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Base Biscuit léger 

La base pour vos recettes salées ou sucrées 

Préparation : 15 min – Cuisson : 10 min, Th 6/7 ou 200°C 

 

Ingrédients pour 6/8 personnes 

3 œufs 

75ml de sucre en poudre 

5ml de vanille liquide 

15ml d’eau bouillante 

75 ml de Maïzena 

20 ml de farine 

5 ml de levure chimique 

10 ml d’huile

 

Dans le Speedy Chef, mettez les 3 jaunes d’œufs, ajoutez le sucre (ou le parmesan râpé), 

l’eau chaude et la vanille (ou le paprika) 

Battez la préparation, celle-ci doit blanchir et doubler de volume. 

Ajoutez ensuite la Maïzena, la farine et la levure, mélangez à nouveau. 

Versez la préparation dans le Bol Batteur. Dans le Seedy Chef, battez les 3 blanc d’œufs en 

neige, très ferme 

Incorporez les blancs au mélange précédant en soulevant délicatement. Ensuite ajoutez 

l’huile. Versez dans le moule à garnir. Faites cuire 10 min à 200°C. Démoulez chaud.  

 

 

 

 

 

 

Speedy Chef 

Réf : D91 - 49,99€ 
Bol Batteur 1,5L 

Réf : D13 - 19.99€ 

Petites Cuillère 

mesures 

Réf : D07 - 9,99€ 
Grandes Cuillère 

mesures 

Réf : D08 - 11,99€ 
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Garniture biscuit fourré 

Préparation : 10 min – Cuisson : 1min 30 à 500 watts et 

1min30 à 750 watts 

 

Ingrédients : 

Confiture : 250g au choix 

Nappage : 100g de chocolat pâtissier 

15ml d’eau 

 

50g de beurre ramoli ou 50 ml de crème 

fraiche 

 

Versez la confiture dans le Pichet Microplus 1L et faites-la tiedir au micro ondes 1min30 à 

500 watts. Versez la confiture dans le creux du biscuit léger. Mettez au frais quelques minutes 

pendant que vous préparez le nappage. 

Rincez le Pichet Microplus, mettez le chocolat cassé en morceaux avec les 15 ml d’eau et 

faites fondre au micro ondes 1min30 à 750 watts. 

Ajoutez le beurre, remuez à l’aide de la Spatule silicone. Etalez aussitôt le mélange obtenu 

sur la confiture. Mettez au frais au moins 1 heure pour durcir le chocolat 

 

 

Pichet Microplus 1L 

Réf : W60 - 39,99€ 

Spatule Silicone 

Réf : E09 - 16,99€ 


