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Vin chaud
Mise en place et préparation:
env. 20 min
Pour env. 1½ litre

1 bouteille de vin rouge (p. ex. Dôle)
5 dl de rosé (p. ex. Dôle blanche)
100 g de miel
2 c. à soupe de cassonade
1 orange non traitée, en fines rondelles
1 citron non traité, en fines rondelles
3 clous de girofle
1 bâton de cannelle, coupé en deux
1 anis étoilé
1 pointe de couteau de poivre

de Cayenne

Porter tous les ingrédients à ébullition, éloigner
la casserole du feu, laisser infuser env. 15 min à
couvert. Répartir le vin chaud dans les verres.
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Smoothie aux
mandarineS
et aux pommeS
avec cacahuèteS
épicéeS
Mise en place et préparation:
env. 45 min
Pour 4 verres d’env. 1,5 dl

Smoothie
7 mandarines, pelées
3 pommes (env. 600 g), non pelées
2 c. à soupe de fromage frais

(p. ex. Philadelphia)
3 dattes
3 cm de gingembre, en morceaux
¼ de cc de condiment pour pain d’épice
1 pincée de sel
un peu de poivre du moulin

Mettre tous les ingrédients dans une centrifu-
geuse, récupérer le jus, verser dans les verres,
servir avec une paille.

CaCahuèteS épiCéeS
350 g de cacahuètes, décortiquées
10 capsules de cardamome, graines
½ c. à soupe de fleur de sel
1 c. à café de grains de poivre
2 c. à soupe de miel liquide

Griller les cacahuètes env. 10 min dans une poêle
sur feu moyen. Piler finement les graines de
cardamome, la fleur de sel et le poivre dans un
mortier, ajouter dans la même poêle avec le miel,
continuer de faire griller jusqu’à ce que les
cacahuètes soient caramélisées, répartir sur du
papier sulfurisé, laisser refroidir.
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Coq au vin
Mise en place et préparation:
env. 40 min
Braiser: env. 50 min

2 c. à soupe de farine
1½ c. à café de sel
1 c. à soupe de petites feuilles de thym
1,2 kg de morceaux de poulet

(p. ex. cuisses et pilons)
beurre à rôtir pour la cuisson

1 c. à soupe de cognac
100 g de lard fumé, en bâtonnets d’env. 1 cm

de large
150 g de petits champignons de Paris, coupés

en deux
150 g d’oignons sauce (voir «Suggestion»)
2 gousses d’ail, pressées
4 dl de vin rouge (p. ex. bordeaux)
1 marmite de bouillon de poule KNORR

(28 g)
2 brins de persil
2 brins de thym
2 feuilles de laurier
1 c. à soupe de farine
1 c. à soupe de beurre, mou

sel et poivre, selon goût

1 Mélanger la farine avec le sel et le thym dans
un sachet en plastique, ajouter les morceaux de
poulet, secouer jusqu’à ce que tous les morceaux
soient bien enrobés avec le mélange.
2 Bien chauffer le beurre à rôtir dans une poële,
saisir le poulet par portions env. 5 min, verser le
cognac, flamber env. 1 minute. Attention: ne jamais
flamber sous la hotte aspirante en marche!
Retirer la viande.
3 Faire rissoler lentement le lard dans la même
poêle. Ajouter les champignons, l’oignon et l’ail et
faire revenir brièvement, mouiller avec le vin,
porter à ébullition. Ajouter le bouillon et le poulet.
Nouer le persil, le thym et le laurier en bouquet,
ajouter, faire braiser env. 50 min à feu doux et à
couvert.
4 Mélanger la farine et le beurre, ajouter en
remuant, laisser mijoter env. 5 min, assaisonner.

SuggeStion cuiSSon
four à vapeur
Mettre les oignons sauce dans un récipient du
steamer et cuire 1 min à 100°C au steamer
ou au four à vapeur, retirer, mettre brièvement
dans de l’eau froide, couper les racines, et
presser hors de leurs enveloppes. Autres infos
et suggestion sur www.miele.ch

idéal avec de la baguette ou des pâtes.
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CupCakes
Mise en place et préparation: env. 1 h
Cuisson au four: env. 12 min
Pour 48 caissettes en papier
Ø d’env. 4 cm, empilées 2 par 2
Pour 24 pièces

125 g de beurre
50 g de cassonade
50 g de miel liquide
¼ de c. à café de sel
¼ de c. à café de condiment

pour pain d’épice
2 œufs
150 g de farine
80 g de noisettes moulues
1 c. à café de poudre à lever
1 dl de lait

1 Travailler le beurre en pommade, incorporer
le sucre et tous les ingrédients y compris le con-
diment pour pain d’épice. Incorporer un œuf
après l’autre, travailler jusqu’à ce que l’appareil
blanchisse.
2 Mélanger la farine, les noisettes et la poudre
à lever, incorporer avec le lait, verser dans
les caissettes préparées, déposer sur une plaque.

Cuisson au four env. 12 min
au milieu du four préchauffé à 190°C (voir
«Suggestion»). Retirer les cupcakes du four,
laisser refroidir sur une grille.

DéCor
120 g de fromage frais

(p. ex. Philadelphia)
120 g de sucre glace
½ c. à café de jus de citron
quelques gouttes de colorant alimentaire vert
40 g de pâte d’amandes rouge
quelques nonpareilles blanches, pour le décor

Mélanger le fromage frais avec le sucre glace et le
jus de citron, partager la masse en deux. Colorer
une moitié avec le colorant alimentaire vert.

Petits Pères noël mettre le
glaçage blanc dans une poche à douille lisse
(Ø env. 4 mm). Dessiner sur la moitié des cupcakes
des sourcils, des yeux, une moustache et une
barbe. Former des chapeaux et des bouches avec
la pâte d’amandes, coller avec un peu de
glaçage.

saPins De noël mettre le glaçage
vert dans une poche à douille dentelée (Ø env.
7 mm). Former des petits sapins sur le reste des
cupcakes, décorer avec des nonpareilles en
guise de neige.

suggestion Cuisson
cuire les cupcakes env. 12 min dans

le four préchauffé à 170 °C sur chaleur tour-
nante plus, retirer du four, laisser refroidir sur une
grille. Plus d’infos et conseils sur www.miele.ch
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Truffes
Mise en place et préparation:
env. 30 min
Mise au frais: env. 2½ h
Pour env. 30 pièces

1½ dl de crème
3 c. à soupe de Baileys
200 g de chocolat noir (p. ex. Cailler Cuisine

Noir 64 %), finement haché
150 g de couverture (Fine Food)

1 Chauffer la crème et le Baileys, ajouter le
chocolat, faire fondre («voir Remarque»), laisser
refroidir. Laisser durcir env. 2 h à couvert au
réfrigérateur, former des boules, remettre au frais.
2 Préparer la couverture selon les instructions.

Façonnage plonger les boules de
chocolat dans la couverture fondue, tourner à l’aide
d’une fourchette, laisser égoutter un peu, dis-
poser sur une grille, faire bouger d’avant en arrière
sur la grille pour obtenir des pics, laisser sécher.

SUggeSTIon CUISSon
FoUR à VaPeUR
disposer la crème, le Baileys et le chocolat dans
un récipient du steamer, faire fondre au stea-
mer ou au four à vapeur Miele 3 min à 80 °C. Plus
d’infos et suggestions sur www.miele.ch
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