
12. 1. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre jusqu’à ce que le thermomètre à bonbons 

indique 113 °C (235 °F). Retirer du feu le temps de fouetter les blancs d’œufs.  

13. 2. Dans un bol, fouetter les blancs d’œufs, la crème de tartre et la vanille au batteur électrique jusqu’à 
l’obtention des pics mous. Verser le sirop sur les blancs d’œufs en fouettant continuellement jusqu’à ce 
que la meringue soit tiède et forme des pics fermes.  

14. MONTAGE 
15. 1. Trancher le gâteau à l’horizontale afin d’obtenir quatre tranches. Répartir le tiers de la garniture au 

citron entre chaque étage. Couvrir le dessus du gâteau de la meringue. À l’aide d’une spatule, former 
des pics. À l’aide d’une torche à souder ou sous le gril (broil), dorer rapidement la meringue. Conserver 
le gâteau au réfrigérateur.  

Notes 

Notre dessert coup de coeur de la saison! Les amoureux de tarte au citron seront ravis de découvrir ce 

gâteau des anges meringué, frais et léger, qui se déguste en toute saison. Gardez-le au réfrigérateur 

jusqu'au moment de servir, puis allumez les bougies!  

Gâteau zébré 



 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 1 h 10 

Portions : 10 

Ingrédients 

625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage non blanchie, tamisée 

12,5 ml (2 1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

3 oeufs 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

250 ml (1 tasse) d'huile de canola 

250 ml (1 tasse) de lait 

60 ml (1/4 tasse) de cacao, tamisé 

2 cuillères à crème glacée, d'une contenance d'environ 45 ml (3 c. à soupe) 



Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Beurrer un moule à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre et tapisser le fond de papier parchemin. 
Réserver.  

3. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, fouetter les oeufs avec le sucre et la vanille jusqu'à ce que le mélange blanchisse et 
forme un ruban. Incorporer l'huile en filet. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant 
avec le lait jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

5. 5. Diviser la pâte également dans deux bols séparés. Incorporer le cacao dans un bol à l'aide d'un fouet.  

6. 6. Avec une cuillère à crème glacée, verser 45 ml (3 c. à soupe) de pâte au chocolat au centre du moule 
et la laisser se répandre environ 20 secondes. Avec une deuxième cuillère à crème glacée, verser la 
même quantité de pâte à la vanille au centre de la pâte au chocolat. Laisser de nouveau la pâte se 
répandre environ 20 secondes. Répéter ces deux étapes en alternance jusqu'à épuisement de la pâte. 
Cuire au four environ 1h10 ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. 
Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille.  

7. Glaçage au chocolat 
8. 1. Dans un bol, verser 60 ml (1/4 tasse) de crème 35% très chaude sur 85 g (3 oz) de chocolat mi-sucré, 

haché. Laisser reposer 1 minute. Mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Répartir 
le glaçage sur le gâteau en le faisant couler légèrement sur les côtés.  

9. Préparer un fondant blanc et réaliser un glaçage en forme de toile d'araignée 
10. 1. Dans un bol, mélanger 250 ml (1 tasse) de sucre à glacer avec environ 15 ml (1 c. à soupe) d'eau. À 

l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille fine, appliquer le fondant sur le glaçage en faisant 
une spirale. Avec un couteau, à partir du centre, tirer des traits vers l'extérieur de façon à obtenir une 
toile.  

La SAQ vous suggère un vin 
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Gâteaux « à la coque » 



 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Portions : 12 

Ingrédients 

12 gros œufs bruns 

Beurre non salé, ramolli 

Gâteau 
2 oeufs 

250 ml (1 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé 

125 ml (1/2 tasse) de lait 

250 ml (1 tasse) de farine à pâtisserie 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 



1 pincée de sel 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. À l'aide d'un couteau, frapper délicatement l'extrémité la plus pointue de chaque œuf pour la casser 
comme on le fait pour des œufs mouillette. Vider les œufs et les conserver pour préparer une omelette 
ou pour une autre utilisation. Bien laver les coquilles à l'eau chaude. Gratter la pellicule à l'intérieur des 
œufs pour l'enlever. Beurrer l'intérieur.  

3. GÂTEAU 
4. 1. Dans un bol, fouetter les œufs, le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse, soit environ 5 minutes.  

5. 2. Chauffer le beurre et le lait au micro-ondes, sans faire bouillir.  

6. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Ajouter au mélange d'œufs en alternant 
avec le mélange de lait chaud. Mélanger au batteur électrique.  

7. 4. Remplir les coquilles d'œufs de pâte jusqu'à 1 cm (1/2 po) du bord. Déposer, côté ouvert vers le haut, 
dans une assiette à tarte tapissée de haricots secs (ils aideront à garder les oeufs debout pendant la 
cuisson). Verser le reste de la pâte dans des moules à muffins beurrés. Cuire au four environ 15 minutes 
ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. À la sortie du four, laisser refroidir.  

8. 5. Pour servir, déposer les gâteaux à la coque dans des coquetiers et laisser chacun peler son gâteau.  

 

Gâteaux fondants noir et blanc 



 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Portions : 6 

Ingrédients 

30 ml (2 c. à soupe) de cacao 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de farine 

125 ml (1/2 tasse) de cacao 

225 g (8 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé 

3 œufs 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

Garniture 
90 g (3 oz) de chocolat blanc, coupés 



6 cerises Bing en conserve, égouttées 

12 griottes en conserve, égouttées 

Sucre à glacer 

Préparation 

1.  
2. 1. Dans un bol, mélanger 30 ml (2. à soupe) de cacao et le sucre. Bien beurrer et saupoudrer du mélange 

de cacao et de sucre 6 ramequins d'une contenance de 125 ml (1/2 tasse). Placer la grille au centre du 
four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  

3. 2. Dans un bol, tamiser la farine et les 125 ml (1/2 tasse) de cacao. Réserver.  

4. 3. Au bain-marie, faire fondre le chocolat et le beurre. Laisser tiédir.  

5. 4. Dans un autre bol, fouetter les œufs et le sucre environ 4 minutes, ou jusqu'à ce que le mélange 
pâlisse.  

6. 5. À l'aide d'une spatule, incorporer le mélange de farine et de cacao en pliant. Ajouter le chocolat et 
mélanger délicatement.  

7. 6. Verser la moitié de la pâte dans les ramequins. Déposer un demi carré de chocolat blanc et une cerise 
Bing (ou 2 griottes) au centre de chacun. Couvrir du reste de la pâte.  

8. 7. Cuire au four environ 16 minutes.  

9. 8. Laisser tiédir, démouler et servir immédiatement. Si on doit attendre pour le service, réchauffer les 
gâteaux au micro-ondes. Si désiré, servir avec des cerises fraîches dont on aura trempé la moitié dans le 
chocolat.  

Notes 

 

La maison de Hansel et Gretel 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 30 min 

Portions : 16 

Ingrédients 

Gâteau (recette à répéter une fois, ne pas doubler) 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 

500 ml (2 tasses) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d’essence de vanille 

4 œufs 

750 ml (3 tasses) de farine 

20 ml (4 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de cacao 

1 pincée de sel 

375 ml (1 1/2 tasse) de lait 



Glaçage 
1 litre (4 tasses) de sucre à glacer 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 

45 ml (3 c. à soupe) de crème 35 % 

Bonbons variés pour décorer tels que Smarties, réglisses, bâtons forts pour les arêtes de la 

maison, etc. 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).  

2. 2. Pour faire une première recette de gâteau, beurrer deux moules à gâteau carrés de 20 cm (8 po). Pour 
faire une deuxième recette de gâteau, beurrer un moule à gâteau carré de 20 cm (8 po) et un moule à 
pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).  

3. 3. Dans un bol, battre le beurre, le sucre et l’essence de vanille. Ajouter les œufs, un à la fois, en 
fouettant.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le cacao et le sel. Incorporer au mélange 
précédent en alternance avec le lait.  

5. 5. Verser dans les moules. Cuire au centre du four environ 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents 
piqué au centre en ressorte propre.  

6. 6. Démouler les gâteaux et les laisser refroidir sur des grilles.  

7. 7. Vous obtenez ainsi 3 gâteaux de forme carrée et un gâteau rectangulaire.  

8. Glaçage 
9. 1. Dans un bol, fouetter les ingrédients jusqu’à ce que le mélange soit onctueux.  

10. Montage 
11. 1. Tartiner de glaçage le dessus des 3 gâteaux carrés. Les superposer sur une grande assiette de 

présentation. Couper le gâteau rectangulaire en 2, sur la diagonale, pour former 2 triangles rectangles 
qui formeront le toit en pente de la maison. Tartiner les 2 côtés plus hauts et les accoler pour former 
l’arête centrale du toit.  

12. 2. Glacer le gâteau et décorer de bonbons à votre guise.  

Notes 

Pour trouver un vaste choix de bonbons : Euro-Excellence, tél. : (514) 735-5440.  

Une idée à croquer 

Toujours sous le thème des bonbons, nous avons utilisé un bocal à poissons pour créer un aquarium 

comestible avec du Jell-O vert, des poissons, des vers de terre et des étoiles de mer en gelée. Selon la 

grosseur du bocal, vous aurez besoin de plusieurs boîtes de Jell-O. Faites prendre le Jell-O en deux 



temps. Cela vous permettra de pouvoir glisser délicatement des bonbons dans le fond de mer lorsqu’il 

sera pris, mais pas encore très ferme. Préparez l’aquarium la veille, mais pas plus puisque les bonbons 

ont tendance à se décolorer. Les garçons ont adoré les vers de terre !  

Marquise au chocolat 
Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Portions : 8 

Ingrédients 

INGRÉDIENTS MARQUISE 
30 ml (2 c. à soupe) de gélatine 

75 ml (1/3 tasse) d'eau 

560 g (20 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé 

125 ml (1/2 tasse) de miel 

5 œufs, légèrement battus 

INGRÉDIENTS GARNITURE 
60 ml (1/4 tasse) d'eau 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

15 ml (1 c. à soupe) de thé Earl Grey en feuilles  

Les suprêmes de 6 oranges pelées et coupées en quartiers 

ou 

Les suprêmes de 8 clémentines pelées et coupées en quartiers 

375 ml (1 1/2 tasse) de framboises fraîches 

Préparation 



1. MÉTHODOLOGIE MARQUISE 
2. 1. Tapisser de pellicule de plastique un moule à pain de 20 x 12 cm (8 x 5 po) légèrement huilé.  

3. 2. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l'eau. Laisser gonfler 5 minutes. Faire dissoudre quelques 
secondes au micro-ondes.  

4. 3. Dans la partie supérieure d'un bain-marie, faire fondre le chocolat et le beurre avec le miel. À l'aide 
d'un fouet, incorporer la gélatine puis les œufs. Fouetter environ 2 minutes pour bien dissoudre la 
gélatine.  

5. 4. Verser la préparation dans le moule et réfrigérer 1 nuit.  

6. MÉTHODOLOGIE GARNITURE 
7. 1. Entre-temps, dans une casserole, porter à ébullition l'eau et le sucre. Ajouter le thé et laisser infuser 

environ 5 minutes. Passer le sirop au tamis.  

8. 2. Dans un bol, mélanger les oranges et le sirop. Réfrigérer au moins 1 heure ou de préférence 1 nuit. 
Ajouter les framboises au moment de servir.  

9. 3. À l'aide d'un couteau chaud, trancher la marquise. Servir avec les fruits macérés.  

Notes 

Pense-bête! 

Vous pouvez faire ce dessert à l'avance. Il se conserve environ 3 jours au réfrigérateur.  

Bon à savoir 

La marquise au chocolat est un dessert qui doit son nom au raffinement qui le caractérise. Sa texture se 

situe entre la mousse et le parfait. Pour couronner le tout, on accompagne ce dessert de crème anglaise 

ou de Chantilly.  

Marquise au chocolat 



 

Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 15 min 

Temps de réfrigération : 4 h 

Portions : 10 

Ingrédients 

GÉNOISE 
5 oeufs 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

125 ml (1/2 tasse) de farine à pâtisserie 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, fondu 

30 ml (2 c. à soupe) de cacao, tamisé 



MOUSSE AU CHOCOLAT 
300 g (10 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

6 œufs, séparés 

250 ml (1 tasse) de crème 35 % à fouetter 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de crème de tartre 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin 
une plaque à biscuits de 43 x 31 cm (17 x 12 po). Bien beurrer les côtés de la plaque.  

2. GÉNOISE 
3. 1. Dans un bol, fouetter les œufs, le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse, soit environ 5 minutes.  

4. 2. Dans un autre bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Incorporer délicatement au mélange 
précédent, à l'aide d'une spatule. Ajouter le beurre en pliant. Verser la moitié de la pâte à une extrémité 
de la plaque.  

5. 3. Incorporer le cacao dans le reste de la pâte et la verser à une autre extrémité de la plaque.  

6. 4. À l'aide d'une spatule, étendre la pâte blanche et la pâte au chocolat jusqu'à ce qu'elles se rejoignent 
au centre de la plaque.  

7. 5. Cuire au four environ 13 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte propre.  

8. 6. À la sortie du four, renverser le gâteau sur un papier parchemin saupoudré de sucre. Retirer le papier 
de cuisson et laisser refroidir à la température ambiante.  

9. MOUSSE AU CHOCOLAT 
10. 1. Dans une casserole, faire fondre le chocolat très doucement. Hors du feu, ajouter le beurre puis les 

jaunes d'œufs en fouettant.  

11. 2. Dans un bol, fouetter la crème et le sucre.  

12. 3. Dans un autre bol, monter les blancs d'œufs en neige avec la crème de tartre. Incorporer environ 125 
ml (1/2 tasse) des blancs d'œufs au mélange de chocolat fondu, puis le reste en pliant délicatement à la 
spatule. Terminer en incorporant la crème fouettée.  

13. MONTAGE 
14. 1. Trancher le gâteau sur la largeur, en bandelettes de 2,5 cm (1 po) par 31 cm (12 po).  

15. 2. Dans un cul-de-poule de 1,5 litre (6 tasses), placer des bandelettes en alternant gâteau à la vanille et 
au chocolat, en commençant par le centre. Bien tasser les morceaux pour épouser la forme du bol. À 



l'aide d'un couteau à pain, tailler les extrémités de chaque bandelette pour qu'elles se terminent sur le 
bord du bol.  

16. 3. Remplir de mousse et couvrir du reste des lanières de gâteau. Couvrir d'une pellicule de plastique et 
réfrigérer 4 heures.  

17. 4. Pour démouler, placer une assiette sur le cul-de-poule et renverser. Trancher et servir.  

 

Mini gâteaux aux fruits 

 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 1 h 

Portions : 24 

Ingrédients 

INGRÉDIENTS GÂTEAU 
310 ml (1 1/4 tasse) de jus d'orange 

250 ml (1 tasse) de rhum brun 



125 ml (1/2 tasse) d'abricots séchés coupés en petits dés 

125 ml (1/2 tasse) de raisins dorés 

125 ml (1/2 tasse) de raisins de Corinthe 

125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées 

250 ml (1 tasse) de dés d'agrumes confits 

310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage, tamisée 

1 ml (1/4 c. à thé) de poudre à pâte 

1 pincée de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

125 ml (1/2 tasse) de cassonade 

30 ml (2 c. à soupe) de mélasse 

2 œufs 

INGRÉDIENTS DÉCORATION 
Sucre à glacer 

400 g de pâte d'amande (Marzipan) 

Colorant alimentaire vert 

24 carrés de pellicule de plastique d'environ 15 cm (6 po) 

24 boîtes carrées de 5 cm (2 po) sur 2,5 cm (1 po) d'épaisseur 

Préparation 

1. MÉTHODOLOGIE GÂTEAU 
2. 1. Dans une casserole, porter à ébullition 180 ml (3/4 tasse) de jus d'orange, 125 ml (1/2 tasse) de rhum 

et les fruits. Laisser mijoter environ 2 minutes. Retirer du feu et laisser gonfler pendant 10 minutes. 
Égoutter. Réserver le jus de cuisson et les fruits. Laisser refroidir.  

3. 2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 150 °C (300 °F). Tapisser de papier parchemin 
un moule en pyrex de 33 X 23 cm (13 X 9 po) en le laissant dépasser de chaque côté. Beurrer et 
enfariner les côtés.  

4. 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade et la mélasse. Ajouter les œufs, un à la fois, et 
battre jusqu'à ce que le mélange soit homogène.  



6. 5. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le jus de cuisson réservé et le reste 
du jus d'orange. À la cuillère de bois, incorporer les fruits.  

7. 6. Répartir dans le moule et cuire au four de 50 à 55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir 5 minutes. Démouler en renversant le gâteau sur une 
grille. Retirer le papier parchemin et badigeonner le gâteau avec le reste du rhum. Laisser refroidir 
complètement. Tailler légèrement le pourtour du gâteau pour l'égaliser. Réserver.  

8. MÉTHODOLOGIE DÉCORATION 
9. 1. Saupoudrer un plan de travail de sucre à glacer, abaisser 350 g de pâte d'amande en un rectangle de 

33 X 23 cm (13 X 9 po). En recouvrir le gâteau. À l'aide de ciseaux, tailler la pâte d'amande pour qu'elle 
arrive à égalité avec le rebord du gâteau. Couper le gâteau en 24 carrés.  

10. 2. Dans un bol, mélanger les retailles et le reste de pâte d'amande avec quelques gouttes de colorant. 
Abaisser la pâte. À l'aide de petits emporte-pièces de Noël ou avec la pointe d'un couteau, tailler des 
formes au choix (feuilles, étoiles, cloches, etc.) et en décorer les gâteaux.  

11. 3. Envelopper individuellement les gâteaux avec la pellicule de plastique, puis les déposer dans les 
boîtes-cadeaux.  

 

Moelleux chocolat-noisettes 

 

Temps de préparation : 20 min 



Temps de cuisson : 12 min 

Rendement : 6 

Ingrédients 

60 ml (1/4 tasse) de noisettes, concassées 

170 g (6 oz) de chocolat noir à 85 % cacao, haché grossièrement 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, coupé en cubes 

15 ml (1 c. à soupe) de liqueur de noisettes (facultatif)  

3 œufs, tempérés 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).  

2. 2. Beurrer généreusement six ramequins d’une contenance d’environ 125 ml (1/2 tasse) et parsemer de 
noisettes en les pressant bien dans le beurre. Réserver.  

3. 3. Au bain-marie, fondre le chocolat et le beurre. Ajouter la liqueur de noisette si désiré. Réserver.  

4. 4. Entre-temps, dans un bol, fouetter les œufs et le sucre au batteur électrique jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse, double de volume et fasse un ruban en retombant du fouet, soit environ 6 minutes. 
À basse vitesse, incorporer le mélange de chocolat fondu. Ajouter la farine et fouetter environ 1 minute.  

5. 5. Répartir le mélange dans les ramequins et les déposer sur une plaque de cuisson. Cuire au four 
environ 10 à 12 minutes selon la puissance de votre four. Renverser immédiatement chaque ramequin 
dans une assiette et démouler. Le centre du gâteau devrait être coulant.  

6. 6. Le mélange à gâteau se conserve au réfrigérateur de deux à trois jours. Cependant, le temps de 
cuisson pour un mélange qui sort directement du réfrigérateur sera d’environ 15 minutes au lieu de 12 
minutes.  

Notes 

... notre moelleux 

Voilà un dessert irrésistible, que vous soyez diabétique ou non. Ces petits gâteaux nécessitent très peu 

de farine et de sucre, deux sources de glucides. Aussi, en choisissant un chocolat de qualité à teneur 

élevée en cacao, vous limitez le sucre. Difficile à croire, mais une portion contient moins de glucides 



qu’une tranche de pain… Enfin, les noisettes apportent une valeur ajoutée grâce à leurs fibres et à leurs 

protéines. Qui a dit que les délices n’étaient pas permis?  

Glucides par portion: 13 g  

Mokas à l'orange et à la noix de coco de 
grand-maman Duchesne 
Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Rendement : 16 mokas 

Ingrédients 

Mokas 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine à pâtisserie 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

3 œufs, séparés 

Le zeste d'un citron 

5 ml (1 c. à thé) de jus de citron 

15 ml (1 c. à soupe) d'eau 

Fondant 
500 ml (2 tasses) de sucre à glacer 

90 ml (6 c. à soupe) de jus d'orange 

Le zeste d'une orange 

750 ml (3 tasses) de noix de coco râpée non sucrée 

Préparation 



1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser de papier parchemin 
un moule carré de 20 cm (8 po) et beurrer les extrémités où il n'y a pas de papier.  

2. Mokas 
3. 1. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

4. 2. Dans un autre bol, au batteur électrique, réduire le beurre et le sucre en crème. Ajouter les jaunes 
d'œufs, le zeste et le jus de citron, puis l'eau. Battre jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène.  

5. 3. Dans un autre bol, monter les blancs d'œufs en neige.  

6. 4. À l'aide d'une spatule, incorporer en pliant au mélange précédent, en alternant avec la farine.  

7. 5. Verser la pâte dans le moule et cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré 
au centre en ressorte propre.  

8. 6. Démouler et laisser refroidir sur une grille. Tailler le pourtour du gâteau pour en faire un carré parfait. 
Couper en 16 morceaux.  

9. Fondant 
10. 1. Dans un bol, mélanger le sucre, le jus et le zeste d'orange.  

11. 2. Étaler la noix de coco dans une assiette.  

12. 3. Tremper rapidement tous les côtés de chaque moka dans le fondant, pour les humecter. Retirer 
l'excédent à l'aide d'un couteau. Rouler ensuite chaque moka dans la noix de coco, en pressant 
légèrement. Placer les mokas dans une belle assiette et servir.  

 

Panettone 



 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Temps d'attente : 1 h 

Portions : 12 

Ingrédients 

10 ml (2 c. à thé) de levure rapide 

125 ml (1/2 tasse) de lait, tiède 

125 ml (1/2 tasse) de farine 

60 ml (1/4 tasse) de beurre, mou 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

1 œuf 

Le zeste râpé de 1 orange 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine 

125 ml (1/2 tasse) de zestes d'agrumes confits 



75 ml (1/3 tasse) de raisins secs 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et très bien fariner un moule à kouglof (voir note) de 20 
cm (8 po) ou un moule à panettone de 18 cm (7 po).  

2. 2. Dans un grand bol, mélanger la levure, le lait et 125 ml (1/2 tasse) de farine.  

3. 3. Laisser reposer dans un endroit tiède 10 minutes.  

4. 4. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger jusqu'à ce que le tout soit homogène. Pétrir de 3 à 4 
minutes. La pâte sera molle, souple et légèrement collante. Répartir uniformément dans le moule. 
Fariner légèrement le dessus de la pâte et la couvrir d'un linge sec. Laisser gonfler 1 h 20 dans un endroit 
tiède.  

5. 5. Cuire dans le bas du four de 30 à 35 minutes. Démouler à la sortie du four.  

Notes 

Note 

À l'approche de noël, on trouve suspendues ici et là, dans les épiceries italiennes, de jolies boîtes 

contenant un panettone. vers le milieu du XVe siècle, ce gâteau était déjà une pâtisserie traditionnelle 

du temps de noël. Le panettone est encore préparé de la même façon : pâte levée, raisins secs, fruits et 

zestes de citron confits. Une large bague de papier moule la base du gâteau et le préserve du 

dessèchement. Ce gâteau traditionnel fut longtemps le cadeau de Noël offert par les chefs d'entreprise 

à leurs employés. Il n'était alors pas rare de voir les ouvriers quitter le travail la veille du grand jour avec 

une bouteille de vin doux mousseux et un panettone sous le bras. Aujourd'hui, on peut déguster le 

panettone nature avec un verre de muscat mousseux tel qu'on le fait depuis toujours ou fourré de 

crème glacée et servi avec un coulis de petites baies rouges. Tranché et grillé, il est délicieux pour le 

petit-déjeuner avec un café au lait. Avec un reste de panettone, on peut aussi faire un pouding au pain 

délicieux.  

Note 

Le moule à kouglof est un moule à cheminée dont le fond est garni de motifs et dont la cheminée est 

plus petite qu'un moule à dheminée régulier.  

Pannetone 



 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 30 min 
Temps d'attente : 1 h 
Portions : 12 

Ingrédients 

10 ml (2 c. à thé) de levure rapide 
125 ml (1/2 tasse) de lait, tiède 
125 ml (1/2 tasse) de farine 
60 ml (1/4 tasse) de beurre, mou 
60 ml (1/4 tasse) de sucre 
1 oeuf 
Le zeste râpé de 1 orange 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine 
125 ml (1/2 tasse) de zestes d'agrumes confits 
75 ml (1/3 tasse) de raisins secs 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Beurrer et très bien fariner un moule à Kouglof (voir note) de 20 cm (8 po) ou un moule à 
pannetone de 18 cm (7 po).  



3. 3. Dans un grand bol, mélanger la levure, le lait et 125 ml(1/2 tasse) de farine. Laisser reposer 
dans un endroit tiède 10 minutes.  

4. 4. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger jusqu'à ce que le tout soit homogène. Pétrir de 3 à 
4 minutes. La pâte sera molle, souple et légèrement collante.  

5. 5. Répartir uniformément dans le moule. Fariner légèrement le dessus de la pâte et la couvrir 
d'un linge sec. Laisser gonfler 1 h 20 dans un endroit tiède.  

6. 6. Cuire dans le bas du four de 30 à 35 minutes. Démouler à la sortie du four.  

Notes 

Le moule à Kouglof est un moule à cheminée dont le fond est garni de motifs et dont la 
cheminée est plus petite qu'un moule à cheminée régulier.  

Le Panettone peut se congeler.  

Petits gâteaux épicés au chocolat 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 25 min 



Temps de réfrigération : 1 h 

Rendement : 12 à 14 

Ingrédients 

GÂTEAU 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage, tamisée 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

Une pincée de sel 

125 ml (1/2 tasse) de lait 

125 ml (1/2 tasse) d’eau 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

180 ml (3/4 tasse) de cacao, tamisé 

1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue 

1 ml (1/4 c. à thé) de poivre de Cayenne 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre de Sechuan moulu (voir note) 

Une pincée de cardamome moulue 

180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de cassonade 

2 œufs 

GANACHE 
225 g (8 oz) de chocolat mi-sucré, haché 

250 ml (1 tasse) de crème 35% 

45 ml (3 c. à soupe) de sirop de maïs 

1 ml (1/4 c. à thé) de poivre de Cayenne 

1 ml (1/4 c. à thé) de poivre de Sechuan moulu 

Une pincée de cardamome moulue 

Une pincée de cannelle moulue 



45 ml (3 c. à soupe) de beurre froid, coupé en cubes 

Préparation 

1. GÂTEAU 
2. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Disposer des cassolettes de 

papier dans 12 moules à muffins (voir note).  

3. 2. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.  

4. 3. Dans une casserole, porter à ébullition le lait, l’eau, le sucre, le cacao et les épices en mélangeant au 
fouet. Retirer du feu et laisser tiédir.  

5. 4. Dans un autre bol, crémer le beurre et la cassonade au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la 
fois, en fouettant jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. À basse vitesse, incorporer le mélange de lait 
tiédi en alternant avec les ingrédients secs.  

6. 5. Répartir dans les cassolettes et cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
au centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser tiédir. Retirer du moule et laisser refroidir 
complètement.  

7. GANACHE 
8. 1. Placer le chocolat dans un bol. Réserver.  

9. 2. Dans une casserole, porter à ébullition la crème, le sirop de maïs et les épices. Retirer du feu et verser 
sur le chocolat. Laisser reposer 1 minute.  

10. 3. À l’aide d’un fouet, mélanger doucement jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Incorporer le beurre 
doucement jusqu’à ce qu’il soit fondu. Réfrigérer environ 1 heure ou jusqu’à ce que la ganache soit 
tartinable, mais pas trop solide.  

11. 4. Glacer les gâteaux. Si désiré, décorer de quelques grains de poivre rose ou d’une pincée de poivre de 
Cayenne.  

Notes 

Bon à savoir 

À défaut de poivre de Sechuan, vous pouvez utiliser du poivre rose.  

Note 

On aime beaucoup les cassolettes en silicone de couleur rouge pour l’occasion. Leur grand avantage, 

c’est qu’on les récupère d’une fois à l’autre et qu’elles vont au lave-vaisselle.  

Petits gâteaux éponge à la crème et aux 
fraises 



Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 10 min 
Portions : 12 

Ingrédients 

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 
2 œufs 
60 ml (1/4 tasse) de sucre 
2,5 ml (1/2 c. à thé) d’essence de vanille 
Crème fouettée et fraises, pour décorer 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). Beurrer ou tapisser de papier parchemin une plaque de 
cuisson.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

3. 3. Dans un autre bol, fouetter les œufs, le sucre et l’essence de vanille au batteur électrique 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporer les ingrédients secs délicatement avec une 
spatule.  

4. 4. À l’aide d’une cuillère, déposer environ 30 ml (2 c. à soupe) du mélange sur la plaque pour 
chaque mini-gâteau.  

5. 5. Cuire au centre du four environ 10 minutes. Laisser refroidir.  

6. 6. Au service, décorer d’un peu de crème fouettée et de tranches de fraises.  

 

Quatre-quarts 



 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 40 min 
Portions : 10 

Ingrédients 

5 œufs, séparés 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 
10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).  

2. 2. Beurrer un moule à pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).  

3. 3. Dans un bol, monter les blancs d'œufs en neige. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, avec les mêmes batteurs, fouetter le beurre, le sucre et l'essence de vanille 
au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les jaunes d'œufs et continuer 
à fouetter. À l'aide du batteur électrique, ajouter peu à peu la farine et mélanger jusqu'à ce qu'elle 
soit à peine incorporée.  

5. 5. Ajouter la moitié des blancs d'œufs au mélange précédent à basse vitesse. Incorporer 
délicatement le reste des blancs d'œufs à la spatule en les pliant dans la pâte.  



6. 6. Verser l'appareil dans le moule et bien égaliser. Cuire au centre du four de 40 à 50 minutes ou 
jusqu'à ce qu'un cure-dents en ressorte propre. Laisser refroidir avant de trancher.  

Notes 

Le quatre-quarts porte bien son nom. Il se compose de quatre ingrédients de poids égal : un quart 
de farine, un quart de beurre, un quart de sucre et un quart d'œufs. En anglais, on l'appelle « 
pound cake » parce que, historiquement, le total des ingrédients équivalait à une livre (pound). 
C'est une vieille recette qui donne un gâteau légèrement massif, idéal pour le thé et les bagatelles. 

Vous pourriez même le parfumer de zeste de citron ou d'orange.  

Quatre-quarts à l'abricot 

 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Portions : 6 

Ingrédients 



QUATRE-QUARTS 
125 ml (1/2 tasse) d'abricots séchés coupés en petits dés 

4 œufs, séparés 

1 ml (1/4 c. à thé) de crème de tartre 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

GLAÇAGE 
125 ml (1/2 tasse) de sucre à glacer 

20 ml (4 c. à thé) de schnapps aux pêches 

Préparation 

1. QUATRE-QUARTS 
2. 1. Faire réhydrater les abricots dans de l'eau chaude environ 5 minutes. Égoutter.  

3. 2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F).  

4. 3. Beurrer et enfariner un moule à pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).  

5. 4. Dans un bol, monter les blancs en neige avec la crème de tartre. Réserver.  

6. 5. Dans un autre bol, crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. Ajouter les jaunes d'œufs et 
fouetter jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène. À basse vitesse, ajouter peu à peu la farine et 
mélanger jusqu'à ce qu'elle soit à peine incorporée. À l'aide d'une spatule, incorporer délicatement la 
moitié des blancs d'œufs en neige en pliant. Incorporer ensuite de la même façon le reste des blancs 
d'œufs, la vanille et les abricots. Répartir la pâte uniformément dans le moule.  

7. 6. Cuire au centre du four environ 55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau 
en ressorte propre. Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

8. GLAÇAGE 
9. 1. Dans un bol, mélanger le sucre à glacer et le schnapps. Verser sur le gâteau.  

Notes 

Se congèle.  



Quatre-quarts au chocolat 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 55 min 
Portions : 8 

Ingrédients 

250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie 
60 ml (1/4 tasse) de cacao, tamisé 
5 oeufs, séparés 
Une pincée de sel 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 
250 ml (1 tasse) de sucre 
5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser un moule à 
pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po) de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer 
les deux autres côtés.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine et le cacao. Réserver.  

3. 3. Dans un bol, fouetter les blancs d'oeufs avec le sel au batteur électrique jusqu'à l'obtention de 
pics fermes. Réserver.  

4. 4. Dans un autre bol, avec les mêmes batteurs, crémer le beurre avec le sucre et la vanille jusqu'à 
ce que le mélange blanchisse. Ajouter les jaunes d'oeufs et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit 
lisse et homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs, puis la moitié des blancs 
d'oeufs. À l'aide d'une spatule, incorporer délicatement le reste des blancs d'oeufs en pliant. 
Verser dans le moule et bien égaliser. Cuire au four environ 55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-
dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.  

5. 5. Laisser tiédir et démouler. Laisser refroidir sur une grille.  

Notes 

Cette recette peut se congeler.  



Quatre-quarts aux fruits confits de Pierrette 
Chicoine 
Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Portions : 16 

Ingrédients 

250 ml (1 tasse) de fruits confits 

30 ml (2 c. à soupe) de liqueur d'orange 

560 ml (2 1/4 tasses) de farine non blanchie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, mou 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

1 paquet de 250 g de fromage à la crème, mou 

3 œufs, légèrement battus 

60 ml (1/4 tasse) de lait 

10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 

150 ml (2/3 tasse) de noix de Grenoble, hachées 

Glaçage au mascarpone 
320 g de fromage mascarpone 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer 

45 ml (3 c. à soupe) de liqueur d'orange 

125 ml (1/2 tasse) de Nutella 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer 2 moules à pain de 20 x 10 cm (8 x 4 po).  



2. 2. Dans un bol, mélanger les fruits confits et la liqueur d'orange.  

3. 3. Dans un autre bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.  

4. 4. Dans un autre bol, fouetter le beurre, le sucre et le fromage à la crème au batteur électrique. Ajouter 
les œufs, le lait, l'essence de vanille et battre jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À la cuillère de 
bois, incorporer les fruits avec la liqueur, les noix, puis la farine.  

5. 5. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au centre du four environ 50 minutes, ou jusqu'à ce qu'un 
cure-dents en ressorte propre.  

6. 6. Laisser reposer 15 minutes avant de démouler. Ces gâteaux se congèlent très bien.  

7. Glaçage au mascarpone 
8. 1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients du glaçage. Garnir le dessus du gâteau refroidi.  

Notes 

Se congèle.  

Renversé aux prunes 

 

Temps de préparation : 20 min 



Temps de cuisson : 1 h 15 

Portions : 8 

Ingrédients 

Garniture 
30 ml (2 c. à soupe) de beurre, fondu 

60 ml (1/4 tasse) de cassonade, tassée 

4 prunes rouges mûres de grosseur moyenne, dénoyautées 

125 ml (1/2 tasse) de pacanes, hachées grossièrement 

Gâteau 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

5 ml (1 c. à thé) de muscade moulue 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) d'extrait de vanille 

1 œuf 

125 ml (1/2 tasse) de lait 

Crème fouettée, pour servir 

crème glacée à la vanille, pour servir 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

2. 2. Tapisser le fond d'un moule à charnière de 20 cm (8 po) de papier parchemin et bien beurrer.  

3. 3. Étaler le beurre fondu puis la cassonade au fond du moule. Disposer les prunes, le côté bombé au 
fond. Répartir les pacanes également entre les prunes.  

4. 4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et la muscade. Réserver.  

5. 5. Dans un grand bol, fouetter le beurre, le sucre et l'extrait de vanille au batteur électrique jusqu'à 
l'obtention d'un mélange crémeux. Ajouter l'œuf en fouettant.  



6. 6. Incorporer la moitié des ingrédients secs. Ajouter le lait et terminer avec le reste des ingrédients secs. 
Étaler délicatement le mélange sur les prunes.  

7. 7. Cuire dans le bas du four environ 1 h 15 ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre en ressorte 
propre. Laisser refroidir une heure sur une grille avant de démouler. Passer la lame d'un couteau à 
l'intérieur du moule, renverser et démouler sur une assiette.  

8. 8. Au service, coiffer chaque portion de crème fouettée ou de crème glacée à la vanille.  

 

Saint-Honoré revisité 
Temps de préparation : 1 h 

Temps de cuisson : 1 h 10 

Temps de réfrigération : 3 h 

Portions : 8 

Ingrédients 

2 paquets de 200 g (7 oz) de pâte feuilletée 

CRÈME PÂTISSIÈRE 
1 gousse de vanille 

ou 

5 ml/1 c. à thé d'extrait de vanille 

500 ml (2 tasses) de lait 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

75 ml (1/3 tasse) de farine tout usage non blanchie 

15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs 

2 œufs 

PÂTE À CHOUX 
180 ml (3/4 tasse) de lait 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé 



15 ml (1 c. à soupe) de sucre 

1 pincée de sel 

180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

3 œufs 

CRÈME CHANTILLY 
500 ml (2 tasses) de crème 35 % 

125 ml (1/2 tasse) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

CARAMEL 
180 ml (3/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) d’eau  

Préparation 

1. 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser de papier parchemin 
une plaque de cuisson 43 x 30 cm (17 x 12 po).  

2. 2. Abaisser la pâte feuilletée en deux rectangles de 40 x 13 cm (16 x 5 po). Déposer les abaisses sur la 
plaque. Couvrir d’une feuille de papier parchemin et y déposer une seconde plaque pour permettre à la 
pâte de lever uniformément. Cuire au four 30 minutes. Retirer du four. Découvrir la pâte et la retourner 
sur la plaque. Poursuivre la cuisson 10 minutes, à découvert. Laisser refroidir.  

3. 3. Tailler le pourtour de la pâte feuilletée pour bien l’égaliser et ainsi obtenir deux rectangles égaux. Cela 
permet aussi de bien distinguer le feuilletage. Réserver.  

4. CRÈME PÂTISSIÈRE 
5. 1. Avec la pointe d’un couteau, fendre la gousse de vanille en deux pour l’ouvrir. Retirer les graines. 

Dans une casserole, chauffer doucement le lait, les graines et la gousse.  

6. 2. Dans un bol, mélanger le sucre, la farine et la fécule. Incorporer les œufs en fouettant jusqu’à ce que 
le mélange soit lisse et homogène. Ajouter le lait chaud et la gousse de vanille graduellement en 
fouettant. Remettre le mélange dans la casserole. Porter à ébullition à feu moyen en remuant 
constamment à l’aide d’un fouet et en prenant soin de racler le fond et les coins de la casserole. Laisser 
mijoter environ 1 minute à feu doux. Retirer la gousse. Pour éviter la formation d’une peau à la surface 
de la crème pâtissière, déposer une pellicule de plastique directement sur la crème chaude. Laisser 
tiédir. Réfrigérer jusqu’à refroidissement complet, soit environ 3 heures.  

7. PÂTE À CHOUX 
8. 1. Réduire la température du four à 190 °C (375 °F). Tapisser de papier parchemin une plaque de cuisson 

de 43 x 30 cm (17 x 12 po).  



9. 2. Dans une casserole, porter le lait, le beurre, le sucre et le sel à ébullition. Retirer du feu. Ajouter la 
farine d’un seul coup et brasser vigoureusement à la cuillère de bois jusqu’à ce que la pâte forme une 
boule lisse qui se détache des parois.  

10. 3. Remettre la casserole sur un feu doux et cuire en remuant la pâte pendant environ 2 minutes.  

11. 4. Retirer du feu et laisser tiédir quelques minutes. Ajouter les œufs, un à la fois, en battant 
énergiquement à la cuillère de bois entre chaque addition, jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène. 
(Cette étape peut se faire au batteur électrique).  

12. 5. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille ronde d’environ 1 cm (1/2 po) et remplie de 
pâte à choux, former sur la plaque 30 boules d’environ 3 cm (1 1/4 po). Cuire au four 20 minutes. 
Réduire la température du four à 170 °C (325 °F) et poursuivre la cuisson environ 20 minutes pour les 
faire sécher légèrement. Laisser refroidir. À l’aide de la pointe d’un couteau, faire une incision en 
dessous de chaque chou de façon à pouvoir les fourrer. Réserver.  

13. CRÈME CHANTILLY 
14. 1. Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre et la vanille jusqu’à ce que la crème forme des pics 

fermes. Réserver 375 ml (1 1/2 tasse) de crème chantilly.  

15. 2. À l’aide d’un fouet, incorporer le reste de la crème chantilly à la crème pâtissière refroidie. Réserver 
au froid.  

16. CARAMEL 
17. 1. Dans une petite casserole, porter l’eau et le sucre à ébullition. Cuire sans remuer jusqu’à ce que le 

sucre prenne une couleur dorée. Retirer du feu et déposer la casserole dans un bol d’eau glacée pour 
arrêter la cuisson. Retirer la casserole de l’eau lorsque le sirop devient légèrement épais, mais encore 
liquide.  

18. 2. (L’étape suivante requiert beaucoup de vigilance, car la température élevée du caramel peut causer 
des blessures. Porter des gants en latex si désiré).  

19. 3. Piquer le dessous d’un chou sur une fourchette et le plonger dans le caramel pour en napper le 
dessus. Déposer les choux sur la plaque, caramel vers le haut et laisser refroidir. Cette étape peut aussi 
bien se faire à l’aide de pinces.  

20. 4. Dans une poche à pâtisserie munie d’une petite douille unie, placer la moitié du mélange de crème et 
fourrer les choux. Vous aurez besoin d’environ 23 choux pour le montage.  

21. MONTAGE 
22. 1. Déposer un rectangle de pâte feuilletée sur une assiette de service rectangulaire. Y répartir le reste du 

mélange de crème et couvrir de la seconde pâte. Y étaler la crème chantilly réservée. Déposer environ 
16 choux, côte à côte, sur la crème chantilly et en empilant une seconde rangée individuelle sur le 
dessus, de façon à former une pyramide, soit environ 7.  

Notes 

Si désiré, tremper les choux dans le chocolat fondu au lieu du caramel.  



Shortcake aux fraises 

 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 18 min 

Portions : 4 

Ingrédients 

BISCUITS CITRONNÉS 
375 ml (1 1/2 tasse) de farine 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

75 ml (1/3 tasse) de beurre, froid 

Le zeste râpé de 1 citron 

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 

180 ml (3/4 tasse) de crème 35 % à fouetter 



GARNITURE 
750 ml (3 tasses) de fraises fraîches tranchées 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

250 ml (1 tasse) de crème 35 % à fouetter 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F)  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sucre. Ajouter le beurre et le couper dans les 
ingrédients secs avec un coupe-pâte ou deux couteaux jusqu’à l’obtention d’une texture granuleuse. 
Ajouter le zeste, le jus de citron, la crème et mélanger à peine.  

3. 3. Abaisser la pâte pour former un carré d’environ 15 cm (6 po). Couper la pâte en quatre carrés et les 
déposer sur une plaque tapissée de papier parchemin.  

4. 4. Cuire au centre du four environ 18 minutes. Laisser refroidir. Couper le biscuit en deux sur l’épaisseur.  

5. GARNITURE 
6. 1. Dans un bol, saupoudrer les fraises de la moitié du sucre. Laisser reposer 30 minutes.  

7. 2. Dans un autre bol, fouetter la crème, le reste du sucre et l’extrait de vanille.  

8. 3. Au service, superposer un biscuit, les fraises et leur jus, de la crème fouettée, un autre biscuit et 
coiffer de crème fouettée.  

Notes 

Au Québec, on appelle habituellement shortcake un gâteau blanc servi avec de la crème fouettée et des 

fruits frais, alors que le véritable shortcake est plus près du scone que du gâteau. On le sert aussi avec 

des petits fruits et de la crème, et on peut le parfumer avec du cacao, une essence ou du citron, comme 

nous vous le proposons.  

Tiramisu allégé sans mascarpone 
Temps de préparation : 25 min 

Temps de réfrigération : 2 h 

Portions : 8 



Ingrédients 

375 ml (1 1/2 tasse) d’espresso ou de café fort, chaud 

180 ml (3/4 tasse) de sucre 

475 g (16 oz) de fromage ricotta 

125 ml (1/2 tasse) de fromage à la crème allégé, tempéré 

30 ml (2 c. à soupe) de liqueur de café ou de liqueur de cacao 

3 blancs d’œufs 

12 à 14 doigts de dame 

15 ml (1 c. à soupe) de cacao 

Préparation 

1. 1. Dans un bol, mélanger le café et 30 ml (2 c. à soupe) de sucre. Réserver au froid.  

2. 2. Au robot, mélanger les deux fromages et la liqueur jusqu’à ce que le mélange soit très lisse. Réserver.  

3. 3. Dans un bol, fouetter les blancs d’œufs au batteur électrique jusqu’à la formation de pics mous. 
Ajouter graduellement le reste du sucre en fouettant jusqu’à l’obtention de pics fermes. À l’aide d’une 
spatule, incorporer la meringue au mélange de fromages en pliant.  

4. 4. Tremper les biscuits dans le café pour les imbiber généreusement. Déposer la moitié des biscuits au 
fond d’un bol de service en verre d’environ 3 litres (12 tasses). Couvrir de la moitié de la garniture au 
fromage et poursuivre avec le reste des biscuits et de la garniture. Saupoudrer le cacao sur le dessus à 
l’aide d’un tamis. Réfrigérer 2 heures avant de servir.  

Notes 

Santé 

Cette recette contient 3 fois moins de gras qu’un tiramisu traditionnel, soit 8 grammes de gras et 

seulement 260 calories par portion.  

Tiramisu tout blanc 



 
Temps de préparation : 25 min 
Temps de réfrigération : 2 h 
Portions : 8 

Ingrédients 

180 ml (3/4 tasse) d’espresso, chaud 
ou 
Café fort, chaud 
250 ml (1 tasse) de sucre 
125 ml (1/2 tasse) de lait 
3 œufs 
2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 
1 contenant de 475 g de fromage mascarpone, tempéré 
250 ml (1 tasse) de crème 35 % 
24 biscuits à la cuiller (doigts de dame), cassés en deux 
250 ml (1 tasse) de copeaux de chocolat blanc 

Préparation 

1. 1. Dans un bol, mélanger le café et 30 ml (2 c. à soupe) de sucre. Ajouter le lait. Réserver au 
froid.  

2. 2. Dans un grand bol, fouetter les œufs, la vanille et 125 ml (1/2 tasse) de sucre au batteur 
électrique jusqu’à ce que le mélange blanchisse et forme un ruban. Incorporer le fromage. 
Réserver.  



3. 3. Dans un troisième bol, fouetter la crème et le reste du sucre jusqu’à la formation de pics 
fermes. À l’aide d’une spatule, incorporer délicatement la crème fouettée au mélange de 
fromage.  

4. 4. Tremper les biscuits rapidement dans le café au lait pour les imbiber. Déposer le tiers des 
biscuits au fond d’un bol de service en verre d’environ 3 litres (12 tasses) en prenant soin de 
placer les bouts arrondis contre les parois. Couvrir du tiers de la garniture au fromage et 
poursuivre avec le reste des biscuits et de la garniture. Parsemer de copeaux de chocolat blanc.  

5. 5. Réfrigérer environ 2 heures ou toute une nuit.  

Notes 

Tout le tiramisu se cuisine à l’avance. Il est encore meilleur préparé la veille. 

 

Torte italienne aux fruits, à l'huile d'olive et 
au vinaigre balsamique 

 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 35 min 
Portions : 8 



Ingrédients 

180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
1 œuf 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 
Le zeste râpé d’un citron 
60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive 
60 ml (1/4 tasse) de lait 
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre balsamique 
500 ml (2 tasses) de fruits coupés en morceaux (poires, cerises, ananas, etc.) 
Sucre à glacer 

Préparation 

1. 1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à charnière de 20 cm (8 po) à fond 
amovible.  

2. 2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver.  

3. 3. Dans un autre bol, fouetter l’œuf au batteur électrique avec le sucre et le zeste de citron 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne très mousseux, soit de 3 à 4 minutes.  

4. 4. Ajouter l’huile d’olive, le lait et le vinaigre balsamique. Bien mélanger. À la spatule, 
incorporer les ingrédients secs en pliant.  

5. 5. Étaler la pâte dans le moule. Répartir les fruits sur la pâte. Cuire au centre du four environ 35 
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents en ressorte propre.  

6. 6. Laisser refroidir à la température ambiante. Saupoudrer de sucre à glacer avant de servir.  

7. 7. On peut ajouter d’autres fruits en décoration.  

 


