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Convertisseurs
http://www.wbuf.noaa.gov/tempfc.htm  fahrenheit to Celsius
All-Purpose Flour and Confectioners' Sugar

Cups  Grams  Ounces

 1/8 cup
(2 Tablespoons)

 16 g  .563 oz

 1/4 cup  32 g  1.13 oz

 1/3 cup  43 g  1.5 oz

 1/2 cup  64 g  2.25 oz

 2/3 cup  85 g  3 oz

 3/4 cup  96 g  3.38 oz

 1 cup  128 g  4.5 oz

Bread Flour

 Cups  Grams  Ounces

1/4 cup  34 g  1.2 oz

1/3 cup  45 g  1.6 oz

1/2 cup  68 g  2.4 oz

1 cup  136 g  4.8 oz

Rolled Oats

 Cups  Grams  Ounces

 1/4 c  21 g  .75 oz

 1/3 c  28 g  1 oz

 1/2 c  43 g  1.5 oz

 1 c  85 g  3 oz

White Sugar (Granulated)

 Cups  Grams  Ounces

 2 Tbsp  25 g  .89 oz

 1/4 cup  50 g  1.78 oz

 1/3 cup  67 g  2.37 oz

 1/2 cup  100 g  3.55 oz

 2/3 cup  134 g  4.73 oz

 3/4 cup  150 g  5.3 oz

 1 cup  201 g  7.1 oz

Packed Brown Sugar

 Cups  Grams  Ounces

 1/4 c  55 g  1.9 oz
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 1/3 c  73 g  2.58 oz

 1/2 c  110 g  3.88 oz

 1 c  220 g  7.75 oz

Honey, Molasses & Syrup

 Cups  Grams  Ounces

 2 Tbsp  43 g  1.5 oz

 1/4 c  85 g  3 oz

 1/3 c  113 g  4 oz

 1/2 c  170 g  6 oz

 2/3 c  227 g  8 oz

 3/4 c  255 g  9 oz

 1 c  340 g  12 oz
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Farines sans gluten
• la farine de pomme de terre 
• la farine de riz 
• la fécule de blé 
• la farine de soja
• la farine d'arrow-root
• la semoule de maïs 
• la fécule de maïs 
• la farine de maïs 
• la farine de châtaigne 
• la farine de sarrasin
• La farine de pois chiche 
• La farine de quinoa 
• La farine de pommes de terre : 

Je n'en ai jamais vu en vente mais on voit de temps en temps dans la composition de certaines préparations. 
Surtout utilisé pour sa fécule (produit identique à l'amidon), la farine des pommes de terre est impropre à la 
panification employée seule

• La farine de riz 
est très utilisée en Asie pour la préparation de crêpes, nems, nouilles de riz et divers desserts. Elle a la 
particularité de ne pas lever. 

• La farine de soja 
est obtenue à partir du résidu de l'extraction de l'huile de soja (les tourteaux)

• La farine d'arrow-root : 
Fécule extraite originairement de la racine de maranta et réduite en une fine poudre blanche que l'on utilise 
comme agent épaississant, de la même façon que la fécule de maïs. L'arrow-root épaissit soupes, sauces, 
puddings, crèmes et flans. Le délayer dans un peu de liquide froid avant de l'incorporer dans une préparation 
chaude

• La farine de maïs 
était déjà utilisée dans nos campagnes pour différentes recettes et est également utilisée en amérique du sud 
pour les fameuses tortillas.

• La farine de châtaignes : 
La châtaigne est un fruit idéal pour les sportifs à cause de sa richesse en potassium, en minéraux et grâce à sa 
forte teneur en calories. Elle est également riche en vitamine C, en fibres et en amidon comme la pomme de 
terre, légume qu'elle remplaçait au 18ème siècle. La farine de châtaignes est une des nombreuses spécialités 
Corses.

• La farine de sarrasin : 
ou "blé noir", considéré comme céréale, non panifiable, sans gluten.

Pour toute recette classique qui ne nécessite pas de gonfler, remplacer la quantité de farine de blé indiquée par 
un mélange de 3 ou 4 farines sans gluten (riz, sarrasin, petit épeautre, arrow-root) pour arriver à un gout neutre. 
Si besoin de gonfler, essayer d’ajouter une banane à la recette si ok avec les autres ingrédients, ça aide à gonfler.
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Petits biscuits 

Galets au sésame
http://www.suretalent-books.com/recipes.aspx?ID=29&Gluten-Free-Recipe=Gluten-Free%20Sesame
%20Cookies

½ Cup white rice flour
1/3 Cup Glutinous (Sweet) Rice flour
¼ Cup Tapioca Flour
¼ Cup Sweet Sorghum Flour
¼ Cup Quinoa Flour
1 Teaspoon Xanthan Gum
1 Teaspoon Baking Powder
1/3 Cup lait coco
125g d’huile de palme
½ Cup sugar
½ Cup well-stirred Sesame Tahini
2 Teaspoons Apple Juice
2 Teaspoons Vanilla Extract
¼ Cup Honey
¼ Cup Noix coco 

Pour rouler des biscuits dans :
Graines de sésame d'approximativement 1/3 tasse
Noix de coco déchiquetée par milieu non sucré d'approximativement 1/3 tasse

Directions
Battre ensemble les farines, le levain en poudre, la gomme, et le sel dans une cuvette.

En utilisant un mélangeur électrique, battre le lait condensé, le beurre et le sucre ensemble adoucis sur la vitesse
jusqu'à ce que le mélange soit pelucheux dans la texture (environ 2 minutes). Ajouter le tahini, la vanille, le jus 
de pomme, et le miel ; mélange. 

Ajouter le ½ du mélange de farine ; mélanger le premier et le bas et augmenter la vitesse. Ajouter l'autre ½ du 
mélange de farine se mélangeant sur à vitesse réduite et puis accélérant graduellement. Une pâte modérément 
épaisse et collante formera. Ajouter la noix de coco de tasse de ¼ ; puits de mélange.

Enlever la pâte de la cuvette de mélangeur, et l'endroit sur un grand morceau (pulvérisé avec faire cuire le jet) 
de coup sec et dur en plastique graissé trouvé overtop la surface d'une feuille de biscuit. Serrer l'appartement de 
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la pâte à l'aide des mains graissées. Envelopper lâchement la pâte dans l'enveloppe en plastique supplémentaire, 
et la placer dans le réfrigérateur à l'ensemble pour 1 heure ou jusqu'à la société. 

Enlever la pâte refroidie du réfrigérateur, et rouler les petites, d'un pouce boules rondes de la pâte. Dans une 
petite cuvette, combiner les graines de sésame de 1/3 tasse et la noix de coco de 1/3 tasse. Enduire chaque pâte-
boule de ce mélange un par un et placer chaque boule enduite de la pâte sur une feuille standard graissée de 
traitement au four. Espacer approximativement 2 pouces de distant. Les biscuits roulés devraient ressembler à 
ceci :

Faire à 180°C  pendant 12 à 15 minutes ou jusqu'aux biscuits être cuire au four gonflé et commençant à fendre 
légèrement. Refroidir les biscuits sur une feuille de traitement au four pendant 10 minutes pour les empêcher de 
tomber en morceaux avant de les transférer à un support de refroidissement. Le produit final si le lok comme 
ceci :

Biscuits aux pépites de chocolat
http://missdiane.canalblog.com/archives/2006/12/08/3381178.html

1 tasse de beurre ramolli
1 tasse de sucre granulé
1/2 tasse de cassonade bien tassée
1 1/2 c. à thé de vanille
1 3/4 tasse de farine de riz
1/2 tasse de farine de pomme de terre
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de sel
2 tasses de pépites de chocolat noir de bonne qualité

Battre le beurre et les sucres ensemble jusqu'à consistance légère. Ajouter les oeufs, un à la fois, et ajouter la 
vanille.

Dans un autre bol, mélanger les farines, le bicarbonate et le sel et incorporer les deux mélanges. Bien mêler et 
ajouter les pépites de chocolat.

Façonner de petites boules et disposer sur des tôles enduites de papier parchemin. Attention, les petites boules 
vont s'étendre en cuisant, il est donc important de les distancer sur la plaque. Cuire dans un four à 375°F ou 
190°C, pendant 8 à 10 minutes.
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Palets aux amandes et chocolat

http://www.lesbonheursdesophie.net/pages/palets_aux_amandes_et_chocolat_sans_glutenpag.html
180 g d'amandes finement hachées
70 g de sucre glace
2 cs de sirop d'agave (ou 3 cs de miel)
3 blancs d'œufs (100 g)
30 g de farine de riz
½ cc de vanille 
50 g de chocolat de couverture 

Griller à sec les amandes hachées.
Mélanger ensuite tous les ingrédients jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Chauffer le four à 175° (th.6).
Prélever des petites quantités de pâte avec une cuiller à soupe 
et déposer sur une toile silpat ou du papier sulfurisé légèrement graissé.
Enfourner pour 10 mn. 
Laisser refroidir avant de décoller les palets.
Faire fondre le chocolat de couverture 
et napper le dessous des palets avec un pinceau.
Laisser sécher sur une grille.
Nature, c'est délicieux aussi

Croquants aux fruits secs

50 g de farine de châtaignes
50 g de poudre d'amandes
30 g de sucre de canne blond
1 sachet de sucre vanillé
30 g de purée de noisettes
1 oeuf
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1 c. à s. d'huile d'olive
1 pincée de sel
1 poignée de raisins secs
1 poignée d'amandes
1 poignée de noisettes
1 petite poignée de pistaches

Préchauffer le four à 180-200 °C.
Mélanger farine, amandes, sucres, sel, oeuf, huile d'olive et purée de noisettes. Ajouter les fruits secs.
Former un boudin avec la pâte, l'emballer dans du film plastique et former un parallélépipède d'1 cm et demi 
d'épaisseur et de 6 cm de largeur.
Cuire sur une plaque à pâtisserie pendant 20-25 min.
A la sortie du four, couper la pâte en tronçons d'1 cm et demi. Laisser refroidir.
 

Croquants au chocolat
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/02/21/1408385.html
50 g de farine de châtaignes
50 g de poudre de noisettes
40 g de sucre de canne non raffiné (gros cristaux)
4 gouttes d'extrait d'amande amère
30 g de purée d'amandes
1 oeuf
1 c. à s. d'huile d'olive
1 pincée de sel
60 g de chocolat à 70%

Préchauffer le four à 180-200 °C.
Mélanger farine, noisettes, sucre, sel, oeuf, huile d'olive, extrait d'amande amère et purée d'amandes. Concasser 
le chocolat et l'ajouter à la pâte.
Etaler la pâte en un rectangle d'1 cm et demi d'épaisseur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour vous faciliter la 
tâche, placer la pâte entre deux feuilles de film plastique. Egaliser les bords.
Cuire sur une plaque à pâtisserie pendant 20 min.
A la sortie du four, couper la pâte en carrés de 3 cm de côté. Laisser refroidir.

Pavés au citron
100 ml de lait de coco
50 g de sucre
70 gr de farine (moi j'ai mis 25 gr de farine de riz gluant + 45 g de farine de riz complète)
1 oeuf
le jus d'un petit citron
1/2 c à café de bicarbonate de soude
 
cela donne 5 minis cakes, très très moelleux, avec un doux mariage coco citron très équilibré.
un vrai régal.
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Biscuits au marmite irlandais 
(pour une trentaine de biscuits)

200 g de farine d’une ou plusieurs céréales (au choix : blé, épeautre, avoine, riz…)
20 g de flocons de céréales (au choix : millet, avoine, quinoa…)
20 g de farine de soja, de pois chiches ou de lupin
5 à 10 g de fécule (au choix : maïzena, fécule de pommes de terre, arrow-root…)
1 cuiller à café de poudre à lever (de préférence sans phosphates ni aluminium)
8 cuillers à soupe d’huile végétale au choix (+ un peu pour huiler la plaque de cuisson)
4 à 5 cuillers à soupe d’eau
1 cuiller à café (ou plus selon goût) de Marmite
et la touche finale : tout ce qui dans votre cuisine est susceptible d’aromatiser les biscuits (épices, poudre d’ail, aromates, 
graines diverses (tournesol, sésame, pavot…), paillettes d’algues, oléagineuses hachées, morceaux de tomates séchées,
etc.

Préchauffez le four à 150°C (th. 2).
Mélangez les ingrédients secs dans un saladier.
Mélangez l’huile, l’eau et le marmite à part, puis versez ces liquides dans le saladier. Mélangez-le tout délicatement avec 
une cuiller.
Ajoutez éventuellement des morceaux de tomates séchées, d’olives… Mélangez à nouveau et laissez reposer quelques 
minutes.
Huilez une plaque de cuisson.
Prendre des morceaux de pâte de la taille d’une noix, roulez-les et aplatissez-les à la main. Disposez-les sur la plaque.
La cuisson au four devrait prendre 20 à 35 minutes. Attention à ne pas les sur-cuire, ils perdraient leur saveur. Lorsque 
leur surface est entre le mou et le dur (c’est-à-dire au moment où vous hésitez entre les deux), c’est bon. J’ai remarqué 
que les biscuits sont meilleurs le lendemain, quand ils sont bien refroidis.

Petits biscuits aux épices
http://clairejapon.canalblog.com/archives/2006/12/11/3392440.html
Pour 35 pièces

250g de farine 
3 càc de mélange d'épices pour pain d'épices (cannelle, gingembre, cardamome, anis vert)
100g de rapadura (sucre complet)
2 càs de lait de coco
1 oeuf (ou 1 càs de maïzena délayée dans 3 càs d'eau)
75g de beurre de palme

Dans un saladier, mélanger la farine avec les épices et le sucre. Ajouter le lait, l'oeuf battu et le beurre en 
morceau. Mélanger rapidement, puis mélanger du bout des doigts pour incorporer le beurre et obtenir un 
sablage. Amalgamer ensuite pour former une boule. Déposer un torchon sur le dessus du saladier, et laisser le 
tout au frais (sur le rebord de la fenêtre !) pour une heure au moins. Etaler la pâte sur le plan de travail fariné. 
Elle est un peu dure, mais elle s'étale impeccablement et reste super lisse. Préchauffer le four à 180°C. 
Découper des formes à l'émporte-pièces, placer sur une plaque de cuisson (pas besoin de papier sulfurisé), et 

13/200



[Type text]

enfourner pour 10 à 15 minutes environ (surveiller : les biscuits ne doivent pas brunir, seulement dorer). Laisser
ensuite refroidir sur une grille. Ils se conservent très bien dans une boîte en fer. 

Ecus au sarrasin 
http://sandrakavital.blogspot.com/2006/01/ecus-au-sarrasin.html
 (pour environ 25 écus)

150g beurre demi-sel ramolli
70g miel 
1 oeuf 
160g farine 
80g farine de sarrasin 
50g poudre d'amandes 
cannelle, gingembre: 1 pincée de chaque 
Dans un saladier, battre le beurre en pommade (on peut remplacer le beurre demi-sel par du beurre non salé ou 
de la margarine + 1 pincée de fleur de sel), ajouter le miel puis l'oeuf et mélanger le tout. Incorporer les farines, 
la poudre d'amandes et les épices: mélanger pour bien amalgamer d'abord avec une spatule ou une cuillère en 
bois, puis avec les mains pour former une pâte compacte. Former 3 rouleaux de 5cm de diamètre, les emballer 
dans du film alimentaire et mettre au frais pour 1h.
Préchauffer le four th6 (180°C). Couper les boudins en rondelles de 0,5cm d'épaisseur et les déposer sur une 
plaque à pâtisserie chemisée de papier sulfurisé. Cuire 12-15min en surveillant la fin de cuisson. Après 
refroidissement, décorer de filets de chocolat fondu.

Ces sablés sont vraiment délicieux, mais ils manquent de sucre (et pourtant je ne suis pas bec sucré!!). Cela dit, 
ça passe très bien en rajoutant le chocolat ou comme je l'ai fait, en roulant les boudins dans du sucre brun. On 
peut éventuellement rajouter du sucre en poudre dans la recette (pas du miel qui rendrait la pâte trop liquide!!) 
et utiliser un autre glaçage type fondant blanc comme pour les rousquilles ou glaçage aux agrumes (citron ou 
orange).

Petit croquant bienvenu. 
(voir la recette de Almond-Honey Crisps de Gottschall, page 106: 200g d'amandes concassées, 70g de beurre, 
60g de miel, vanille, cuisson 190°C en fond de tarte )

CROQUANTS AUX GINGEMBRE
 
- 100 g de sucre roux 
- 3 cc de gingembre moulu 
- 2 cs de gingembre confits 
- 150 g de farine 
- 100 g de margarine
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- 1/2 oeuf ! (en battre 1 et en verser la 1/2) ou multiplier toutes les proportions par 2 !
 
Travailler ensemble le sucre, le gingembre moulu et confit, la farine et la margarine pour obtenir un mélange 
granuleux. En principe, il faudrait un robo-mixer, mais au batteur, çà marche aussi. Ajouter l'oeuf et malaxer à 
nouveau. Former ensuite une boule qu'il faut travailler sur un plan de travail pour l'assouplir. Faire environ 30 
boulettes, les poser sur la plaque et les aplatir avec une fourchette. Bien les espacer entre elles car elles s'étalent 
à la cuisson. Mettre au four 15-20 minutes à Th.6 (180°C).

 Résultat du premier test biscuits pour Noël : Je referai la recette des croquants au gingembre en rajoutant du 
gingembre et en diminuant le temps de cuisson (modifications déjà incluses ci-dessus). Par contre, les biscuits à 
la cannelle-mélasse ont un goût un peu trop fort car j'ai pris de la mélasse non-raffinée alors qu'il en fallait de la 
raffinée. Je me dis qu'en remplaçant par du miel et en rajoutant de la cannelle, ce peut être très bon.

 Recettes issues du livre : "Biscuits, Brownies & Biscotti", Ed. Les minis Cuisines Marabou.

Ginger snaps
http://clairedbao.canalblog.com/archives/2007/01/13/3661854.html
pour environ 30 

350g de farine riz + quinoa
1 pincée de sel
200g de sucre en poudre
1 cuillère à soupe de gingembre frais râpé (ou en poudre)
125g de beurre
70g de sucre de canne roux
1 oeuf battu
1 cuillère à café de zeste d'orange frais râpé - bio, l'orange, bien entendu!

Tamiser la farine, le sel et sucre en poudre dans un grand saladier. Faire fondre très doucement le beurre dans un
poêlon avec le sucre de canne (la recette originale indiquait 75g de mélasse raffinée). Laisser refroidir 
légèrement puis versez sur les ingrédients secs. Ajouter l'oeuf battu, le gingembre et le zeste d'orange. 
Amalgamer le tout. Avec les mains, façonner de petites boulettes de pâte. Les placer sur du papier cuisson en les
espaçant bien et les aplatir légèrement avec les doigts. Elles vont se crevasser, c'est normal. 

Faire cuire au four préchauffé à 160°C pendant 20 minutes. Laisser refroidir sur une grille.

Ces biscuits se conservent plusieurs jours dans une boîte en fer. Je les laisse cuire quelques minutes 
supplémentaires, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, pour encore plus de croustillant. 
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Biscuits de Noël à la cannelle  (Préparation : 4 heures)
http://denada.free.fr/yvette/recette.php?id=4
Ingrédients (Pour 30 - 40 biscuits) :  
 100g de poudre d’amandes
70g de poudre de noisettes
130g de sucre
2 œufs
125g de beurre
250g de farine sans gluten
quelques gouttes de jus de citron
1 cuillerée de levure chimique
2 cuillerées à café de poudre de cannelle
½ cuillerée de 4 épices
1 sachet de sucre vanillé
1cuillerée à café de bicarbonate
 
Préparation :
Ramollir le beurre et le travailler avec la farine, la levure, les amandes et les noisettes. 

Lorsque la pâte est malléable, ajouter les œufs, le sucre, le sucre vanillé, la cannelle, les 4 épices, le jus de citron
et le bicarbonate. 

Laisser reposer 2 à 3 heures au réfrigérateur. 

Etaler la pâte, la découper à l’emporte pièce, puis dorer au jaune d’œuf (avec un peu d’eau et une pincée de sel).

Saupoudrer de sucre et de cannelle ;-) 

Laisser au four environ 10 minutes sur thermostat 6.

Croquets au sésame ou nougatines. 
Délicieux petits en-cas faciles à confectionner: des graines de sésame et des amandes (ou noisettes) pilées sont 
mélangées à du miel d'acacia. Peuvent même être faits sans cuisson si on achète les graines de sésame déjà 
grillées. Faire dorer sans huile 250g de graines de sésame et 100g d'amandes grossièrement pilées (ou les faire 
germer et les sécher à four doux comme les Amandes Germées Croustillantes de Cuisine Nature n° 6). 
Emmieller le tout de 250g de miel et d'un peu d'huile de sésame (1 cuill.s.), ajouter une pincée de sel. Verser sur 
papier sulfurisé et découper en carrés quand c'est froid. Ou former de petites boules avec une cuiller à café ou 
avec les mains mouillées et rouler dans des graines de sésame ou de la noix de coco râpée. Laisser prendre au 
froid. Supportent mal le transport en cartable pour l'école. C'est un dessert réputé apporter tous les bienfaits des 
oléagineux et du miel en matière d'acides gras, de vitamines, minéraux et protéines mais je souris quand même à
l'idée qu'avec l'habitude des enfants d'avaler plutôt que de mâcher, les graines de sésame sortent souvent 
entières de leur itinéraire naturel. Il est alors purement virtuel d'imaginer qu'elles ont pu donner quoi que ce soit 
à l'organisme...

Rochers de fruits secs dans la neige (RGS). 
http://www.taty.be/recettes/thsansble.htm
Moins traditionnels, plus 'exotiques', ces roulés de fruits secs enrobés de noix de coco sont un des prototypes 
des desserts 'santé'. S'ils n'étaient si délicats, on pourrait les emporter pour la collation. 125g d'abricots secs - 
50g de dattes sèches dénoyautées - 125g de raisins secs - 250g de noix - noisettes ou amandes (pelées) - 25g de 
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figues sèches - 250g de noix de coco séchée. Variante trouvée sur un site kasher: 20 dattes, 5 figues, 10 
pruneaux, 50g de noix moulues, 50g de noix de coco r^papée, gingembre, jus et zeste de citron, cannelle.
Procédure. 1. Emincez tous les fruits secs en tout petits morceaux, à la main ou au moulin à café. Ne surdosez 
pas les dattes et figues, elles gouverneraient alors la préparation et le reste ... 2. Façonnez des petits rouleaux ou 
des petites boulettes, que vous roulez dans la poudre de coco ; ou étalez dans un plat (entre pao sulf) et 
découpez-la en barres, que vous roulez dans les graines de sésame . Commentaire. Des fruits secs et des noix : 
le mélange de nos mendiants... c'est François d'Assise qui serait content de voir les enfants penser à lui lors de 
leur collation ! Les sucres des fruits secs, moins rapides à passer dans le sang que le sucre ajouté, sont encore 
freinés par les fibres et les graisses des noix. Si le petit ne peut se passer des goûts sucrés, voici un dessert ou 
en-cas qui devrait faire un peu moins flamber le terrain qu'une barre chocolatée. C'est encore beaucoup de sucre,
malgré tout.
Petits Fours Aux Dattes. On sucre ici au jus de pomme et aux fruits secs. Des fruits secs et des noix sont 
moulinés avec du jus de pomme, un peu de gingembre et des amandes en poudre. Pas de beurre puisque les 
oléagineux sont si riches en matières grasses. 

Les petits fours aux dattes 
petites boules de fruits secs et d'amandes, liées par de la farine sans gluten et mouillées de jus de pomme, cuites 
25 minutes au four. Elles se conservent dans des boites hermétiques à biscuit. À comparer avec les Rochers dans
la neige où fruits secs et noix restaient crus. 200g de dattes dénoyautées - 200G d'amandes - 3 grains de sel 
marin - 2 verres de jus de pomme - 150g de crème de riz – 50g de crème de quinoa - 1 zeste d'orange ou de l'eau
d'oranger. 1. Moulinez les dattes dénoyautées avec un peu de jus de pomme. Incorporez les amandes 
moulues(pelées ou non, question de goût) , la farine et le zeste d'orange émincé finement. Travaillez le tout en 
un mélange bien homogène. 2. Façonnez des petites boulettes que vous pouvez déposer dans des barquettes en 
papier et cuisez 25 minutes dans un four préchauffé à 180°C. 3. Décorez avec de petits morceaux de dattes. La 
pâte de dattes constitue un excellent substitut de sucre. Personne n'a cependant jamais affirmé qu'elle était 
'conseillée' aux hypoglycémiques, dont l'organisme ne sait plus gérer les hydrates de carbone en général - et les 
dattes en sont du concentré. En revanche, elle permet aux parents qui ont compris la toxicité des excès de sucre 
ajouté pour leurs petits de ne pas les priver de gâteries de temps en temps.

Recension et tests des recettes du livre de Valérie Cupillard: Desserts et Pains Sans Gluten, éditions La Plage 
2004 - www.biogourmand.com. L'auteur communique d'excellents petits trucs cuisiniers, comme "comment 
faire lever une pâte sans gluten", "comment contrer le côté trop collant du riz en farine", etc. On peut suivre ses 
recettes en arrondissant quelques angles. Elle utilise aussi de la margarine végétale. Je lui préférerais la graisse 
de palme non hydrogénée en bio car les meilleures margarines en bio même non hydrogénées contiennent 
toujours, selon ma dernière enquête, de l'huile de tournesol. Or, cuire cette dernière même en cuisson douce de 
type pâtissier, est une aberration nutritionnelle. Vous remplacerez aussi les laits ou yaourt de soja par du vrai lait
de vache (ou du lait d'amandes ou du lait de riz ou de coco(conseillé)) et le yaourt par du yaourt de chèvre ou du
yaourt maison à fermentation longue si vous avez un souci avec le lactose (voir Cuisine Nature n° 11). Les 
recettes mettent en place des huiles essentielles de pamplemousse, etc., à la mode naturo du moment. je rappelle
que les H.E. sont de très puissants outils thérapeutiques. Préférez donc la bonne vieille méthode des zestes de 
citron ou de l'eau de fleur d'oranger, en douceur, en profondeur... Les recettes du livre utilisent beaucoup 
d'oeufs, parfois trois fois plus que d'autres recettes classiques. L'oeuf, et particulièrement le jaune, provoquant 
tant d'intolérances, on peut être plus prudent. Le livre se refuse les recettes à base de farine de maïs, obsession 
dérivée de Jean Seignalet. Le maïs n'a pas d'intérêt nutritionnel comme céréale, certes, mais il ne devrait pas 
être exclus pour autant. Aux Etats-Unis, l'intolérance est généralisée car le maïs y est omniprésent. Est-ce le cas 
sur notre vieux continen? Je proposerais de refuser l'amidon de maïs pour les raisons exposées ci-dessus mais de
s'autoriser la vraie farine de maïs, en testant sur soi-même. Cela élargira la palette de vos substituts. Valérie 
Cupillard utilise aussi pas mal de purée d'amandes ou de noisettes, je suppose en remplacement du beurre mais 
on a vu de notre côté que le beurre a plein d'atouts santé. D'autre part, certaines personnes ne sont tout 
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simplement pas nourries par la purée d'amandes... Le livre est annoncé comme "sans gluten" mais il est aussi 
"sans lait animal". Ce serait dommage de se priver des merveilleux atouts du lait sain...

Petits biscuits de quinoa à la noisette   

2 bols de quinoa germé + 1 bol de blé germé moulu réduit en purée 
1/2 bol de farine de blé 
1/2 bol de noisettes finement moulues ainsi que quelques noisettes entières (ou encore des pignons de pin) pour 
la décoration 
4 oeufs 
1 pincée de sel 
2 c. à s. de suc ou sève de canne ou de sucre complet 
1 pincée de vanille en poudre ou de cannelle. 

Mélanger tous les ingrédients.
Façonner sur une plaque de petits biscuits.
Décorer avec une noisette ou un pignon de pin.
Cuire à feu très doux, 20 à 30 mn selon l'épaisseur.

Petits biscuits aux amandes, sans gluten et sans lactose...

http://missdiane.canalblog.com/archives/2006/11/29/3294586.html

...mais pas moins bons pour autant! Ils se glisseront très bien dans nos paniers gourmands et devraient être 
appréciés autant des grands que des petits. En voici la recette, toute simple, comme d'habitude :

125 g de sucre granulé dont environ 2 c. à soupe de sucre vanillé

3 jaunes d'oeuf

225 g d'amandes moulues

2 ml ou 1/2 c. à thé de levure chimique

1 blanc d'oeuf

quelques amandes entières

Préchauffer le four à 350°F ou 180°C. 

Battre les oeufs et le sucre pour obtenir une mousse onctueuse. Ajouter les amandes moulues auxquelles on aura
ajouté la levure et bien mêler. Le mélange sera très épais. 

Avec les mains, façonner de petites boulettes de la grosseur d'une noix de Grenoble et les aplatir légèrement 
avant de les déposer sur une tôle à biscuits recouverte de papier parchemin ou d'une feuille de silicone. Décorer 
chaque biscuit d'une amande entière et les badigeonner de blanc d'oeuf légèrement battu.

Enfourner pour environ 8 minutes. Mais surtout, ne faites pas comme moi et n'allez pas vérifier vos messages 
sur votre ordi. Vous savez ce que c'est quand on se retrouve devant cette petite bête, on oublie tout et on ne voit 
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pas le temps passer. Comme je n'ai pas entendu le signal de la minuterie, mes biscuits sont légèrement trop 
cuits. Mais ils sont quand même délicieux et seront mangés rapidement, je n'ai aucune crainte la-dessus!

PALETS A LA CANNELLE  
 
- 60 g de margarine
- 115 g de mélasse (raffinée)
- 2 cs de sucre roux
- 2 cs de sucre en poudre
- 185 g de farine avec levure incorporée
- 5 cc de cannelle en poudre
 
Dans un saladier, mélanger la farine à la cannelle. Mettre la margarine, la mélasse et les sucres dans une 
casserole et faire fondre à feu doux en remuant constamment. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes. 
Ajouter ce liquide à la farine, mélanger et former une boule. Former entre 20 et 30 boulettes et placer les sur 
une plaque allant au four préalablement beurrée. Aplatir les boulettes avec une fourchette pour que leur 
épaisseur ne soit plus d'1 cm. Faire cuire moins de 10 minutes à th. 6 (200°C).

  

Galettes amandines aux abricots secs
100gr de farine, 50gr de poudre d'amande, 130gr d'abricots secs, 4 c à soupe d'huile, 50gr de sucre de canne 
complet, un peu d'eau.

Réhydrater les abricots dans une tisane tilleuil oranger ( ou autre) pendant 1h00 .
Mélanger la farine, le sucre, la poudre d'amande, l'huile, les abricots égouttés et coupés en morceaux, ajouter un 
peu de tisane pour former une boule de pâte. 
Etaler la pâte sur un plan de travail, découper des formes à l'emporte pièce.
Enfourner 10 minutes à 200°C.

Galettes fibres sarrasin/pruneaux
Mettre 125gr de farine de sarrasin dans un saladier, ajouter 50gr de sucre complet, sabler avec 40gr 
d'huile.Ajouter 100 de pruneaux coupés en morceaux, et un peu de lait de coco (ou de riz) pour former une 
boule.Etendre la pâte, découper à l'emporte pièce.
Enfourner 20 minutes à 180°C.

Personnellement j'adore.On peut évidemment remplacer les pruneaux par ses fruits secs préférés (figues (non 
pas des figues pour une recette sans gluten), abricots, ou même les mélanger entre eux c'est comme on veut).

Coeurs de betterave (petits sablés:KKVKVK#7)
Pour la première fois, je participe au KKVKVK .
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Les sablés, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire alors, après un long moment de réflexion, j'ai 
eu envie de réaliser des biscuits roses :

J'ai mélanger,160gr de farine intégrale, 90gr de farine de châtaigne, 125gr de rapadura, 125gr de poudre de 
noisette, 150gr de beurre et 2 c à soupe de jus de betterave.

J'ai découpé à l'emporte pièce les biscuits, puis je les ai enfournés 10 minutes à 180°C.

Ils ont pris une légère coloration "rose" mais ce n'était pas très prononcé (à cause de la farine intégrale et de la 
farine de chataigne qui sont plutôt "foncées" je crois).

Ensuite, j'ai mélangé du chocolat blanc avec du jus de betterave.Là j'ai obtenu des sablés roses ;bon, pas ceux 
que j'avais visualisés dans mon imaginaire, mais des sablés roses quand même.

Biscuits amandes/noisettes au sirop de riz

Variante à partir d'une recette de valérie Cupillard (petits fours aux noisettes  au sirop d'érable).
Pour une douzaine de biscuits:

Mélanger ensemble 100gr de poudre de noisettes, 100gr de poudre d'amandes, 2 oeufs et 5 c à soupe de sirop de
riz.
Faire des petits tas de pâte, parsemer d'amandes éfilées.
Cuire entre 15 minutes à 200°C.

Petits gâteaux coco amande chocolat:
Pour un douzaine de petits gâteaux:
60gr de poudre d'amande (elle met 2 tasse de noisette en poudre)
70gr de noix de coco
2 oeufs
5 c à soupe de sirop de riz (elle met 5 c à soupe de sirop d'érable)
50gr de pépites de chocolat (elle n'en met pas)

Mélanger ensemble tous les ingrédients, disposer des petits tas de pâte sur la plaque du four.

Cuire environ 15 minutes à 200°C. 

Les grignotins à la noix de coco à la poêle :
 http://www.banik.org/pratique/Cuisine/GrignotinCoco.htm

Remplir une poêle "Tefal encore bien efficace" d'une bonne couche de pulpe de coco.
  Ajouter une bonne dose de miel (peut-être 4 cuillères à soupe de miel pour 12 cuillères à soupe de pulpe).
  Ajouter la même chose de sucre de canne.
  Un cuillère à soupe de beurre pour que ça soit encore un peu plus gras. 
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Mettre à feu doux et remuer tout le temps. 

On est ici dans la magie de la cuisine du caramel. Il faut regarder :
Quand ça brunit il faut redoubler de vigilance.
Quand ça sent bon il est bientôt trop tard.
Si on retire le plat du feu trop tôt, c'est bon mais ça ne fait pas de caramel.
Si on laisse le plat trop longtemps le sucre deviendra très dur, cassant.
Quand le sucre commence à brûler on peut tout jeter. 
  On verse la pâte dans une tourtière, on aplatit un peu avec la palette pour agglomérer le matériaux composite.
Attention c'est très chaud.
Une fois refroidi on casse ou on coupe des morceaux, ça dépend de la dureté.

  

Petits biscuits à la farine de riz et à l'anis vert:
http://denada.free.fr/yvette/recette.php?id=30
150 g de farine de riz 
50 g de sucre 
60 g de beurre 
3 petits oeufs 
1 c à c d'anis vert ( acheté à la bio cop ) 
1/2 c à c de bicarbonate 
1 pincée de sel
Mélanger le sucre et le beurre fondu 
Ajouter un oeuf entier et les jaunes des deux autres oeufs  et mélanger 
Mettre la farine et la cuillère de bicarbonate 
Battre en neige les blancs avec la pincée de sel 
Incorporer les blancs d'oeufs et l'anis vert 
Sur du papier sulfurisé déposer à la cuillère ou avec une douille des petits ronds de pâte 
Enfourner dans le four préchauffé à 180 ° C 
Les sortir et les déposer sur une grille 
Les biscuits se conservent dans une boîte à l'abri de l'humidité

Petits gâteaux à la patate douce et au gingembre confit (sans gluten et sans 
lactose)

De petits gâteaux moelleux et parfumés pour accompagner le thé de l'après-midi ou pour finir le repas sur une 
note légère. Nous aimons les déguster avec de la compote maison. La crème fouettée convient aussi...

pour 6 ramequins
environ 350g de patates douces (il faut avoir 200g de chair cuite)
de la margarine pour enduire les ramequins
20g de gingembre confit débité en petits dés
3 jaunes d'oeuf
110g de sucre de canne
55g de margarine
5cl de lait de riz
60g de farine de riz
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2 blancs d'oeuf
1 pincée de sel

Placer les patates douces dans une casserole, les couvrir d'eau et les faire cuire environ 40 minutes jusqu'à ce 
qu'elles soient très tendres; il faut pouvoir les écraser à la fourchette. Egoutter et laisser refroidir complètement 
avant de les peler. Cette opération peut être effectuée la veille.

Préchauffer le four à 170°C. Enduire les ramequins de margarine, les poser dans un plat à gratin et les entourer 
d'eau.

Travailler les jaunes d'oeuf et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les patates douces, le 
gingembre, la margarine, le lait de riz et la farine. Mélanger bien.

Monter les blancs en neige avec le sel et les incorporer. Répartir l'appareil dans les moules et faire cuire au bain-
marie durant 45-50 minutes. 

Laisser refroidir complètement les gâteaux et consommer de préférence le jour même.

Sucreries aux pois chiches sans oeufs sans gluten 

Une recette de Bollywood signée Dorian. Merci Dorian de m'avoir permis de mettre ici le texte intégral de ta 
recette.

Ingrédients :

125g de farine de pois chiches (se trouve dans toutes les bonnes épiceries indiennes)
90g de beurre clarifié ou de ghee
150g de sucre roux attention moulu fin ou de sucre en poudre à défaut 
2 cuillers à soupe d'amandes hachées
2 cuillers à soupe de pistaches non salées hachées 
¼ de cuiller à café de cardamome en poudre
Dans une poêle de taille moyenne faites chauffer à feu moyen le beurre clarifié ou le ghee, puis ajoutez la farine
de pois chiches. Remuez régulièrement la pâte, surtout ne la laissez pas attacher. Faites cuire ainsi une douzaine 
de minutes, la farine doit perdre sa légère aigreur pour prendre un goût légèrement grillé mais surtout pas brûlé, 
il vaut mieux un peu moins que… Une fois ce point atteint retirez du feu et laissez tiédir.Ajoutez le sucre et 
remuez bien, puis les amandes et les pistaches, gardez-en de côté 1càc pour saupoudrez à la fin, et mélanger de 
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nouveau. Il faut alors laisser refroidir au frigo, assez pour pouvoir former des petites boules de la taille d'une 
noix, attention si on attend trop la pâte devient trop dure… Enfin saupoudrez des amandes et pistaches réservées
et de la cardamome en poudre.

Biscuits au graines de fenouil et aux pignons de pin (d'apres Giada de 
Laurentiis)
http://tetellita.blogspot.com/2005/02/boy-these-cookies-are-good.html

- 115 g (soit 1 stick) de beurre ramolli
- 1 cuillere a cafe d'extrait de vanille
- 130 g (soit 1/2 cup + 2 cuilleres a soupe) de sucre
- 1 cuillere a cafe de graines de fenouil (fennel seeds en anglais), 1 cuilleree a soupe si vous aimes l'arome anise
- 1 pincee de sel (sauf si vous utilisez du beurre sale)
- 1 gros oeuf
- 155 g (soit 1 1/4 cups) de farine de riz
- 1 poignee de pignons de pin

Preparation

- A l'aide d'un batteur electrique. travailler le beurre, le sucre, l'extrait de vanille et les graines de fenouil en 
pommade. Ajouter l'oeuf, battre jusqu'a ce qu'il soit bien incorpore. Ajouter la farine et continuer de battre a 
vitesse minimale jusqu'a ce que la farine soit a peine incorpore, 10 secondes au maximum. La pate ne forme pas
une grosse boule homogene : c'est normal.

- Decouper un morceau de film alimentaire de 30 de long environ et l'etaler sur le plan de travail. Y etaler les 
morceaux de pate et, avec les mains, en faire une grosse boule. En s'aidant du film alimentaire, rouler la pate en 
saucisson de 20 cm de long et de 5 cm de diametre environ. La pate est tres molle et il peut etre difficile de la 
rouler : patience !

- A ce stade, deux options s'offrent a vous : si vous voulez preparer ces biscuits plus tard, placez-la pate au 
congelateur, sinon, laissez-la reposer au moins une heure au refrigerateur. Cette operation a pour but de durcir la
pate afin de pouvoir la decouper en rondelles plus facilement. Je n'ai personnellement pas eu la patience 
d'attendre les 2 heures preconisees par la recette originale et j'ai accelere le processus de durcification par un 
passage de 20 minutes au congelateur. Les resultats ont, ma foi, ete plutot satisfaisants.

- Prechauffer le four a 180 degres C (soit 350 degres F) et sortir la pate du refrigerateur. Etaler une feuille de 
papier sulfurise sur une plaque de cuisson et decouper le saucisson de pate en rondelles de quelques millimetres.
Je vous conseille de trancher la pate d'un seul coup de couteau si vous ne voulez pas manger des biscuits 
rectangulaires !
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- Placer les tranches sur la plaque de cuisson a 2 cm de distance de chacun et enfoncer 3 pignons de pin sur la 
face de chaque biscuit. Enfourner 15 minutes environ, jusqu'a ce que les bords commencent a dorer legerement.

Petits biscuits à la farine de riz cardamome pistache
http://leboutdumonde.canalblog.com/archives/2006/03/03/1463554.html

Bien battre 200 g de beurre (ou autre graisse), jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux, y ajouter 1 tasse de sucre 
blanc, continuer de bien battre.
Y ajouter un jaune d'oeuf, et un oeuf entier battu, bien mélanger le tout. Incorporer lentement tout en 
mélangeant bien 400 g de farine de riz, ainsi que 1 cc de cardamome en poudre. Bien mélanger avec les doigts, 
faire une boule avec la pâte et la faire reposer au frais pendant 1 heure.
Faire des boulettes de la grosseur d'une noisette, y déposer un petit peu de pistache concassée sur le dessus. 
Poser les boulettes de pâte sur un papier bleschrein, cuire au four préchauffé à 190°C pendant 15 à 20 minutes. 
Laisser refroidir, garder dans une boîte fermée hermétiquement.

SHORTBREADS A L'HUILE D'OLIVE ET GRAINES D'ANIS VERT, par Sylvie
(publié le 13 novembre 2006)

 

Voilà une petite douceur simple et rapide a préparer...
Mais cela ne m’aurait pas ressemblé, si j’avais su respecter la recette des shortbreads jusqu'à 
la dernière ligne!!! Alors, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j’ai fait un petit mix de la recette des shortbreads 
et celle des canistrellis. Voici donc ma recette...

     

• 150 g de beurre 
• 100 g d’huile d’olive 
• 125 g de sucre glace 
• 30 g de graines d’anis vert 
• 620 g de farine 

Maintenant, « yapluka » tout mélanger !!!
Le beurre avec le sucre glace, l’huile d’olive et les graines d’anis vert ! ! !
Une fois ceci réalisé, on rajoute la farine, et là petit conseil d’une amie…
« lâchez moi cette spatule, car il est temps d’utiliser vos petites mimines afin d’obtenir une 
pâte homogène comme celle-ci :

Il ne vous reste plus qu’à aplatir cette pâte pour qu’elle fasse 1 cm d’épaisseur...

Et de tailler des ronds avec un emporte-pièces ou un petit verre à digestif...
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Pendant que vous finissez de confectionner vos ronds, préchauffez le four à 160°C (th 5-6) 
pendant 10 min. Puis, disposez-les sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé :

Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 15 min à 160°C (th 5-6).

Et voilà, vous pouvez dès à présent les déguster... à l'heure du thé, bien sûr !

Shortbreads à la farine de chataîgne, aux noix et aux cranberries séchées
http://mitsu.canalblog.com/archives/2007/02/12/3976427.html
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Pour 20 sablés - 

100g de farine

50g de farine de chataîgne

50g de sucre de canne brun

100g de beurre à T° ambiante

2 CS de lait

1 pincée de sel

1 poignée de cranberries séchées

1 poignée de noix hachées grossièrement

Mélanger les farines, le sel et le sucre. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux et l'incorporer à la farine en 
formant un "sable".

Ajouter le lait, les noix et les cranberries puis former une boule de pâte. La placer 1/2h au frigo.

Préchauffer votre four à 180°.

Etaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm sur un plan de travail fariné. 

Découper les sablés à l'emporte-pièce et enfourner 10-15 minutes. Attention, ils brûlent facilement donc 
surveiller bien la cuisson!

Moelleux aux amandes...
http://hooly.over-blog.com/article-4082408-6.html
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Ingrédients 
 200 g de poudre d'amande
 140g de sucre
 20g de farine (au choix, blanche, épeautre, sarrazin...)
 2 cuillères à soupe de crème d'avoine ou, à défaut de lait végétal 

Mélanger intimement tous les ingrédients pour former une boule homogène, ajouter un peu de liquide (crème d'avoine ou
lait) si la boule n'est pas homogène. Dresser les moelleux sur une plaque farinée ou couverte de papier sulfurisé: se
mouiller les mains pour éviter que cela colle et former des palets assez gros (j'utilise des moules en silicone ou des
emporte-pièces humides pour leur donner une forme régulière). Faire cuire 10 à 12 mn dans un four préchauffé à 210°
(th.7), les bords doivent être légèrement dorés. Attendre le refroidissement complet avant de les décoller.
Astuces

 On peut ajouter de l'extrait d'amande amère, de la cannelle, 3 gouttes d'he de bergamotte ou d'orange pour des
arômes plus sophistiquées 

 On peut aussi en faire des versions à la pistache en ajoutant 35g de pâte de pistache (enlever alors 20g de
sucre), couleur étonnante et délice pour le palais.

Galette O'Pom
http://clairejapon.canalblog.com/archives/2005/09/08/782019.html

Pour un grand moule à tarte

600g de pommes (4 ou 5 pommes)
200g de farine T80 (on peut la remplacer par de la farine blanche)
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1 oeuf
3 cuillerées à café de miel
1 petite poignée de raisins secs

Eplucher et râper les pommes.
Mélanger le jaune d'oeuf avec le miel, et ajouter la farine. Bien mélanger. Ajouter ensuite les raisins secs, puis 
les pommes.
Battre le blanc d'oeuf en neige et l'incorporer délicatement au mélange.
Verser le tout dans un moule à tarte.
Cuire au four à 180° pendant 40 minutes environ, jusqu'à ce que la galette soit dorée.
Laisser légèrement refroidir avant de la découper en tranches, et servir tiède ou froid.

Besan Ladoo
http://palaisdesdelices.canalblog.com/archives/2006/07/20/2324220.html
(d'après une recette de Trisha)

350gr de beurre 
400gr de farine de pois chiche (en vente dans les magasins Indien ou asiatique) 
2 c.à soupe de noix de coco râpée 
2 c.à soupe de noix cassées en petits morceaux 
275gr de sucre brun en poudre très fine 
une pincée de cannelle 

Fondre le beurre dans une poêle, sur feu doux, y ajouter la farine, bien ça mélanger, y ajouter la noix de coco 
râpée, les noix et la cannelle, continuez de mélanger pendant 5 minutes, ensuite vous ajoutez le sucre brun et 
vous continuez de tournez avec la spatule pendant encore 10 minutes au moins jusque le mélange soit bien épais
et beau brun. 
Ensuite vous laissez refroidir. 

Il y a 2 façons de les faire :

-Vous pouvez faire des petites boules, cela devrais vous faire au moins 24 boules. 

ou

- Etaler la pâte dans une forme carrée, on peut prendre la grande forme celle qui généralement se trouve déjà 
dans le four, vous la graissez et vous coupez des losanges ou rectangles.

Besan Ladoo
http://www.eurasie.net/webzine/Besan-Ladoo.html

200 g de beurre clarifié (ghee)
350 g de farine de pois chiche (besan) (en vente dans les magasins indiens) 
175 g de sucre brun en poudre très fine
1 cuillère à café de cardamome en poudre
2 cuillères à soupe de fruits secs
1/4 d’une cuillère à café de safran (à laisser tremper dans 1 cuillère à soupe d’eau)
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Fondre le beurre dans une poêle, sur feu doux, y ajouter la farine, bien mélanger de façon continue.
Enlever la poêle du feu quand le beurre se sépare et que la farine change de couleur. Refroidir.
Incorporer dans le sucre, les épices, les fruits secs et le safran.
Former des boules de tailles égales et décorer de quelques fruits secs et de feuilles d’argent.
 

Biscuits pomme citron
http://notesgourmandes.canalblog.com/archives/2007/01/25/3747138.html

- 1/2 pomme râpée
- 1/2 citron
- 1 càs de sucre complet
- 4 càs de farine de châtaigne
- 4 càs de farine de blé
- 3 càs de flocons d'avoine
- 4 càs d'huile
- 1/2 càc de cannelle

La recette :
- mélanger tous les ingrédients secs : farine de châtaigne, farine de blé, flocons d'avoine, sucre complet et 
cannelle
- ajouter la pomme râpée, le jus de citron et 1/2 càs du zeste finement râpée
- ajouter enfin l'huile, mélanger puis former une boule avec la pâte
- étaler des ronds de pâte d'environ 1/2 cm d'épaisseur sur une plaque recouverte de papier cuisson
- enfourner pendant 15 minutes à 170°C (à surveiller)

Petites bouchées biscuitées châtaigne-noisette
http://clairedbao.canalblog.com/archives/2007/02/17/4037753.html

29/200

http://notesgourmandes.canalblog.com/archives/2007/01/25/3747138.html


[Type text]

pour 50 biscuits : 
125 g de farine d'épeautre
100 g de farine de châtaigne
100 g de sucre rapadura (j'emploie le Mascobado de chez Oxfam)
50 g de poudre d'amande
50 g de purée de noisettes
2 oeufs

Mélanger tous les ingrédients et travailler jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme et homogène. Façonner des 
petites boules et les aplatir (ou étaler la pâte et découper des formes), les disposer sur la plaque du four garnie 
de papier cuisson, et cuire environ 15 minutes au four préchauffé à 170°C. Laisser refroidir sur une grille. 
Déguster sans modération, c'est tout bon!

Biscuits au quinoa germé
http://blogbio.canalblog.com/archives/2006/12/21/3490451.html
75 g de quinoa germé
75 g de farine T80
75 g de sucre
1/2 sachet de poudre à lever
du sel
50 g d'huile de palme non hydrogénée
2 cuillérées à soupe de purée d'amandes complètes
1 oeuf
1 cuillérée à soupe de lait de riz
50 g d'oranges confites

Mélanger la farine, le sucre, la poudre à lever et le sel. Ajouter le quinoa germé en séparant du bout des doigts 
les pousses entremélées. Ajouter l'huile de palme et la purée d'amandes et la mélanger jusqu'à obtenir une pâte 
granuleuse. Ajouter l'oeuf et si nécessaire un tout petit peu de lait de riz, pour obtenir une pâte qui sera facile à 
façonner. Détailler la peau d'orange confite et l'ajouter à la pâte.

Former une douzaine de biscuits sur une plaque graissée, en prévoyant qu'ils s'étaleront à la cuisson. Faire cuire 
à 180° pendant 10 minutes environ, jusqu'à ce que les bords des biscuits soient dorés. Inutile de préchauffer le 
four.

Speculoos sans de Claire de bouche à oreille
http://clairedbao.canalblog.com/archives/2007/03/05/4150017.html
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250 g de farine de riz (j'ai choisi cette farine pour sa neutralité, afin de rester le plus proche possible du goût des
speculoos originaux)
150 g de cassonade brune
2,5 g de bicarbonate
1 pincée de sel
1 bonne c.c. de cannelle
1 pincée de muscade
100 g de margarine 100% végétale ou 50 g de purée de noisettes et 30 g d'huile d'olive
60 ml d'eau
Facultatif: une pincée de gingembre et/ou de clou de girofle moulu
Facultatif: amandes effilées pour décorer

Mélanger dans un grand plat la farine, la cassonade, le bicarbonate, le sel et les épices. Ajouter le beurre fondu 
et mélanger. Mettre l'eau froide et bien malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme et homogène. Laisser 
reposer au moins 4 heures au réfrigérateur. Pour la cuisson: étaler la pâte sur une épaisseur de 3 à 5 mm 
(incorporer les amandes effilées à ce stade) et découper des formes, ou mouler la pâte dans des formes prévues à
cet effet. Cuire au four préchauffé à 170°C durant 10 à 20 minutes (plus s'ils sont très gros), en surveillant bien 
car ils brûlent rapidement. Laisser refroidir complètement et conserver dans une boîte en métal. 

Biscuits à la noisette    
http://www.cuisinepop.com/1994/nouveau/biscuits_noisette.html
1. Mélangez l'ensemble des ingrédients jusqu'à homogénéisation de la pâte. Ajoutez la levure en dernier et 
mélangez à nouveau.

2. Préchauffez le four à 180°C. Faites des boulettes de pâte et applatissez-les légèrement avec la paume des 
mains. Dipsosez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 15 mn.

- 200g de farine 
- 150g de purée de noisettes ( non sucrée)
- 1 oeuf
- 8 c.à s. de sirop de riz
- 1 c.à c. de levure
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C'est une recette de petits biscuits au chocolat tout moelleux en bouche !

Très simples à réaliser, avec des ingrédients courants, le genre de biscuits qui ravissent les enfants au goûter !

J'envisage de les refaire encore plus épais... L'idéal est de les faire cuire dans des moules ronds ou des 
empreintes en silicone. 
 

Les biscuits moelleux au chocolat
http://www.puregourmandise.com/recettes/045.htm

Recette pour 12 biscuits.

Préparation : 5 minutes.

Cuisson :10 minutes.
 
90 g de chocolat noir
20 g de beurre
60 g de farine
40 g de cassonade (ou à défaut du sucre roux de canne)
1 oeuf
1 c.à.c. de vanille pure en poudre
1/2 sachet de levure chimique

une jatte passant au micro-ondes
un fouet
une balance ménagère
une plaque en silicone à empreintes rondes
 

1. Faire fondre le chocolat noir et le beurre ensemble dans une jatte au micro-ondes. 
2. Ajouter ensuite l'oeuf, la cassonade, la vanille en poudre, la farine et la levure. Bien mélanger l'ensemble. La 
pâte doit être lisse et onctueuse.

3. Déposer des tas de pâte dans chaque alvéole de votre plaque en silicone ou des petits moules à mini-muffins. 
Il faut que cela forme une épaisseur d'au moins 1,5 cm.

6. Enfourner à 175°C pour 10 minutes.

7. Après cuisson, laisser refroidir avant de les décoller... et de les dévorer !
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Bouchées fondantes chocolat-noisettes
http://bledormant.canalblog.com/archives/2007/11/22/6258709.html 
(pour 20-30 bouchées ou 4 fondants individuels)

100 g de chocolat à 70%
50 g de sucre de canne blond
40 g de purée de noisettes
2 c. à s. d'eau
1 pincée de sel
30 g de farine de sarrasin
2 oeufs

Préchauffer le four Th. 6-7 (180-210 °C).

Faire fondre à feu doux le chocolat avec le sucre, la purée de noisettes, l'eau et la pincée de sel.

Hors du feu, ajouter la farine de sarrasin. Mélanger. Incorporer les oeufs un à un.

A l'aide d'une petite cuillère, remplir les alvéoles d'un moule à bouchées (en silicone pour moi ; si non, penser à 
huiler les alvéoles). Enfourner pendant 5 minutes (le dessus des bouchées doit commencer à "craquer").

Variante :
Si vous avez déjà testé, et aimé, l'association chocolat-chicorée du moelleux chocolat-chicorée de Laurence 
Salomon, n'hésitez pas à ajouter 2 c. à c. bombées de chicorée soluble . J'adore la note d'amertume que la 
chicorée ajoute à ces bouchées !

Biscuits au sarrasin
http://bledormant.canalblog.com/archives/2008/04/22/8592926.html
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(pour 30 à 40 biscuits)

100 g de farine de sarrasin complet
75 g de farine de riz complet
25 g de flocons de sarrasin
1 c. à c. de poudre levante
70 g de sucre de canne blond non raffiné
80 g de beurre demi-sel

Pour l'enrobage :
25 g de flocons de sarrasin

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients secs. Incorporer le beurre coupé en parcelles en mélangeant du 
bout des doigts jusqu'à obtention d'une pâte sableuse. Ajouter un peu d'eau progressivement jusqu'à formation 
d'une boule souple.

Façonner un boudin de 4 centimètres de diamètre avec la pâte. Le rouler dans les flocons de sarrasin (humidifier
éventuellement la pâte de manière à ce que les flocons y adhèrent). Filmer et laisser reposer au réfrigérateur 
pendant 30 minutes environ.

Préchauffer le four à 210 °C (Th. 7). Découper le boudin en tranches de 3 à 5 millimètres dépaisseur. Les 
disposer sur une plaque à pâtisserie. Enfourner pendant 15 minutes environ.

Délices d’épeautre aux châtaignes et au chocolat

120g de farine blanche d’épeautre
80g de farine de châtaigne
50g de sucre rapadura
50g de poudre d’amandes
100g de beurre
2 cas de lait de soja
environ 50g de chocolat

Mélanger les farines, la poudre d’amandes, le sucre et le beurre. Ajouter du lait, et former une boule. Abaisser la
pâte, et découper à l’aide d’un emporte-pièce des petits sablés. Les faire cuire une dizaine de minutes a 180°C, 
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laisser refroidir. Pendant ce temps, faire fondre le chocolat. Tremper la moitié de chaque biscuit dans le 
chocolat, les déposer sur une feuille de papier sulfurisé jusqu'à ce que le chocolat soit bien pris.

Biscuits "santé" au sésame noir de Virginie
http://instantssaveurs.canalblog.com/archives/2008/05/28/9304486.html

*40 g de farine (ici épeautre complet)
*40 g d'amande en poudre de poudre de noisettes
*30 g de flocons d'avoine
*40 g de noix de coco
*50 g de sucre roux sucre complet (Rapadura)
*30 g de beurre mou 2 CS de purée d'amandes complètes
*2 càs de lait de soja 3 CS de lait de riz
*3 à 4 CS de sésame noir

-Préchauffer le four à 180-200°
-Dans un saladier mélanger tous les ingrédients sauf le lait végétal.
-Ajouter peu à peu le lait et bien amalgamer en mélangeant à la main pour sentir la bonne consistance de la pâte 
souhaitée.
-Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposer des petits tas de pâte (former des petites boules de pâte 
entre vos mains et les aplatir sur la plaque) puis enfourner.
-Laisser cuire jusqu'à ce que les biscuits soient bien dorés.

CARRES CHATAÎGNE CHOCOLAT
http://laboiteasardines.blogspot.com/2009/04/prendre-lair-puis-venir-les-restes-de.html
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60g de farine de chataîgnes
70g de farine de blé complète
70g de flocons d'avoine
80g de sucre intégral 
3 à 4c. à soupe d'huile (olive ici)
1 oeuf
du lait de soja
des amandes
des pépites de chocolat

Préchauffer le four à 200°.
Mélanger les ingrédients dans l'odre en mélangeant bien entre chaque (à la fourchette, c'est plus pratique). 
Incorporer le lait de soja (1 petit verre environ) pour obtenir une pâte à gâteau pas trop liquide (plus la pâte sera 
liquide, plus les carrés seront moelleux, c'est à vous de voir). Répartir dans un moule à gâteau (huiler et fariner 
s'il n'est pas en silicone), en fine couche. Enfourner pour une vingtaine de minutes.

Sortir, laisser refroidir et couper en carrés. 
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Palets à l’anis et à la farine de maïs

2 oeufs
70 grammes de sucre de canne blond ou brun
100 grammes de farine de maïs (pas de la maïzena (fécule), de la farine !)
1 c. à café d’anis en poudre ou de graines d’anis
Battre les oeufs. Ajouter le reste des ingrédients. Former des palets sur la plaque de cuisson. Enfourner pour 15 
mn à 160°C. Laisser refroidir.
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Biscuits fourrés praliné
http://www.cleacuisine.fr/biscuits-cookies/biscuits-fourres-praline/

Pour 25 biscuits
250g de farine de blé T80 ou T65
85g de sucre de canne blond
1 càc de vanille en poudre
1 pincée de sel
1 gros oeuf
55g de purée d’amande blanche
2 càs d’huile végétale
40ml de lait végétal
Quelques cuillerées de pâte à tartiner de votre choix
Mélanger la farine, le sucre, la vanille et le sel dans un grand saladier. Casser l’oeuf et mélanger. Ajouter la
purée  d’amande  l’huile.  Sabler  du  bout  des  doigts.  Ajouter  enfin  le  lait  et  pétrir  pour  former  une  boule.
Réfrigérer  pendant  1h  au  moins.  Etaler  sur  une  surface  farinée.  Découper  une  cinquantaine  de  biscuits  à
l’emporte-pièce. Enfourner pendant 10mn à 210 °C. Laisser refroidir sur une grille, puis tartiner deux par deux
de pâte à tartiner, et refermer comme des petits sandwiches.

Petits biscuits à l’épeautre et aux épices
http://www.cleacuisine.fr/biscuits-cookies/biscuits-lepeautre-et-aux-epices/
Pour 35 pièces

250g de farine d’épeautre (ou de blé T80, ou encore un mélange de farines)
3 cà c de mélange d’épices pour pain d’épices (cannelle, gingembre, cardamome, anis vert)
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100g de rapadura (sucre complet)
2 cà s de lait de soja (ou autre lait de votre choix)
1 oeuf (ou 1 cà s de maà¯zena délayée dans 3 cà s d’eau)
75g de beurre (ou de margarine végétale au tournesol, ou encore de beurre de palme) 
Dans un saladier, mélanger la farine avec les épices et le sucre. Ajouter le lait,  l’oeuf battu et le beurre en
morceau.  Mélanger  rapidement,  puis  mélanger  du bout  des  doigts  pour  incorporer  le  beurre  et  obtenir  un
sablage. Amalgamer ensuite pour former une boule. Déposer un torchon sur le dessus du saladier, et laisser le
tout au frais (sur le rebord de la fenêtre !) pour une heure au moins. Etaler la pâte sur le plan de travail fariné.
Elle  est  un  peu  dure,  mais  elle  s’étale  impeccablement  et  reste  super  lisse.  Préchauffer  le  four  à  180°C.
Découper des formes à l’émporte-pièces, placer sur une plaque de cuisson (pas besoin de papier sulfurisé), et
enfourner pour 10 à 15 minutes environ (surveiller : les biscuits ne doivent pas brunir, seulement dorer). Laisser
ensuite refroidir sur une grille. Ils se conservent très bien dans une boîte en fer.
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Biscuits soufflés chocolat
http://sandrakavital.blogspot.com/2010/03/biscuits-souffles-pur-chocolat.html

(pour 20 à 30 biscuits selon taille)

• 170g de très bon chocolat noir 70%
• 2 blancs d'œufs (65-70g)
• 50g de sucre
• 1/2 cc d'extrait de vanille (facultatif)
• 25 à 60g de noix selon goût

Préchauffer  le  four  th.  6  (175°C).  Garnir  2  plaques  de  cuisson  avec  du  papier  sulfurisé.

Couper ou hacher le chocolat et le placer dans un cul de poule ou dans un bol résistant à la chaleur. Poser le cul
de poule sur une casserole d'eau frémissante (le fond ne doit pas toucher l'eau) et laisser fondre doucement le
chocolat  en  mélangeant  de  temps  en  temps.
Dès que le chocolat est fondu, retirer la casserole du feu et réserver.

Placer  les  blancs  d'œufs  dans  un bol  moyen (de préférence  des  blancs  d'œufs  tempérés),  ajouter  quelques
gouttes de jus de citron et commencer à fouetter à vitesse moyenne jusqu'à formation de petits pics mous. Serrer
les blancs avec le sucre en ajoutant celui-ci en filet tout en fouettant à vitesse moyenne. Arrêter de fouetter
lorsque les blancs meringués sont satinés et brillants et forment des pics fermes au bout des fouets.

Verser le chocolat fondu et tiédi sur les blancs en neige et l'incorporer délicatement à la maryse en soulevant la
masse du bas vers le haut. Ajouter les noix hachées si vous les utilisez et incorporer comme précédemment sans
travailler la masse pour éviter de la faire retomber.
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Prélever l'équivalent d'une cuillère à café bombée de pâte et la déposer sur la plaque de cuisson en s'aidant d'une
autre cuillère à café. Continuer ainsi en espaçant les petits tas de pâte d'environ 4-5 cm jusqu'à épuisement de la
pâte.

Enfourner et cuire pendant 10 min environ: les bords du biscuit doivent être fermes mais le centre doit rester
mou, la surface est brillante et un peu craquelée. Laisser refroidir sur la plaque de cuisson quelques instants
avant de déplacer les biscuits.

Sablés

Sablés aux zestes d'orange et au sésame
http://notesgourmandes.canalblog.com/archives/2006/04/01/1627198.html 
Ingrédients :
( pour un dessert pour 2 personnes)
- 125 g de farine
- 1/4 sachet de levure chimique
- 1 càs d'huile d'olive
- 10 g de beurre
- 1 càs de miel
- 1 càs de zestes d'orange
- graines de sésame
- 3 càs de lait (plus ou moins)
La recette :
- mélanger la farine et la levure, ajouter l'huile, le miel puis le beurre ramolli
- incorporer les zestes d'orange puis le lait petit à petit (juste ce qu'il faut pour que la pate forme une boule)
- étaler la pate sur 5 mm d'épaisseur, découper des disques à l'aide d'un verre retourné
- verser les graines de sésame dans une assiette, poser les sablés sur les graines de sésame, les retourner, les 
déposer sur une plaque
- enfourner pendant 15 minutes à 180°C

Les sablés Euréka
http://scally.typepad.com/cest_moi_qui_lai_fait/2005/05/les_sabls_eurka.html 

Le sablage
1) Matière grasse + farine. 2) Puis eau et/ou œufs.
La matière grasse (le beurre) enrobe les nombreuses particules de farine qui deviennent ainsi 
imperméables. Le gluten de la farine est donc isolé et ne risque pas après hydratation de la pâte (étape 2)
de devenir élastique.

L'émulsion
1) Beurre/sucre puis œufs et/ou eau. 2) Puis farine.
L'émulsion des éléments liquides dans le mélange beurre/sucre permet d'enrober et d'isoler les particules
de farine. On obtient ainsi une pâte friable et sans corps.

Farine/beurre/sucre -->pâte à crumble ou diamant
Farine/beurre/sucre/jaune d'œufs--> Pâte à sablé breton  
Farine/beurre/sucre/œufs--> Pâte sablée  
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Pour une quinzaine de sablés
100 g de beurre mou
50 g de sucre en poudre
150 g de farine à levure incorporée ou
150 g de farine et ½ paquet de levure chimique
1 cuil. à soupe rase de cacao

Préchauffez le four sur 180°C (Th. 6).
Mélangez le beurre mou et le sucre avec une cuillère en bois.
Ajoutez la farine et mélangez avec vos mains afin de bien amalgamer l’ensemble.
Divisez la pâte en deux.
Dans une moitié, ajoutez le cacao en poudre et mélangez bien.
Formez un boudin avec la pâte sans cacao et un boudin avec la pâte au cacao, d’environ 5 cm de diamètre.
Veillez à ce que les boudins soient de la même taille.
Emballez chaque boudin dans du film étirable et mettez-les au congélateur pendant 15 minutes.
Tenez bon lorsque votre petit garçon de 5 ans vous demande toutes les 2 minutes si c’est prêt.
Sortez les boudins du congélateur.
Retirez le film étirable.
Coupez chaque boudin en deux dans le sens de la longueur avec un couteau dont vous aurez trempé la lame 
dans de l’eau chaude.
Reformez deux boudins en oposant une moitié de boudin blanc et une moitié de boudin noir.
Coupez chaque boudin en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur et placez chaque rondelle sur une plaque allant 
au four en les espaçant bien.
Faites cuire de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les sablés soient dorés.
Si vous n’utilisez pas toute la pâte, remettez là sous film étirable et congelez là pour une utilisation future.
Dans le même style, une amie, cuisto de formation, m'a donné un truc: après avoir deux boules de pâte, une 
choco et une nature, les étaler séparément puis superposer les deux "feuilles". On roule ensuite les deux feuilles 
bien sérrées en un boudin, direction congélo. Puis on découpe des tranches, et on obtient des sablés spirales, qui
ont fait un grand effet à mes copains à la fac!!!

Sablés à la cannelle 
http://www.forums.supertoinette.com/recettes_1972.recettes_de_sables.html
Pour environ 50 biscuits 
Préparation : 15 mn 
Cuisson : 10 à 15 mn 

Réalisation : facile 

Ingrédients : 
125 g de beurre ramolli (1/2 tasse) 
125 g de sucre roux (5/8 tasse de cassonade) 
1 oeuf battu + 1 jaune 
2 cuillerées à café de cannelle 
1 pincée de sel 
250 g de farine (2 + 1/5 tasses) 

Préparation : 
Battez le beurre et le sucre jusqu'à ce que le beurre fonde. 
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Ajoutez l'oeuf puis la cannelle et le sel. 
Incorporez la farine et mélangez bien le tout. 
Préchauffez le four à 150°C (thermostat 5, 300°F). 
Faites une boule et aplatissez la pâte afin de découper des cercles. 
Disposez-les sur une plaque couverte de papier sulfurisé 
Formez des croisillons avec le dos d'une fourchette et dorez-les avec le jaune d'oeuf. 
Enfournez pendant 15 mn jusqu'à ce les sablés soient dorés.

Sablés aux amandes 
www.forums.supertoinette.com/recettes_1972.recettes_de_sables.html
Il faut: 
325g de beurre 
250g de sucre en poudre 
1 pincée de sel 
500g de farine 
1 paquet de sucre vanillé 
100g d'amandes moulues 

Faire légèrement ramollir le beurre 
Ajouter le sucre, le sucre vanillé et le sel fin 
Mélanger jusqu'à obtenir un mélange blanchâtre 
Tamiser la farine dans ce mélange, et incorporez les amandes 
Le mélange doit être assez ferme 

A l'aide d'une poche à douille faire des petits tas sur une plaque beurrée 
Laissez reposer au frais au moins une heure 
Préchauffez le four à 180) et faites cuire pendant environ 15 minutes.

Sablés aux noix et au miel
www.forums.supertoinette.com/recettes_1972.recettes_de_sables.html 
Pour une vingtaine de sablés :  
260 g de pâte sablée, 
quelques gouttes de rhum pas oblige 
. Garniture : 19 morceaux de sucre, 2 cuillères à soupe d'eau, 4 c à soupe de miel, 2 c à soupe de crème fraîche, 
40 cerneaux de noix.  

Préparez la pâte sablée en la parfumant au rhum. Après son repos (minimum 2 h), étalez-la sur 0,5 cm 
d'épaisseur et découpez-la à l'emporte-pièce en forme de ronds. Déposez-les sur la plaque beurrée et faites cuire 
à 180°C, th 4-5 pendant une dizaine de minutes. Les biscuits doivent rester blonds. D'autre part, faites fondre le 
sucre et l'eau jusqu'à obtention d'une couleur caramel clair. Retirez du feu et incorporez avec précaution le miel 
et la crème, puis les cerneaux de noix. Garnissez chaque sablé avec une cuillerée de cette préparation

Sablés à la noix de coco
http://www.isaveurs.com/recettes/recette_sables_a_la_noix_de_coco.php 
Pour 4 personnes 
Préparation : 30 mn + 30mn au frais 
Cuisson : 10 minutes 
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- 150 g de Beurre. 
- 25 g d'Amandes en poudre. 
- 350 g de Farine de blé. 
- 75 g de Sucre glace. 
- 2 pincée(s) de Sel. 
- 1 Jaune(s) d'oeuf(s). 
- 45 g de Noix de coco râpée. 

Sortez le beurre à l'avance du réfrigérateur pour qu'il ramollisse. 

Dans un saladier, versez la farine et faites un puis. Ajoutez le sucre glace, le jaune d'oeuf, le sel, la noix de coco 
et la poudre d'amandes. Coupez des petits morceaux de beurre au-dessus du saladier. Pétrissez à la main jusqu'à 
l'obtention d'une boule homogène. 

Enroulez la pâte de film alimentaire et mettez 30 minutes au réfrigérateur pour qu'elle durcisse. Elle sera plus 
facile à travailler. 

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). 

Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé. 

Farinez le plan de travail. Abaissez la pâte sur 1,5 cm d'épaisseur avec un rouleau à pâtisserie. Ne travaillez pas 
la pâte trop longtemps pour éviter qu'elle ne colle. 

Découpez des formes à l'aide d'un emporte-pièce, d'un verre ou des pochoirs. Déposez-les sur la plaque et 
enfournez pour 10 minutes environ. 

Sablé aux amandes et à la cannelle 
www.forums.supertoinette.com/recettes_1972.recettes_de_sables.htm
préparation 1h 
Cuisson 10-12 mins 
ingrédients pour 6 personnes : 

170g de beurre 
120g de sucre glace 
1 gousse de vanille 
2 jaunes d'oeufs 
220g de farine 
40g de poudre d'amandes 
1 pincée de sel 
1 pincée de levure chimique 
2 pincées de cannelle en poudre 

1. Mélanger le beurre avec le sucre glace jusqu’à ce que l'appareil soir homogène. 
2. Fendre la gousse de vanille en 2 dans la longueur et gratter les graines dans le mélange précédent. 
3. Ajouter les jaunes d'œufs. Mélanger. 
4. Incorporer 190g de farine, la poudre d'amandes, le sel, la levure, et la cannelle tamisés ensemble 
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5. Rouler ma pâte e boule et laisser reposer 30 mins. 
6. Préchauffer le four à 190°C. 
7. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte sur 3 mm d'épaisseur. 
8. Déposer l'abaisse de pâte sur une plaque à pâtisserie. Enfourner et cuire 10 à 12 mins jusqu'à ce qu'elle 
blondisse. 
9. Sortir de la plaque du four. 
10. Confectionner les sablés en découpant 6 rond dans pâte avec un emporte pièce cannelé. 
11. Laissez refroidir et servir.

Sablés à la cannelle    
www.forums.supertoinette.com/recettes_1972.recettes_de_sables.htm
3 verres de farine 
1 verre de sucre en poudre 
2 cuillères à soupe de cannelle 
125 g de beurre 
1 œuf 
1/2 sachet de levure 
1/2 verre de poudre d'amandes 
Des emporte-pièces 
1 rouleau à pâtisserie 
 
Tout mélanger, cuire à 180 15 ou 20 min

Sablés à la cannelle    
boucledor.net/inmykitchen/p2 
Ingrédients (pour une quarantaine de sablés)
150 gr de beurre
130 gr de cassonade
4 cs de crème épaisse
150 gr de farine
3 cc de cannelle
1/2 cc de levure
1/2 cc de bicarbonate de soude
1 pincée de sel

Dans un saladier, battez le beurre et la cassonade (au fouet électrique) jusqu'à ce que le mélange devienne 
crémeux et léger. Ajoutez la crème et mélangez.
Dans un bol, mélangez la farine, la cannelle, la levure, le bicarbonate et le sel. Puis tamisez ces ingrédients dans
le beurre sucré. Mélangez bien l'ensemble.
Dans 2 feuilles de film étirable, formez 2 saucissons de pâte (3 cm de diamètre environ), enroulez-les ensuite 
dans du papier alu et placez ces saucissons au congélateur pour 1 heure.
Préchauffez le four à 190° (th. 6/7) et recouvrez deux plaques à pâtisserie de papier sulfurisé. Coupez des 
tronçons d'1 centimètre d'épaisseur environ (plutôt moins que plus !) et disposez-les sur les plaques en les 
espaçant bien ; comptez à peu près 5 cm entre chaque sablé. Laissez cuire 8 min. Si les sablés se sont collés 
ensemble, découpez-les aussitôt sortis du four. Puis laissez tiédir 5 min hors du four sur les plaques et placez-les
sur une grille jusqu'à ce qu'ils soient froids.
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Sablés zestés aux amandes torréfiées et piment d'espelette
http://mitainecarlate.canalblog.com/archives/2006/09/10/2371184.html
Ingrédients
1/2 tasse de beurre non salée, tempéré
1/4 tasse de sucre complet
1/2 c. à thé d'extrait de vanille 
Zeste d'une orange
2/3 tasse de farine blanche non blanchie
1/3 tasse de poudre d'amandes 
2 c. à soupe de farine de riz
1 pincée de fleur de sel
1/2 c. à thé de piment d'espelette, ou au goût
Amandes en flocons pour décorer 
Préparation
Préchauffer le four à 300 degrés F et préparer un moule à tarte d'environ 6 pouces.
Mélanger le beurre et le sucre pour obtenir une texture crémeuse. Ajouter la vanille et le zeste 
d'orange
Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre d'amandes, la fécule et la fleur de sel et le piment
d'espelette. 
Incorporer au mélange précédent en brassant juste assez pour amalgamer.
Presser l'appareil dans le moule. Bien lisser. À l'aide d'une fourchette, piquer la pâte. 

Faire griller à sec dans une poêle les amandes en flocon et les ajouter sur la pâte en pressant 
légèrement.
Tracer au couteau des lignes assez profondes pour délimiter des 8 parts triangulaires. Ce sera plus 
facile à séparer après la cuisson.
Cuire au four environ 1 heure 15 minutes. Laisser refroidir avant de démouler.

Sablés RGS. 
http://www.taty.be/recettes/thsansble.htm
135 g d'amandes en poudre – 40g de graisse de palme –30g de miel – 1 cuill. c. de vanille – ½ cuill. c. de 
cannelle (à doser en fonction de la qualité de votre cannelle) – un peu de noix de muscade râpée - un peu de sel 
marin - crème de tartre 1/2 sachet. Cuisson 15 minutes 180°C. Télécharger la recette détaillée.
Meringue. 3 blancs d'oeufs et 120g de miel, un peu de sel. Suivre la recette habituelle, battre encore quelques 
minutes après miel. 100°C pendant 3 heures (selon four: parfois 2 heures, parfois 4 heures). 

Sablés selon Gottschall - RGS
http://www.taty.be/recettes/thsansble.htm
"Butterscotch" en anglais, ces biscuits s'approchent de nos sablés. J'ai adapté la version originale en "speculoos"
pour profiter des multiples bienfaits des épices!
Pour une vingtaine de petits cercles. - 135 g de farine d'amandes (ou en poudre) – 40g de beurre –30g de miel –
1 cuill. c. de vanille – ½ cuill. c. de cannelle (à doser en fonction de la qualité de votre cannelle) – un peu de
noix de muscade râpée - un peu de sel marin
1. Version techno.
Dans le robot mélangeur muni du gros couteau, versez la poudre d'amandes, la cannelle, la muscade râpée,
le sel, la vanille et le beurre froid coupé en petits dés.
Version ancienne.
Mélangez les mêmes ingrédients au beurre et tournez à la cuiller en bois une petite minute pour que tout
s'amalgame bien.
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2. Incorporez le miel liquide (ou liquéfié par vos soins à la vapeur douce). Ne faites en tout cas pas fondre le
beurre, car dans ces proportions-ci, la pâte sera trop mollette.
3. Versez cette pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Rappel: on ne peut enfariner de plan de travail, dans
notre cas de figure du RHCC.
4. Abaissez-la en une fine couche - à la main, elle est trop collante pour le rouleau à pâtisserie. Si vous
souhaitez la rouler: déposez une seconde feuille sur la pâte avant de l'abaisser, le rouleau n'accrochera pas.
Récupérez cette feuille pour une prochaine oeuvre.
5. Découpez des formes à l'emporte-pièces (j'utilise une petite tasse à expresso à l'envers) ou au couteau effilé.
6. Aidez-vous d'une palette pour les déposer sur la tôle chemisée de papier sulfurisé.
7. Faites cuire 25 minutes dans un four préchauffé à 165° ou 15 minutes à 180°C
8. Déposez sur une grille pour refroidir.

SABLES AUX AGRUMES de Marie-Agnès 

100 gr de beurre
75 gr de sucre en poudre
(un peu plus pour saupoudrer, facultatif)
1 œuf (blanc et jaune séparés)
200 gr de farine
zeste râpé d’une orange
zeste râpé d’un citron
zeste râpé d’un citron vert
2 à 3 cuil. À soupe de jus d’orange

Cuisson : 12 à 15 mn., four 200°

1 – Beurrer légèrement 2 plaques de four (ou mettre du papier sulfurisé et donc pas de beurre)
2 – Dans un saladier, battre le beurre en crème avec le sucre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse, et ajouter le 
jeune d’œuf, sans cesser de battre.
3 – Tamiser la farine dans le saladier, incorporer avec les zestes d’agrumes et le jus d’orange, et mélanger 
jusqu’à obtention d’une pâte souple.
4 – Sur un plan fariné, abaisser la pâte, découper des formes avec les emporte-pièces.
5 – Déposer les formes sur les plaques à pâtisserie et piquer à l’aide d’une fourchette.
6 – Battre le blanc d’œuf, en enduire les biscuits à l’aide d’un pinceau et saupoudre de sucre en poudre.
7 – Cuire au four préchauffé à 200° (th 6-7), 12 à 15 minutes, laisser refroidir et servir.

Sablés noix coco 
http://www.recette-dessert.com/sables-noix-coco-r749.htm
Ingrédients pour environ 40 sablés :

160 g de beurre à température ambiante
75 g de sucre glace
40 g de noix de coco râpée
35 g de poudre d’amandes
170 g de  farine
1 pincée de sel 
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Pour la finition :
1 oeuf battu avec une pincée de sel
de la noix de coco rapée

A l’aide d’une spatule, mélangez le beurre, le sucre et le sel, sans fouetter mais de manière homogène : il ne doit
plus rester de morceaux de beurre
Incorporez la noix de coco, la poudre d’amandes, puis la farine en mélangeant soigneusement à la spatule entre 
chaque ajout
Rassemblez votre pâte en boule, recouvrez-la de film alimentaire et laissez-la reposer 30 min au réfrigérateur
A l’aide d’un rouleau à patisserie, étalez votre pâte sur une épaisseur de 3 mm (ou bien 4 mm, si vous aimez les 
biscuits plus épais)
Découpez des sablés en forme de galette avec un emporte-pièce rond et cannelé, déposez-les sur une plaque de 
pâtisserie, dorez-les avec l’oeuf battu, puis saupoudrez-les de noix de coco (entre-temps remettez ce qui vous 
reste de pâte au réfrigérateur)
Faites cuire les sablés 10 min à 160° C : vos biscuits devront avoir une jolie couleur blonde
Laissez refroidir les sablés à la noix de coco sur la plaque avant de les-en retirer

Sablés sésame / choco sésame (merci Salwa)
loiseparis.canalblog.com/archives/2006/03/25/1581932.html 
pour 6 personnes :

- 500 g de farine 
- 200 g de beurre 
- 250 g de sucre - 1 sachet de levure chimique 
- 250 g de graines de sésame 
- 10 cl d'eau

Mélangez la farine, le beurre ramolli,la  levure et le sucre, ajoutez l'eau et travaillez la pâte du bout des doigts.

Confectionnez des disques à l'aide d'un verre retourné, passez les d'un côté dans les graines de sésame que vous 
etalerez sur un plat

Faites cuire au four th 5  pendant 15 à 20 mn. 

J'ai diminué les quantités de moitié, utilisé de la farine et du sucre complet.

J'ai ajouté 2 c à soupe de gomasio (c'est évidemment facultatif), ainsi que quelques pépites de chocolat dans la 
moité de la pâte.

BISCUIT SABLÉ VEGAN 
www.vegetarisme.fr/Recettes/BisSablVegan.html 
30 mn
 4 personnes

 • 300 g de farine riz-millet 
• 150 g margarine, 100% végétale, ramollie 
• 100 g sucre 
• cannelle en poudre (facultatif) 
• sel
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Mélanger les ingrédients et faire une boule 
Etaler à la main sur la table sur 5 à 8 mm d'épaisseur 
Découpez des formes au couteau ou à l'emporte pièce 
Décoller les formes au couteau et les disposer sur une grande plaque à four 
Cuire à four 6 (préchauffé) pendant 15 minutes environ

Sablés aux figues et à la farine de châtaignes sans oeufs - KKVKVK # 7 
papillesetpupillesallergies.blogspot.com/2006/03/sabls-aux-figues-et-la-farine-de.html
Pour environ 25/30 sablés :

80 g de beure ramolli 
60g de sucre 
125 g de farine 
25 g de farine de châtaignes 
1 sachet de sucre vanillé 
1 cuiller à café de vanille liquide 
1 pincée de sel 
1 grosse cuiller à soupe de crème fraîche épaisse 
5 figues séchées environ. 
Mélangez le sucre, le sucre vanillé, la pincée de sel, la crème fraîche et le beurre ramolli jusqu'à l'obtention d'un 
mélange crémeux. Ajoutez la vanille liquide. Tamisez les farines et les incorporer petit à petit dans le mélange et
enfin les figues coupées en petits dés. Formez ensuite des boules de pâte (avec les mains, c'est bien) que vous 
déposez sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Entreposez au réfrigérateur pendant au moins 
une heure.

Avant d'enfourner, tracez l'empreinte de la fourchette sur les boules de pâte aplaties légèrement (en mouillant les
dents de la fourchette, c'est plus facile)

Faites cuire à four préchauffé (180°C) pendant environ 10 minutes. Dès que les bords des biscuits commencent 
à dorer, arrêtez la cuisson.

Faites refroidir sur une grille.

Sablés sucrés 
http://www.lesbonheursdesophie.net/pages/sans_gluten_sables_sucrespag.html

80 g de farine de riz/soja* (c'est un mélange tout prêt)
35 g de farine de maïs 
60 g de margarine de soja
1 oeuf
1 pincée de sel

Mélangez tous les ingrédients pour former une boule. 
Réservez au moins 1 h au frais.
Etalez délicatement avec un rouleau. 
La pâte est plus fragile qu'avec une farine classique.
Découpez avec un emporte-pièce 
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(pas de forme trop biscornue !)

Appliquez une face sur un des mélanges suivant, 
en appuyant un peu pour faire adhérer
- du sucre perlé
- du sucre perlé mélangé avec des pistaches torréfiées et broyées

Déposez sur une silpat ou du papier sulfurisé 
et cuire 10 minutes à four chaud 180° (th.6)
Attendre qu'ils refroidissent un peu avant 
de les manipuler délicatement

GALETTES SABLÉES
http://www.afdiag.org/index.php?page=32&article=150

(Prép.: 10 min , cuisson 25 min, th. 6)

60 g de sucre
1 oeuf
60 g de beurre très mou
1 pincée de sel
100 g de crème de riz

Dans une terrine mélangez le sucre, l’œuf, le beurre et le sel.
Travaillez le tout à la fourchette, puis incorporez la crème de riz en 2 ou 3 fois. 
Versez cette pâte lisse dans 6 moules à tartelettes anti-adhésifs individuels ou directement sur la plaque du four. 
Faites cuire à four chaud pendant 25 minutes.

Sablés à décliner, sans gluten et sans lait
http://bonheursdesophie.canalblog.com/archives/2006/03/26/1583750.html
80 g de farine de riz/soja (c'est un mélange tout prêt des deux)
45 g de farine de maïs 
60 g de margarine de soja
1 oeuf
1 pincée de sel

Mélangez tous les ingrédients pour former une boule. 
Réservez au moins 1 h au frais.
Etalez délicatement avec un rouleau. La pâte est plus fragile qu'avec une farine classique.
Découpez avec un emporte-pièce (pas de forme trop biscornue !)

Appliquez une face sur un des mélanges suivant, en appuyant un peu pour faire adhérer
- du sucre perlé
- du sucre perlé mélangé avec des pistaches torréfiées et broyées
- du curcuma ou autre épice colorée (paprika par ex.)
- du romarin mélangé avec des pistaches torréfiées et broyées

Déposez sur une silpat ou du papier sulfurisé et cuire 10 minutes à four chaud 180° (th.6)
Attendre qu'ils refroidissent un peu avant de les manipuler délicatement.
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Sablés à la farine de châtaignes
http://scally.typepad.com/cest_moi_qui_lai_fait/2006/11/sables_la_farin.html
Ingrédients pour une trentaine de sablés

100 g de farine
25 g de farine de châtaignes
75 g de poudre d’amandes
100 g de sucre roux
125 g de beurre demi-sel 
1 œuf

Mélangez les éléments secs dans un grand saladier.
Ajoutez le beurre coupé en morceaux et incorporez-le du bout des doigts jusqu’à obtenir un mélange sableux.
Ajoutez l’œuf et mélangez juste assez pour former une boule.
Séparez la pâte en deux et formez deux boudins d’environ 20 cm de long sur 5 cm de diamètre.
Enroulez-les de film étirable puis mettez-les au frais pendant plusieurs heures.
Préchauffez votre four à 200°C.
Sortez les boudins de votre réfrigérateur, coupez des tranches de 1,5 cm de large, puis mettez-les sur une plaque 
de cuisson antiadhésive el laissant de l'espace entre chaque sablé (vous allez devoir procéder en deux fournées).

Enfournez pour 10 minutes environ, jusqu’à ce que le bord des sablés soit bien blond.

Laissez refroidir sur une grille.

Sablés chataîgne amandes SANS GLUTEN
http://www.provencesansgluten.com/index.php/2007/03/01/49-sables-chataigne-amandes-sans-gluten 

pour une vingtaine de sablés :

80 gr de farine RIZ 
50 gr de farine de chataîgnes 
60 gr de poudre d'amandes 
100 gr de cassonade 
120 gr de beurre demi-sel 
1oeuf 
Passer au chinois (passoire métallique de préférence) l'ensemble des farines + les amandes en poudre. Ajouter la
cassonade et incorporer le beurre coupé en petits morceaux du bout des doigts jusqu'à obtention d'une mélange 
sableux. Ajouter l'oeuf et former une boule sans trop travailler la pâte. Poser sur un fil alimentaire et former un 
rouleau de 30 cm de long que vous mettrez au frais pour 2/3 heures Couper des tranches d'un bon cm, les poser 
sur une silpat ou sur du papier sulfurisé ou une plaque anti-adhésive et enfourner pour 1O mn à four 
préalablement chauffé à 190°. Laisser refroidir légèrement avant de les manipuler.

Sablé d'anniversaire aux fraises (sans gluten)
http://www.monpetitcoindecuisine.fr/?2007/04/24/191-sable-d-anniversaire-aux-fraises-sans-gluten
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Ingrédients : pour une quinzaine de sablés, doubler les quantités pour le sablé d'anniversaire
140g de farine de riz (ou de blé)
30g de sucre
60g de poudres d'amandes
120g de beurre mou coupé en morceaux
vanille en poudre

Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un saladier à la main. Pétrissez jusqu'à obtention d'une pâte.
Pour les petits sablés : formez des petites boulettes, creusez-les en appuyant fortement le pouce au centre. Cuire 
15 min au four préchauffé à 180°C pour des sablés au blé, 10 min pour des sablés au riz. Les sablés au blé se 
tiendront mieux à la cuisson, ceux au riz prendront plus la forme de cookies. Laisser refroidir et saupoudrez de 
sucre glace avant de servir.

Pour le grand sablé : beurrez un moule rond et chemisez avec une feuille de papier cuisson, la feuille collera 
alors au moule. Etalez la pâte sur le fond et laissez cuire 20 min au four préchauffé à 180°C, surveillez la 
cuisson, la farine de riz brûle plus vite que celle de blé. Laissez refroidir qques minutes avant de démouler puis 
démouler sur un plat plat.
Pendant ce temps, lavez et équeutez les fraises.
Juste avant de servir, fouettez la crème bien froide puis étalez-là sur le sablé, disposez les fraises dessus.
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Petits biscuits à la cannelle et au sirop de liège     
http://okcebon.over-blog.com/article-32934196-6.html

Voici la recette de petits biscuits qui ont failli ne pas être pris en photos tellement ma fille les a adoré et mangé 
rapidement.

Ingrédients pour environ 30 à 40 biscuits:

60 g de beurre
100 g de sirop de Liège
3 cuillères à soupe de rapadura
185 g de farine (fécule, petit épeautre, riz)
4.5 g de levure
3 cuillères à café de cannelle

Réalisation:

Préchauffer le four à 210°C.

Verser le beurre, le sirop de liège, le sucre roux et le sucre en poudre dans une casserole et faire fondre à feu 
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doux en remuant constamment.

Laisser reposer 5 minutes.

Incorporer la farine, la levure et la cannelle et bien mélanger. Éventuellement au robot 

Prélever des cuillerées à café de pâte et façonner de petites boulettes à disposer sur une silpat ou une feuille de 
papier sulfurisé. Espacer les boulettes d'au moins 2 cm.

Aplatir les boulettes à l'aide d'une fourchette farinée jusqu'à une épaisseur de 1 cm.

Enfourner pour 10 minutes en baissant le four à 180°C.

Laisser refroidir sur une grille.

54/200



[Type text]

Sablés au cacao 

Dans ces cas là son livre préféré est celui de Martha Stewart, car en guise de sommaire, on y trouve la photo de 
chaque petit gâteau. 

Ingrédients pour 12 sablés:

140 g de farine (fécule, petit épeautre, riz)
40 g de rapadura
25 g de cacao non sucré en poudre
1/4 de cuillère à café de gros sel ( pour nous: fleur de sel)
60 g de beurre doux
60 g de graisse de palme non hydrogénée
1/2 cuillère à café de poudre de vanille

Réalisation:

Préchauffer le four à 150°C.

Mélanger la farine, le sucre, le cacao et la fleur de sel, dans un robot.

Faire fondre le beurre et la graisse de palme non hydrogénée.
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Ajouter le beurre et la poudre de vanille. Bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Etaler la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur de 5 mm.

Découper la pâte à l'aide d'emporte pièce et placer les formes de pâte sur une plaque silpat ou sur une feuille de 
papier sulfurisé.

Faire cuire à 150°C pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement fermes au toucher. Laisser 
refroidir sur une grille.

Ces sablés se conservent dans une boîte hermétique pendant 3 jours.

Sablés     au chocolat et à la fleur de sel  
Pour 50 sablés environ
•  175 g de farine (fécule, petit épeautre, riz)
•  30 g de cacao amer 
•  5 g de bicarbonate de sodium 
•  150 de chocolat noir 
• 70 g de beurre doux
• 70 g de graisse de palme non hydrogénée
• 120 g de rapadura 
•  50 g de sucre 
•  3 g de fleur de sel 

1. Mixer ensemble la farine, le cacao et le bicarbonate.
2. Dans un bol battre en pommade le beurre (avec une cuillère en bois). Incorporer les sucres et 

la fleur de sel. Mélanger.
3. Ajouter le mélange à base de farine et le chocolat coupé en petits morceaux. Mélanger 

rapidement et pas trop longtemps pour former une boule de pâte.
4. Façonner la pâte en boudin de 4-5 cm de diamètre. Emballer dans du film alimentaire et 

mettre au frigo pendant 2 heures minimum.
5. Au bout de ce temps, préchauffer le four à 170°C.
6. Couper le boudin de pâte en tronçons de 1 cm de large et disposer les disques sur du papier 

cuisson.
7. Enfourner pour 12-15 mns (les sablés doivent rester tendres au centre)
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Tuiles

Tuiles au citron
http://clipoyecuisine.canalblog.com/archives/2006/05/03/1808419.html

Pour douze à quinze  tuiles
Préparation : 15 mn
Cuisson : une quinzaine de minutes environ

50 g de beurre salé
le zeste de 2 beaux citrons non traités
4 cl de jus de citron
25 g de maizena
100 g de sucre semoule

Mélangez bien dans un saladier la farine, le sucre, le jus de citron, les zestes de citron et le beurre fondu.
Préchauffez votre four Th 5/6 (170°C).
Etalez sur une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé, 1/2 cuillère à soupe de pâte en 
formant un cercle, ou un ovale.
Enfournez 5 à 7 mn (en fonction des fours) : surveillez bien, il faut juste que les tuiles blondissent mais pas 
plus, sinon, les zestes de citrons deviennent trop amers.
Sortez la plaque du four et laissez refroidir une minute environ pour pouvoir décoller les tuiles sans les casser, et
posez-les sur une bouteille, ou un verre pour leur donner la forme d'une tuile;
Laissez refroidir ainsi.

Tuiles aux amandes sans gluten, sans lait
120 gr de sucre complet (rapadura).
2 oeufs.
100 gr d'amandes effilées.
75 gr de farine 4 céréales sans gluten.                                                   
40 gr de margarine végétale.

Mélanger dans un saladier le sucre et la farine.
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Ajouter les oeufs et 2 c à soupe de margarine fondue.
Ajouter les amandes effilées.

Disposer des petits tas de pâte en prenant soin de bien les espacer.
Cuire au four préchauffé à 250°C.
Les biscuits sont cuits lorsque le pourtour est doré.

On peut décoller les bicuits et les laisser refroidir sur un rouleau à patisserie afin  d'obtenir  une forme de tuile  
justement !  Mai bon c'est facultatif .

Tuiles aux amandes, sans gluten

http://missdiane.canalblog.com/archives/2006/12/21/3492145.html
25 g de beurre demi-sel, ramolli
60 g de sucre glace, tamisé
1 blanc d'œuf
18 g de farine de riz
50 g d'amandes effilées

Préchauffer le four à 375°F ou 190°C. Mélanger le beurre et le sucre glace dans un grand bol. Ajouter le blanc 
d'oeuf et fouetter pour obtenir un mélange bien lisse. Mêler ensemble la farine et les amandes et incorporer ce 
mélange au premier. Avec deux cuillères à thé, former de petits tas sur une tôle à biscuits, enduite d'un papier 
parchemin ou d'un tapis de salicone, et les aplatir légèrement. Cuire au four pendant une quinzaine de minutes 
en vérifiant constamment. Les sortir avant qu'elles ne brunissent. Elles seront encore molles mais elles durciront
en refroidissant. J'ai fait trois fois cette quantité et ça m'a donné un peu plus de quatre douzaines de délicieuses 
tuiles.
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Flocons

Petits gâteaux aux flocons d'avoine
http://clairejapon.canalblog.com/archives/2005/08/06/700624.html
Pour 8 moules à tartelettes

100g de farine complète
80g de sucre roux ou 50g de sucre complet
80g de flocons d'avoine
50g de raisins secs
50g de noisettes hâchées grossièrement
3 cuillerées à soupe d'huile végétale
2 oeufs

Huiler 8 moules à tartelettes. Bien mélanger la farine, le sucre, et les flocons d'avoine. Ajouter les oeufs et 
l'huile. Bien remuer (éventuellement au fouet électrique). Ajouter en dernier les raisins et les noisettes. Verser 
dans les moules à tartelettes. Faire cuire environ 30 mn au four (200°C).

Biscuits classiques à la farine d'avoine

Tout le monde a goûté ces simples biscuits. On les aime croquants ou moelleux, avec raisins ou sans. Certains 
ajoutent des pépites de chocolat, d'autres les préfèrent nature.
Souvent, ce sont les premiers biscuits qu'on a cuisinés, parce que faciles à faire.
Je suis partisane des biscuits croquants. Alors j'ai longtemps cherché une recette qui satisfasse à ce caprice. Je 
l'ai trouvée sur le site de Quaker Oats. Après réflexion, c'est probablement la meilleure source.
Jamais je n'utilise le gruau à cuisson instantanée. D'ailleurs, je me demande ce qu'on lui a fait pour qu'il cuise 
ins-tan-ta-né-ment. J'utilise plutôt celui à gros flocons. 
http://www.tarzile.com/archives/2006/03/biscuits_classi.htm
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3/4 tasse farine tout-usage 100g 75

1/2 c. à thé (c. à café) de bicarbonate de soude

1 tasse de flocons d'avoine (gruau) 128 90

1/2 c. à thé (c. à café) de sel

1/3 tasse de sucre vanillé 43g 60

1/3 tasse de cassonade (sucre brun)

1/2 tasse (116 g) de beurre ramolli 75

1 gros oeuf

1 c. à table (15 ml) d'eau

Préchauffez le four à 325°F (165°C).
Dans un grand bol, mêlez la farine, le bicarbonate de soude, les flocons d'avoine et le sel. Réservez.
Tapissez deux tôles à biscuits avec du papier sulfurisé. Réservez.
Dans un grand bol, battre le beurre en crème avec les deux sucres. Ajoutez l'oeuf. Battez jusqu'à ce que la 
consistance soit lisse.
Ajoutez le mélange sec en deux ou trois fois. Ajoutez l'eau. Mêlez bien après chaque addition. 
Laissez tomber la valeur de 15 ml de pâte par biscuit sur la plaque. Écrasez légèrement avec la paume de la 
main légèrement mouillée.
Enfournez. Faites cuire pendant 10 à 12 minutes soit jusqu'à ce que les biscuits soient dorés.
Conservez dans un pot hermétique. Ces biscuits se congèlent super bien.

Biscuits aux flocons d'avoine 
 http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/recette/305084/1188592333/biscuits_aux_flocons_d_avoine.shtml

Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn
Repos : 0 mn
Temps total : 55 mn
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Pour 6 personnes :
- 220 g de flocons d avoine
- 25 g de sucre roux
- 75 g de beurre demi-sel
- miel d acacia de hongrie
- cannelle en poudre
- gingembre en poudre
- papier de cuisson 
  

 1/ Faire fondre le beurre puis ajouter le sucre. Fouetter le mélange.

Dans une casserole, faire fondre 2 grosses cuillères à soupe de miel d'Acacia. Ajouter le miel au beurre et sucre.

 2/ Ajouter les flocons d'avoine. Les flocons doivent être imprégnés du mélange.

 3/ Ajouter la cannelle et le gingembre selon goût (pour ma part, je mets la moitié d'une cuillère à café de 
cannelle et de gingembre).

 
 
 4/ Prendre un petit moule rectangulaire, et y déposer un papier de cuisson (à la place du beurre).

Verser le mélange. Cuire entre 30 et 40 minutes à 180°C (thermostat 6). Le dessus doit être bien doré.
Puis couper en petites parts.

 

Biscuits aux flocons d'avoine à la cannelle
http://bouquetdebamboo.canalblog.com/archives/2005/10/04/859020.html

1 tasse de flocons d'avoine mixés grossièrement
1/2 tasse de raisin secs
1/2 tasse de noix hachées
1 œuf
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de lait
1/3 de tasse de beurre(ou margarine)
1 tasse 1/2 de farine
1 cc de levure ( ou de bicarbonate de soude)
1 pincée de sel, 1cc de cannelle

Préchauffez le four à 190°c (T6)
Dans un grand bol le beurre, la cassonade, et l'œuf. Fouettez jusqu'à obtention d'un mélange lisse.
Tamisez la farine, la levure, la cannelle et le sel et incorporez le tout à l'aide d'une cuillère en bois.
Sans cessez de mélanger ajouter le lait, puis les flocons d'avoine, les raisins secs, les noix. Mélangez bien.
Déposez une cuillère à soupe de pâte sur une plaque non  graissée et faire cuire 10-12 minutes.
Laissez refroidir et déguster (mamamia que ça sent bon !!!)
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Digestive biscuits
http://onmange.canalblog.com/archives/2008/03/07/8186860.html
Pour 18 biscuits environ
100 g de farine complète
100 g de flocons d’avoine
1 cuil. à café rase de levure chimique
50 g de sucre roux
100 g de beurre demi-sel mou
2 cuil. à soupe de lait
Préchauffez vote four à 180°C.
Mettez les flocons d’avoine dans le bol d’un robot mixeur et actionnez-le 5 secondes afin de broyer les flocons 
en chapelure.
Mélangez tous les ingrédients secs dans un saladier.
Ajoutez le beurre et incorporez-le du bout des doigts jusqu’à obtenir une pâte sableuse.
Ajoutez le lait et mélangez jusqu’à obtenir une boule de pâte.
Laissez reposer 15 minutes au frais.
Etalez cette pâte sur une épaisseur de 3 mn (attention la pâte n’est pas très facile à travailler).
Coupez des cercles de 6 cm de diamètre environ, et déposez-les sur une plaque de cuisson.
Enfournez et laissez cuire environ 15 minutes, ils doivent êtres dorés.
Faites-les refroidir sur une grille.

Digestive biscuits
Mélanger 
175g de farine complète ( blanche, je n'avais pas réapprovisionné ) 
25g de flocons d'avoine 
1 demi sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 
40g ( 20g ) de sucre brun ou de cassonade 

Ajouter ensuite 75g ( 50 g ) de beurre fondu, de margarine ou d'huile végétale, et mélanger avec les mains 
jusqu'à obtenir un ensemble granuleux. 

Ajouter juste assez de lait, par petites doses, pour agglomérer l'ensemble. 

Il reste à étaler finement au rouleau, découper des ronds, piquer le dessus à la fourchette et cuire pendant 15 à 
20 minutes à four assez doux ( 190°C, ou th 5) 

Digestive biscuits

3/4 tasse de farine complète 
1/4 tasse de farine 
1/2 c.à thé de levure 
1 c. à s. de flocons d'avoine 
4 c. à s. beure 
4 c. à s.sucre brun 
4 c. à s.lait 
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Préchauffer le four à 190°C. Graisser la plaque à pâtisserie ou un autre plat. 
Dans un bol, tamiser farine et levure. Y incorporer les flocons d'avoine. Mélanger beurre et sucre jusqu'à ce que 
le mélange soit crémeux, ajouter au premier mélange. Verser le lait. Rendre la pate lisse sur une surface farinée. 
la former en rouleau et y découper des biscuits. Les placer sur la plaque beurrée et les piquer à l'ai de d'une 
fourchette. Cuire 15 à 18 min ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Les laisser refroidir sur une grille et les conserver
dans une boite hermétique

Digestive biscuits :
(pour 12 biscuits de 8cm de diamètre)

http://leptitgraindesel.canalblog.com/archives/p20-10.html

Ingrédients :
- 50 g de farine de blé blanche
- 50 g de farine de blé complète
- 120 g de flocons d'avoine
- 130 g de beurre demi-sel en dés mou
- 50 g de sucre roux (j'ai pris du complet)
- 30 g de vergeoise blonde ( ou cassonade belge blonde )
- 1 càc de levure chimique
- 1/2 càc de bicarbonate de soude
1.......Mixer grossièrement les flocons d'avoine. Les mélanger dans un saladier avec les deux farines, le sucre 
roux, la vergeoise blonde, la levure chimique et le bicarbonate. Creuser un puit au centre et y ajouter les dés de 
beurre demi-sel bien mous ( pas fondus ). Sabler longuement du bout des doigts, jusqu'à consistance de sable 
grossier très humide. Malaxer ensuite jusqu'à pouvoir former une boule de pâte. Emballer la boule dans du film 
étirable et réfrigérer 20 minutes.
2.......Préchauffer le four à 180°C. Etaler la boule de pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé sur 4 mm 
d'épaisseur environ. ( important : ne vous farinez pas les mains, ne farinez pas le plan de travail, ne farinez pas 
le rouleau, ne farinez rien du tout ! ) Découper les biscuits à l'aide d'un emporte-pièce de 8 à 8.5 cm de diamètre
( un verre retourné fait l'affaire ), les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Piquer à la 
fourchette ou décorer les biscuits et enfourner à 180°C de 10 à 15 minutes en ne lâchant pas le four des yeux. Il 
faut que les biscuits prennent une jolie teinte dorée, sans foncer ni sur les bords, ni sur le dessus. 
3.......Les décoller du papier à la spatule ( ils sont mous ) et les laisser refroidir et durcir sur une grille.
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Les Biscuits Moelleux aux Raisins Secs de type Granny 
Remplacez les 125g de farine d'épeautre par de la crème de riz (c'est de la farine de riz blanche, car le résultat 
serait trop lourd avec de la farine de riz complète) ou par de la crème de riz. Voir le commentaire sur le gluten 
particulier de l'avoine.

Barres de céréales aux flocons d'avoine
http://croqcuisine.online.fr/dotclear/index.php?2006/10/22/244-barres-de-cereales

150 g de flocons d'avoine 
100 g de la farine (complète ou 5 céréales) 
1 CC de levure chimique 
125 g de beurre 
125 g de miel 
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1 CS de zeste de citron râpé (j'ai mis 1 cc d'arôme d'orange) 
50 g d'amandes hachées 
50 g de graines de sésame
Facultatif : On peut ajouter des morceaux d'abricots secs ou des raisins secs.

Mélanger les flocons d'avoine avec la farine et la levure chimique. Rajouter le beurre coupé en petits morceaux, 
le miel, le zeste râpé, les amandes hachées et les graines de sésame jusqu’à obtention d’une pâte. Préchauffer le 
four à 160°C. Former un rouleau de la pâte (diamètre 4 cm) et couper des rondelles d'1 cm d'épaisseur. Si la pâte
est trop molle, la mettre un peu au frigo. Disposer des rondelles sur une plaque graissée, pas trop près l'une de 
l'autre et faire cuire une 10 de minutes. Personnellement, j'ai fait comme Nathalie : comme je ne voulais pas 
attendre que la pâte (effectivement molle) soit réfrigérée, je l'ai tassée dans des empreintes à tartelettes (à moitié
remplies en hauteur) et dans des empreintes barquettes. J'ai obtenu 20 biscuits. J'ai fait cuire 15-20 mn jusqu'à 
ce que les biscuits soient dorés. J'ai démoulé sur une grille : ils sont délicieux, tout moelleux et très sains.

Barres granola 
Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min
Portions : 25

1 boîte (300 ml) de lait concentré sucré 
1 oeuf, battu 
3/4 tasse (190 ml) de beurre fondu 
1/2 c.à thé (2,5 ml) d'essence de vanille 
1/2 c.à thé (2,5 ml) d'essence d'amande 
3 tasses (330 g) de flocons d'avoine (gruau) 
1 tasse (200 g) de raisins secs 
3/4 tasse (165 g) de pépites de chocolat, mi-sucrées 
1/2 tasse (85 g) d'arachides hachées 
1/2 tasse (85 g) de graines de lin 
1/3 tasse (55 g) de graines de sésame 
1/3 tasse (55 g) de graines de tournesol 
1/4 tasse (20 g) d'amandes effilées 
1/4 tasse (20 g) de noix de coco râpée

LES ÉTAPES
Préchauffer le four à 165°C.
Dans un grand bol, mélanger ensemble le lait concentré sucré, l'œuf, le beurre fondu, l'essence de vanille et 
l'essence d'amande.
Incorporer à ce mélange, en brassant à l'aide d'une cuillère de bois, tous les autres ingrédients.
Lorsque le mélange est homogène, verser dans un moule 15x10 pouces (37x25 cm) dans lequel vous aurez 
étendu une feuille d'aluminium graissée au préalable. Presser avec les doigts.
Au goût, saupoudrer des graines de sésame sur la surface avant de faire cuire.
Cuire au four à 165°C pendant 35 ou 40 minutes, jusqu'à ce que le dessus commence à dorer.
Lorsque c'est tiède, retirer la feuille d'aluminium et trancher en portion désirée.

Barres granola
8 portions
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3 tasses(750 ml) flocons d’avoine  
1/2 tasse(125 ml) raisins secs  
1/3 tasse(80 ml) graines de tournesol  
1/2 tasse(125 ml) fruits secs au choix  
1/2 tasse(125 ml) arachides non salées  
5 c. à soupe(75 ml) huile de tournesol  
5 c. à soupe(75 ml) miel liquide  
1 œuf  battu 
2 c. à soupe(30 ml) mélasse  
Préchauffer le four à 165°C. Dans un grand bol, bien mélanger tous les ingrédients. Verser tranquillement le 
mélange sur une lèchefrite graissée généreusement. Étendre uniformément le mélange à l’aide du dos d’une 
cuillère et cuire au four 30 minutes.  

Retirer du four et laisser refroidir 10 minutes. Découper les barres en rectangles à même la lèchefrite à l’aide 
d’un couteau mouillé et laisser refroidir un autre 30 minutes. Servir.

Barres granola maison  
1 tasse [250 mL] de farine 
1 tasse [250 mL] de flocons d'avoine 
1 tasse [250 mL] de noix de Grenoble moulue 
1/2 c. thé [2.5 mL] de poudre à pâte 
1/4 de tasse [60 mL] d'huile pressée à froid 
1/4 de tasse [60 mL] de miel ou de sirop 
1 oeuf 
1/4 tasse [60 mL] de brisures de caroube 
2 c. à table [30 mL] de germe de blé 
2 c. à table [30 mL] de graines de sésame non-décortiquées 
 Mélanger tous les ingrédients à la cuillère. 
Déposer dans un moule carré légèrement graissé. 
On peut aussi déposer le mélange à la cuillère sur une tôle à biscuits. 
Cuire à 180°C pendant 20 minutes

Barre granola 
Ingrédients:
250 ml farine 
250 ml flocons d’avoine 
2 ml bicarbonate de soude
2 ml poudre à pâte sans alun
250 ml graines de tournesol moulues
175 ml miel
50 ml huile de canola
1œuf oméga-3
50 ml raisins secs
30 ml germe de blé
15 ml graines de sésame

Préparation: 
Mélanger très bien tous les ingrédients. 

66/200



[Type text]

Verser dans un moule carré de 8’’ légèrement huilé. 
Cuire à 375 F environ 20 minutes. 
Refroidir. 
Couper en barres.

Flapjack aux abricots secs et raisins de Corinthe
http://saleousucre.canalblog.com/archives/2006/04/20/1732770.html

J'ai donc utilisé pour la réalisation de ces barres céréales, la recette de Pascale qui se trouve dans son livre 
"Cookies, muffins & co", mais qui à l'origine contient des abricots secs mais aussi des dattes, mais comme je 
n'aime pas trop les dattes je les ai remplacé par des raisins de Corinthe, le résultat est vraiment délicieux, même 
si le découpage des barres de céréales est un peu difficile, surtout quand on a trop laissé refroidir la préparation 
dans le plat!!! Donc un conseil démoulez quand c'est encore chaud! et pas froid comme moi! Dans tous les cas 
c'est une recette simple à réaliser et vraiment délicieuse...

100 gr de beurre 
60 gr de sucre roux 
2 c. à soupe de miel liquide 
250 gr de flocons d'avoine 
50 gr d'abricots secs coupés en petits dés 
50 gr de raisins de Corinthe
Préparation

Préchauffez votre four à 180°C (th. 6).

Dans une casserole, faites fondre le beurre avec le sucre et le miel. Retirez la casserole du feu, ajoutez les fruits 
secs et mélangez. Ajoutez ensuite les flocons d'avoine et mélangez bien.

Versez ce mélange dans un moule beurré de 23 cm de côté, tassez avec le dos d'une cuillère à soupe et 
enfournez pendant 15 min, jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré.

Laissez refroidir 10 minutes puis démoulez. Coupez en tranches et conservez dans une boîte hermétique.

Le pain, les pizzas sans gluten. Si vous n'en achetez pas sous vide en magasins bio, vous pouvez le 
produire à base d'un mix à pain, poudre dont je soumets la composition ci-dessous et dont l'utilisation ne m'a 
pas été heureuse.
Les pains ressemblent comme souvent en "sans gluten" à des gâteaux briochés. 
 
 Pain Photo 1: 60g de crème de riz, 150g de farine de maïs, 4g de levure de bière de boulanger (fraîche), 
1/2 cuill.c. de sel, 160ml d'eau, 30g de beurre, 1 oeuf battu, pas de levée, cuisson 30min à 200°C.    
 Pain Photo 1: 60g de crème de riz, 150g de farine de maïs, 4g de levure de bière de boulanger (fraîche), 
1/2 cuill.c. de sel, 160ml d'eau, 30g de beurre, 1 oeuf battu, pas de levée, cuisson 40min à 200°C.  
Essai n° 3. Le plus proche de la texture du vrai pain, à ce jour. Pour faire deux petits pains: 60 gr de farine de 
sarrasin, 30 gr de crème de quinoa (rééssayer avec 30g de fécule de pomme de terre), 40 gr de fécule de maïs 
(rééssayer avec pour moitié de la farine de maïs), 15g de semoule de riz, 30g de saindoux, 1 cuill.c. de sel, 2 
cuill.c. de levure, 1 cuill.c. de sucre, 125ml d'eau. Le parfum de sarrasin est très présent pour des goûts 
d'enfants. Mie dense comme dans le Pumpernickel allemand alors que j'avais fouetté longtemps. 

67/200

http://saleousucre.canalblog.com/archives/2006/04/20/1732770.html


[Type text]

Sablés ou cookies au chocolat sans gluten. 100 g de farine de maïs (ou 75g crème de 
riz et 25g crème de quinoa ou encore 50g de farine de riz et 50g de farine de châtaigne), 1 oeuf entier (petit), 
40g de beurre, selon votre religion, 40g de sucre brun transformé en sucre glace (en moulinant au petit robot, 
tout simplement, en m'aidant parfois d'un peu de fécule de pommes de terre), 30 g de poudre d'amandes, un peu 
de poudre levante (crème de tartre), une pincée de sel. La seule chose que je n'ai pu reproduire par rapport aux 
ingrédients des cookies au chocolat favoris de mon fils (commerce): les arômes.. Parfois je remplace le beurre 
par de la purée d'amandes ou de noisettes. J'ajoute plein de pépites de chocolat. Cuisson 20 minutes à 180°C. 
Découpe: voir recette de Speculoos dans Cuisine Nature n° 1.
Idem sans produits laitiers. Si vous êtes aussi "sans caséine", remplacez le beurre par de la graisse de palme non
hydrogénée
Sablés confiture. Je découpe des cercles de 4 cm de diamètre et dans la moitié des cercles, je découpe encore le 
centre. J'empile un cercle plein, un peu de confiture maison, je dépose un cercle évidé. Voilà reproduits les 
infects biscuits confiture de la marque honnie que veut le même diablotin. 

Biscuits d'avoine. 
Pour 1,5 kg de biscuits. 
500g flocons d'avoine (trempés une nuit et bien égouttés, sinon le résultat est trop liquide), 
250g farine d'épeautre claire, 
4 oeufs entiers, 
2 cuill.c. de cannelle, 
350g de gelée de raisins maison à 25% de sucre (ça n'a pas changé grand chose au parfum, hélas), 
sel, 
125g de coco râpée, 
350g de poudre d'amandes, 
calvados, 
2 cuill.c. de bicarbonate de soude, 
300g de beurre. 
Tout versé en une fois dans le Kenwood, outil "K". On ne pourrait y verser plus. Cuit en 2 larges plaques 
beurrées et 2 cercles de tartes larges. Dessiné des losanges à mi-cuisson pour couper plus facilement.

Biscuits moelleux d'avoine au chocolat. 
que je teste en version sans blé ni épeautre pour voir. Je refais mon stock de biscuits de la semaine. 
500g flocons d'avoine trempés dans le petit lait une nuit, 
200G de farine de riz, 
1 peu de calvados, 
300g de sucre complet bio, 
4 oeufs, 
sel, 
2 c.c. de bicarbonate de soude, 
100g de beurre: le tout fouetté au robot + 
200G de coco râpée + 
150g de pépites de chocolat. 
190°c 40 minutes. 
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Bien croustillants mais un peu trop sucrés. J'ai oublié la farine, ils tiennent mais s'émiettent facilement. Aussi 
essayé avec 200g de graisse de palme: trop s'il y a de la coco, déjà grasse. Avec le chocolat, hors de question 
d'intégrer des raisins secs.

Galettes d'avoine. 
Voir Recette de base dans Cuisine Nature n° 5. J'ai ajouté de l'huile de sésame et du sel au lieu du shoyu. Grillé 
à l'avant-dernier gradin à 240°C pendant  20 minutes côté 1, dessiné losanges, 10 minutes côté 2. 

Biscuits à l'avoine, amandes et canneberges
3/4 tasse de beurre ramolli
3/4 tasse de cassonade
1/2 tasse de sucre granulé
1 oeuf
2 c. à table eau
2 c. à thé vanille
3/4 tasse de farine
3/4 c. à thé bicarbonate de sodium
1 c. à thé vanille
3 tasses flocons d'avoine 
cannerberges séchées et amandes effilées au goût
Battre en crème le beurre et les sucre. Ajouter l'oeuf, l'eau et la vanille à vitesse moyenne au batteur 
électrique.Mélanger la farine, la cannelle et le bicarbonate et ajouter à la préparation précédente avec le batteur. 
Ajouter les flocons d'avoine et la garniture à l'aide d'une cuillère. Déposer sur une tôle à biscuit recouverte de 
papier parchemin, ne pas aplatir pour des biscuits moelleux. Cuire au four, 350F, pendant 12 à 15 minutes.

Biscuits à l’avoine de phoebe :
190g de beurre doux ramolli
150g de sucre roux
140g de sucre normal
1 oeuf
200g de flocons d'avoine
190g de farine
120g de raisins secs
1 cc d'extrait de vanille
3/4 cc de levure
3/4 cc de bicarbonate de soude
sel

Préchauffer le four à 190°
Travailler le beurre et les sucres au batteur jusqu'à obtention d'un mélange mousseux
Ajouter l'oeuf et la vanille, bien mélanger.
Dans un récipient, verser les flocons d'avoine, la farine, la levure, le bicarbonate et le sel.
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Incorporer le mélange beurre-sucres-oeuf
Ne pas travailler la pâte trop longtemps et ajouter les raisins

Biscuits avoine et chocolat
Pour 40 biscuits : 
110g de farine 
5g de levure chimique 
300g de chocolat à 66% de cacao 
150g de beurre mou 
80g de cassonade 
8g de lait en poudre (pas mis) 
20g de miel d'acacia 
1 œuf 
2g de fleur de sel 
140g de flocons d'avoine 
120g de raisins secs 

Tamisez la farine avec la levure. Hachez le chocolat au couteau-scie. Coupez le beurre en morceaux et mixez-le 
dans le bol d'un robot pour qu'il devienne crémeux.
Incorporez successivement la cassonade, le lait en poudre, le miel, l'œuf, la fleur de sel, le mélange farine-
levure, le chocolat haché.
Mixez 1 minute. Incorporez les flocons d'avoine et les raisins et mixez encore 1 minute. Roulez la pâte en boule,
enveloppez la dans un film étirable et l'entreposer 2 heures au réfrigérateur.

Sortez la pâte du réfrigérateur et roulez la sur une feuille de papier sulfurisé en un long boudin de 6 cm de 
diamètre (je les ais fais moins gros)
Coupez des rondelles de 1cm d'épaisseur et les disposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier 
sulfurisé. Recouvrez d'un film étirable et entreposez 1 heure au frais.
Préchauffez le four à 170° et faites cuire 12 minutes.

Biscuits à l'avoine et aux raisins secs - 
http://blancacocina.blogspot.com/2006/10/biscuits-lavoine-et-aux-raisins-secs.html

50 g de beurre
125 g sucre en poudre 
50 g farine 
1/2 cuil. à café de sel
1 cuil. à café de levure 
175 g flocons d'avoine 
125 g de raisins secs 
2 cuil. à soupe de graines de sésame 

Battre le beurre en crème avec le sucre jusqu'a ce que le mélange blanchisse. Ajouter l'œuf. Tamiser la farine, le 
sel et la levure chimique au-dessus. Bien mélanger. Incorporer les flocons d'avoine, les raisins secs et les graines
de sésame. A l'aide d'une cuillère, disposer de petits tas de la préparation sur les plaques à pâtisserie et les aplatir
un peu avec le dos de la cuillère. Cuire au four préchauffé, à 180º, environ 15 minutes. Laisser les biscuits tiédir
quelques instants sur leur plaque. Les laisser refroidir complètement sur une grille et servir.
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BISCUITS CROQUANTS VEGAN 
15 mn
 4/6 personnes
 
100 g de flocons de millet 
150 g de crème de riz 
100 g huile de palme 
150 g sucre 
1 banane 
Cannelle en poudre 
Zeste d'un citron bio 
1 cuillère à café de cacao 
Sel

Ecraser la banane à la fourchette. 
Faire fondre l'huile de palme. 
Incorporer ces 2 éléments aux ingrédients secs. 
Etaler la boule ainsi formée à la main sur la table sur une grande plaque à four garnie de papier cuisson. 
Aplatir jusqu'à 4-5 mm d'épaisseur environ, et découper des carrés au couteau. 
Cuire à four 5 (préchauffé) pendant 20 minutes environ. 

Barres de céréales "liberté"
Liberté parce qu'on est libre d'y mettre ce qu'on veut.
Des fruits secs, plus ou moins de sucre, plus ou moins de gras...

Pour 1 douzaine de barres:

Mettre dans un saladier 2 ou 3 tasses de muesli avec un peu d'eau ou n'importe quel liquide (lait de coco, riz...).
Laisser gonfler 10 minutes.
Ajouter des fruits secs ou des pépites de chocolat (aujourd’hui, j'ai mis 1 grosse poignée de raisins secs , 6 ou 7 
pruneaux secs coupés en morceaux, 1 c à soupe de graines de lin, 1 c à soupe de graines de sésame, 1 c à soupe 
de graines de tournesol).
Ajouter du sucre ou non (les barres peuvent être sucrées uniqement par les fruits secs)
Pour celles ci j'ai mis 1 c à soupe de miel et 1 c à soupe de sirop de riz.
Ajouter de l'huile,  ou non ( j'ai mis 1 c à soupe d'huile de tournesol).
Ajouter suffisemment de farine pour lier.
Disposer la pâte dans un moule rectangulaire garni de papier sulfurisé.
Cuire environ 25 minutes a 180°C
Découper en barres et laisser refroidir avant de ranger dans une boîte en fer blanc

Des galettes aux flocons d'orge.
Mélanger ensemble:
1c à soupe d'huile de sésame (ou autre)
1 tasse de flocons d'orge
1 tasse de farine de son choix
1 tasse d'eau
2 c à soupe de malt d'orge
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1 c à soupe de graines de tournesol
1 c à soupe de graines de sésame
1 c à soupe de noix de coco
1 c à soupe de raisins secs
1 c à soupe de pépites de chocolat

NB: Vous pouvez utiliser les fruits secs de votre choix

Mélanger tous les ingrédients ensemble.
Disposer des tas de pâte sur la plaque du four, étaler un peu pour former des galettes.
Cuire à four moyen pendant 40 à 45 min environ.

Ces galettes sont parfaites pour le petit déjeuner, idéale pour la randonnée.

Pour cette recette je me suis inspirée d'une recette d'Hélène Mogariños :

Ce livre n'est plus édité je crois, il doit cependant être disponible en bibliothèque ou chez les bouquinistes.C'est 
un ouvrage très intéressant. Hélène Mogariños y propose des recettes de cuisine macrobiotique simples et 
délicieuses.

1 tasse de flocons d'avoine.
1 tasse de flocons d'orge.
2 tasses de farine de blé bise.
3 pincées de sel fin.
2 c à soupe d'huile de sésame.
2 tasse d'eau...

Biscuits coco muesli
100gr de muesli (j'ai pris un mélange montagnard en vrac dans les magasins bios) ou tout autre flocon, riz 
quinoa par exemple pour les personnes allergiques au gluten.
1 oeuf ou 1 petite banane écrasée (pour une recette sans oeufs.
3 c à soupe de malt d'orge (ou sirop de riz pour les personnes allrgiques au gluten.
80gr de noix de coco râpée.
20 gr de pépites de chocolat (facultatif).
50gr d'huile végétale (goût neutre).

Mélanger tous les ingrédients, former des galettes.Enfourner 15/ 20 minutes à 200°C.

Barres banane et chocolat pour le petit dejeuner
http://chocolateandzucchini.com/vf/2008/11/barres_banane_et_chocolat_pour_le_petit_dejeuner.php#more

72/200

http://chocolateandzucchini.com/vf/2008/11/barres_banane_et_chocolat_pour_le_petit_dejeuner.php#more


[Type text]

- 200 g de flocons d'avoine ou de flocons mélangés
- 60 g de poudre d'amande
- 30 g de noix de coco râpée et séchée (non sucrée)
- 1/2 c.c. de sel fin
- 120 g de bon chocolat noir
- 4 bananes moyennes bien mûres, environ 400 g une fois pelées
- 1/2 c.c. d'extrait naturel de vanille
- 60 ml de beurre d'amande complet (ou d'huile d'olive, ou d'huile de noix de coco légèrement tiédie pour 
l'assouplir)

Préchauffez le four à 180°C et graissez un plat à four moyen avec un peu d'huile.

Dans un saladier moyen, mélangez les flocons d'avoine, la poudre d'amande, la noix de coco et le sel. Mettez de
côté. Hâchez le chocolat grossièrement, de telle sorte que les morceaux les plus gros aient à peu près la taille 
d'une pépite de chocolat. Réservez.

Dans un deuxième saladier, mélangez les bananes, la vanille et le beurre d'amande, et écrasez bien le tout à 
l'aide d'un presse-purée. Ajoutez le mélange avoine-coco et mélangez bien. Ajoutez le chocolat et incorporez-le 
délicatement.

Versez dans le plat, égalisez la surface et glissez au four. Faites cuire 25 minutes, jusqu'à ce que le dessus soit 
sec au toucher, et brun-doré. Laissez refroidir complètement avant de découper en carrés. Si vous ne servez pas 
la totalité le jour-même, je vous conseille de ne découper que les parts nécessaires. Couvrez le reste avec du 
papier d'aluminium et conservez à température ambiante.
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Flapjacks aux pommes 

http://lesenviesdemanu.over-blog.com/article-25377864.html
Pour 10 barres:

 100g de beurre
75g de sucre roux
2 càs de miel (acacia, celui que je préfère)
250g de flocons d'avoine bio (les fins)
3/4 de pommes en petits dés
1/2 càc rase de canelle en poudre

Préchauffer le four à 180°c. Dans une casserole, faire fondre le beurre avec le sucre et le miel. Retirer du feu et 
ajouter les pommes, la cannelle et remuer. Ajouter les flocons d'avoine et mélanger bien. Mettre la préparation 
dans les empreintes en silicone (forme mini-cake) et enfourner pendant 10 à 15 minutes.

 

Cookies Ikéa
http://www.cleacuisine.fr/biscuits-cookies/une-idee-de-cuisine-pour-un-dimanche-apres-midi-pluvieux/
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Pour une quinzaine
75 g de margarine fondue
60 g de sucre complet
2 cs de sirop d’agave (ou 3 cs de miel)
45 g de flocons d’avoine
60 g de farine intégrale
2,5 cl de lait d’amande
½ cc de levure
1 cc de vanille
½ cc d’essence d’amande
Préchauffer le four à 180° (th.6). Mélanger tous les ingrédients, sauf le chocolat. Prélever avec une cuiller à café
de la préparation et disposer sur une toile silpat ou une plaque avec du papier sulfurisé. Etaler avec le dos de la 
cuiller. Les espacer, ils s’étalent un peu. Cuire pendant une dizaine de minutes. Laisser refroidir une dizaine de 
minutes avant de décoller délicatement et poser sur une grille.

 Laisser refroidir puis démouler. A conserver dans une boite hermétique.

Brownie

Brownie
200G de cacao non sucré, 200g de noix en poudre (que je moulinerai en beurre de noix dans mon Matstone), 5 
oeufs entiers, un peu de poudre levante (acide tartrique chez moi), 200g de sucre en poudre (qui seront 100-
150g de miel chez moi). Cuisson à 180°C 45 minutes. 
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Brownies au chocolat
http://glutenfreegoddess.blogspot.com/2006/01/dark-chocolate-brownies.html

5 ounces Belgian dark chocolate (I used Trader Joe's)
1/2 cup butter or vegan margarine such as Smart Balance
2 organic free-range eggs
1 cup packed light brown sugar
1/2 rounded cup almonds, processed into a fine meal
1/4 cup brown rice flour
1/2 teaspoon fine sea salt
1/4 teaspoon baking soda
1 teaspoon vanilla extract

Optional::

1/2 cup chopped pecans or walnuts, if desired
1/2 cup extra semi sweet chocolate chips for the top, if desired

Facultatif : :

noix de pécan ou noix coupées par tasse de 1/2, si désiré
morceaux mi-doux supplémentaires de chocolat de tasse de 1/2 pour le dessus, si désiré

Préchauffer le four à 350 degrés de ligne de F. une casserole carrée du traitement au four 8x8-inch avec le 
clinquant et huiler légèrement le fond.

Fondre le chocolat et le beurre foncés dans une grande tasse de Pyrex dans la micro-onde jusqu'à ce que vous 
puissiez la remuer ensemble facilement. Mettre de côté.

Dans une cuvette de mélange, battre les oeufs sur la haute moyenne jusqu'à ce qu'écumeux. Ajouter le sucre 
brun et le battre jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

Ajouter le mélange fondu de chocolat dans le mélange d'oeuf-sucre à la fois - l'incorporer lentement - et le 
battre bien pendant une bonne minute. Le chocolat semblera lisse et glacé.

Dans une cuvette, combiner les ingrédients secs : repas d'amande, farine de riz, sel fin de mer et bicarbonate de 
soude ; battre ensemble. Ajouter la préparation sèche de farine dans le mélange de chocolat et la battre bien 
pendant une minute. Ajouter la vanille, battre une autre moitié par minute ou ainsi. Vous avez maintenant votre 
pâte lisse de "brownie".

Si vous ajoutez des noix, remuer dans les noix à la main et écarter la pâte lisse dans la casserole faisante cuire 
au four préparée [cette pâte lisse de "brownie" est beaucoup plus mince que n'importe quelle pâte lisse de 
préparation de "brownie" que je l'ai essayée - ne pas s'inquiéter - va être merveilleuse]. Secouer la casserole un 
peu pour égaliser la pâte lisse. Poser les morceaux mi-doux partout le dessus de la pâte lisse et les serrer dedans 
légèrement, si s'ajoutant.

Faire cuire au four au centre d'un four préchauffé de 350 degrés F pendant 33 à 35 minutes, ou jusqu'aux 
brownies sont placés. Ne pas trop cuire. [Errer du côté de gluant, si vous devez ; Je trouve les brownies gluten-
libres suis meilleur légèrement pas assez cuit que trop cuit.]
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Refroidir sur une grille et enlever de la casserole en saisissant les bords de clinquant. Refroidir avant la coupure.
Nous avons sauvé dehors deux places, et avons enveloppé le repos pour la congélation.

Ces brownies étaient exceptionnels légèrement effrayants. Intense, chocolatty et offre. C'est une recette 
fabuleuse. Merci, encore, Clare !

Brownies aux noix et pépites de chocolat

110 g de chocolat noir à 70%
80 g de beurre aux cristaux de sel de Guérande
160 g de sucre de Canne roux non raffiné
90 g de farine de riz complet
2 oeufs
Une poignée de cerneaux de noix concassés
Une poignée de chocolat noir à 70 % concassé (au robot ou en enfermant le chocolat dans un sachet et en le 
concassant à l'aide d'un rouleau à pâtisserie)

Préchauffer le four Th. 6 (180 °C).

Dans une casserole de taille moyenne, faire fondre le chocolat avec le beurre. Hors du feu, incorporer la farine, 
puis les oeufs. Ajouter les noix et les "pépites" de chocolat.

Enfourner pendant 30 minutes environ. Déguster tiède ou bien froid.

Brownie de Belle-maman
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/05/04/1816025.html

 

70 g de farine de châtaigne
70 g de farine de riz
60 g de cacao non sucré
120 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
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1/4 de c. à c. de sel
4 oeufs
140 g de beurre demi-sel fondu
2 poignées de noix concassées

Préchauffer le four à 200°C (Th 6-7).

Mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter les oeufs un par un, puis le beurre fondu et les noix.

Enfourner pendant 20-25 min.

Brownie au sucre muscovado et aux amandes concassées
http://cuisinethique.typepad.com/le_blog_cuisine_de_compto/2007/02/brownie_au_sucr.html

200 g de chocolat 
175 g de beurre 
175 g de sucre mascobado (muscovado) 
3 œufs plus 1 jaune 
80 g de farine 
1 cuil. à café rase de levure chimique 
80 g d’amandes concassées 

Préchauffez votre four à 180°C.
Préparez un bain-marie en posant un bol sur une casserole d’eau frémissante.
Cassez le chocolat en morceaux et ajoutez-les dans le bain-marie.
Coupez le beurre en morceaux et ajoutez-le au chocolat.
Faites fondre en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que le mélange soit lisse.
Hors du feu, ajoutez le sucre et remuez à l’aide d’une cuillère en bois.
Ajoutez les œufs et le jaune, un par un, tout en remuant.
Ajoutez la farine et la levure et mélangez.
Ajoutez ensuite les amandes et remuez à nouveau.
Versez dans un moule carrée et enfournez.
Laissez cuire pendant 20 minutes.
Laissez refroidir puis démouler sur une grille.

Brownies
Préparation : 20 mn | Cuisson : 15 mn | Difficulté : Facile
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/recette/200285/2837030292/brownies.shtml
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Pour 4 personnes
#   250 g de chocolat noir
#   150 g de sucre en poudre
#   150 g de beurre
#   1 sachet de sucre vanillé
#   60 g de farine tamisée (chataigne, riz ou sarrasin)
#   3 oeufs
#   1 pincée de sel
 
Recette proposée
par Alexandre Barras

# 1     Faites fondre le beurre dans une petite casserole sur un feu très doux et cassez ensuite le chocolat 
noir dans un saladier. Laissez le fondre doucement au bain-marie.
# 2     Plongez un pinceau dans le beurre fondu et badigeonnez votre moule à manqué. Préchauffez le four 
thermostat 6 (180°).
# 3     Mélangez le chocolat fondu avec le beurre. Hors du feu, ajoutez le sucre en poudre, le sucre vanillé 
puis les oeufs battus en omelette avec une petite pincée de sel. Ajoutez enfin la farine.
# 4     Versez dans le moule et enfournez pour 15 mn. Laissez reposer 5 mn dans le four éteint.
# 5     Laissez refroidir environ 1/2 heure, puis mettez au réfrigérateur au moins 2 heures. Démoulez le 
gâteau et découpez le en parts individuelles.
Pour finir... On peut ajouter 40 g de cerneaux de noix hachées, de noix de pécan ou d'amandes grillées.

Brownie divin (sans gluten)
http://unlongvoyage.blogspot.com/2007/09/brownie-divin-sans-gluten.html
· 110g de beurre salé
· 110g de chocolat à 70% 
· 110gr de sucre roux
· 2 oeufs
· 175gr de farine de riz complet
· 175gr de farine de tapioca 

Préchauffer le four à 200°C. Beurrer un moule à brownie (moule carré de 20 cm de côté environ).

Faire fondre doucement le chocolat et le beurre au bain-marie, mélanger jusqu'à obtention d'un mélange 
homogène.

Battre ensemble sucre et les oeufs. Ajouter les farines et bien mélanger. Incorporer le mélange beurre-chocolat 
en mélangeant délicatement avec une spatule.

Faire cuire 25 minutes.

PRESQUE LE BROWNIES DE MINGOU
http://laboiteasardines.blogspot.com/2009/07/le-brownies-comme-des-jours-sans-lui.html
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100 g de chocolat noir (chez nous, 70 % de cacao)
1 banane mixée en purée
1 oeuf
25 g de farine 
30 g de noix de pécan (concassées)

Faire fondre le chocolat au bain marie.
Dans un saladier, mélanger les œufs, la farine et les noix, puis ajouter la banane et le chocolat fondu.
Verser dans un moule carré (le notre est tout petit, il doit faire 15X15) -préalablement beurré ou sulfurisé.
Enfourner environ 15 minutes à 180°, il faut que le centre ne soit pas cuit, pour qu'il reste fondant, après (soit, 
suivant le four, entre 12 et 15min)
Laisser refroidir, mettre au frais pendant plusieurs heures ou jusqu'au lendemain, avant de découper en petits 
carrés.
Ne reste plus qu'à déguster, avec un verre de lait, ou sur le bord du lac à la fin d'un pique nique plein de mamans
gourmandes et de chouettes copains (qui font bien les rouleaux de printemps).

Brownies new-yorkais
http://palaisdesdelices.canalblog.com/archives/2009/09/23/15173955.html
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D'après la recette du blog " Abracadabra, vous êtes un chef " ( clic ! ) . Recette originale : ici ( clic ! )

Ingrédients :
200g de chocolat noir " dessert " de bonne qualité détaillés en carrés
130g de sucre semoule
150g de beurre doux en morceaux
1 sachet de sucre vanillé ou un trait d'extrait de vanille liquide
1 pincée de sel
50g de farine
3 oeufs
50g de noix concassées grossièrement
2 CS d'amandes effilées torréfiées ( c'est à dire grillées à sec dans une poele ou au four en remuant sans de 
temps en temps jusqu'à obtention d'une coloration blonde dorée, surtout sans brunir ni brulé ! ) ou non, 
utilisés tel quel.

Préchauffer le four à 180°C (th.6). 

Faire fondre le chocolat en morceaux avec le beurre doux détaillés en cubes au bain marie ou au micro-
ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois à l'aide d'une maryse ( spatule souple ) pour 
lisser la préparation. Une fois l'ensemble fondus, le mélange devra être lisse et soyeux.

Verser le sucre, le sucre vanillé, les oeufs préalablement battus avec une pincée de sel et mélanger à 
nouveau à l'aide de la maryse ou d'une cuillère en bois.
Terminer par la farine ( tamisé si vous le souhaitez ), les noix concassées et les amandes, bien re-
mélanger le tout et verser dans un moule carré ou rectangulaire et, sur toute sa surface ainsi que les 
bords, beurrer généreusement et fariné légèrement le moule choisi en prenant soin de tapoter le moule à 
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l'envers pour enlever l'excedent de farine ou choisir un moule en silicone qui lui se passera de cette étape 
beurre/farine.

Enfournez à 180°C (th.6) pendant environ minutes, puis baissez le four à 160°C et laissez cuire encore 5 
minutes. 
Vous pouvez aussi cuire l'ensemble à 180°C sans changer de cuisson mais en rabaissant le temps de 
cuisson.

La cuisson est à surveiller tres attentivement ! C'est le secret d'un brownies parfait !  
Il doit etre pris, devenir mat en surface, et imperativement humide à l'intérieur. Surtout pas sec ou trop 
cuit ! 
Pour finir, laissez reposer le gâteau 10 minutes dans le four éteint.

Deposer le moule sur une grille et laisser refroidir au moins 30 minutes avant de demouler.

Deguster le brownies une fois totalement refroidi.
Il est d'ailleurs encore meilleur si vous le préparez la veille pour le lendemain comme de nombreuses 
recette de gâteau au chocolat dense qui gagne en texture et en saveur, en stabilite s'il est prepare la veille
pour ne le deguster que le lendemain.

Macarons

Macaron au chocolat 
http://www.puregourmandise.com/recettes/014.htm
3 blancs d'oeufs mis au frais depuis 3-4 jours
210 g de sucre glace
125 g de poudre d'amandes
30 g de sucre en poudre
15 g de cacao amer en poudre (Van Houten)

120 g de chocolat noir à pâtisser
80 g de beurre
30 g de crème épaisse
colorant alimentaire brun ou rouge (magasin spécialisé pour le brun, Vahiné pour le rouge)
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 Matériel

3 plaques à pâtisserie identiques
un robot avec couteau
un batteur avec fouets à neige
un tamis
un verre doseur
une balance ménagère
papier sulfurisé
une poche avec une douille large et lisse
une corne/spatule en plastique (Matfer)

 
Réalisation

Les macarons au chocolat

1. Mixer finement le cacao avec le sucre glace et la poudre d'amandes au couteau du robot. Tamiser au-dessus 
d'une feuille de papier sulfurisé de grande largeur.

2. Monter les blancs en neige ferme en commençant avec une cuillère de sucre dès que le fouet laisse des 
marques, puis en mettant le reste et en fouettant à vitesse maximale pour obtenir un effet "bec d'oiseau", c'est à 
dire des pointes de blancs dès que vous retirez les fouets. Ajouter ensuite 20 gouttes de colorant brun ou rouge 
dans les blancs fermes et bien mélanger pour une couleur homogène.
- il vous faut des blancs d'oeufs préparés au frais, c'est-à-dire déjà séparés de leurs jaunes, et attendant au 
réfrigérateur depuis quelques jours, ils seront ainsi optimisés pour la réussite de vos macarons. S'ils ne prennent 
pas fermement, vous avez toujours l'astuce d'ajouter quelques grains de sel fin ou quelques gouttes de jus de 
citron -

3. Saupoudrer peu à peu la poudre bien tamisée dans les blancs, et mélanger à la corne en plastique ou à la 
spatule en silicone. Le mélange doit être brillant, lisse, et former un ruban en retombant.

4. Préparer une feuille de papier sulfurisé sur une plaque à pâtisserie.

5. Dresser des petits dômes de 2 cm à la poche avec une douille lisse sur le papier, à intervalles réguliers et en 
quinconce.
- pour la technique, la pointe de la douille doit toucher la plaque en étant légèrement inclinée, mais bien face à 
vous : une main tient la pointe de la douille appliquée sur la plaque, l'autre main presse la poche remplie de pâte
à macarons au niveau du noeud que vous ne manquerez pas de faire pour que la pâte ne ressorte pas par le haut -
- les petits dômes vont s'étaler un peu pendant la période de repos, alors il vaut mieux commencer par en dresser
des petits avant d'estimer leur taille finale : ceux-ci devraient mesurer environ 3 cm de diamètre après cuisson - 

6. Laisser croûter une vingtaine de minutes au moins, voire même toute une nuit.
- la période de "croûtage" sert aussi à une meilleure levée des macarons une fois au four -

7. Déposer la plaque de macarons sur 2 autres plaques identiques vides. Enfourner pour 10 minutes à 175°C. 
(12 à 17 minutes pour des macarons plus gros)
- cette technique de superposer 3 plaques à pâtisserie dont seule celle du haut porte des macarons est importante
: elle permet aux macarons de gonfler en formant la petite collerette de dentelle à leur base ! -
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La ganache au chocolat noir

8. Faire fondre à feu doux (ou au micro-ondes) le chocolat cassé en morceaux, le beurre et la crème. Bien 
mélanger et lisser. Laisser refroidir. 

 

http://www.puregourmandise.com/recettes/print/a01.pdf
Dans toutes mes recettes de macarons, il s'agit de réaliser des petits macarons parisiens traditionnels selon la 
méthode Gerbet. Les macarons doubles dont les coques sont réunies par une ganache ou une gelée de fruits. Il 
n'est pas question de la recette qui navigue sur les blogs reprenant la recette des meringues italiennes, utilisant 
un sirop de sucre cuit pour lisser des blancs pas entièrement montés. Et il est fortement déconseillé d'essayer de 
mêler les 2 recettes qui sont très éloignées !

Les ingrédients
La base pour la réalisation des coques de macarons est toujours la même dans la méthode Gerbet : du sucre 
glace, de la poudre d'amandes et des blancs d'oeufs montés avec un peu de sucre en poudre. Parfois on parle de 
tant-pour-tant (un mélange constitué de 50% de sucre glace et de 50% de poudre d'amandes)
mais en fait dans la recette il faut bien plus de sucre glace que de poudre d'amandes donc je n'utilise pas ce 
terme pour la recette des macarons. En tout cas, fuyez les recettes où il est question d'utiliser de la farine ! Il n'y 
en a jamais dans les macarons parisiens.
Le sucre glace : il doit contenir un peu d'amidon. Celui que l'on trouve dans le commerce (Daddysuc, par 
exemple) en contient à hauteur de 2 %, ce qui est idéal.
La poudre d'amandes. Qu'elle soit de telle ou telle origine n'a à mes yeux aucune importance. J'en ai testé de 
plusieurs pays à des prix différents et le résultat est toujours aussi réussi. Donc maintenant j'en achète dans mon 
hypermarché (au rayon des poudres de fruits secs) en gros sachets de 500 g ou de 1 kg et je n'y réfléchis plus.
Les blancs d'oeufs. Vous aurez remarqué que je précise qu'il faut des blancs d'oeufs déjà préparés depuis 3 ou 4 
jours. Beaucoup de visiteurs me demandent ce que cela veut dire : et bien tout simplement qu'il faut les avoir 
séparés de leurs jaunes depuis 3 ou 4 jours et les garder au réfrigérateur couverts d'un film alimentaire (mais 
attention leurs jaunes ne se conservent que 24h au frais). Personnellement je fais même autrement désormais : je
prépare mes blancs seulement la veille et je les laisse à température ambiante couverts d'un film ou d'un linge. 
C'est plus facile à gérer depuis la veille que depuis plusieurs jours quand on ne sait à l'avance du temps dont on 
disposera alors pour la réalisation des macarons. Et puis les blancs en neige se forment très bien de toute façon.

Le matériel indispensable
En plus des ingrédients principaux, il faut un peu de matériel pour réaliser les macarons.
Un four : peu importe le modèle et la marque. (personnellement je n'ai qu'un petit four combiné que j'aurais pu 
avoir étant étudiante !) Le tout est peut-être de tester sa puissance de cuisson, et d'adapter le temps de cuisson à
une ou deux minutes près par rapport à mes recettes selon le résultat obtenu chez vous.
Astuces > Les macarons - page 2 Une balance ménagère : c'est une balance électronique en ce qui me concerne. 
Je trouve ça très pratique (même pour peser son courrier avant envoi !) et c'est tellement précis que c'est 
incontournable à mon avis. Les recettes de
macarons ne supportent pas d'à peu près, il faut vraiment beaucoup de rigueur dans les gestes, le matériel et 
aussi dans les proportions des ingrédients, donc gare à ne pas trop dévier des indications données. 10 ou 20 g de
poudre d'amandes de plus que ma recette peuvent modifier largement l'aspect et la cuisson de vos coques de 
macarons.
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Un mixer : pour mixer longuement et très finement le mélange de poudre d'amandes et de sucre glace. Ou un 
robot avec une lame de couteau. Cette étape est très importante car elle aura une influence sur le degré de 
lissage de vos coques de macarons.
Un tamis : on peut se débrouiller avec un chinois large, mais quand on peut avoir un tamis, c'est quand même 
l'idéal. Le geste est plus naturel et plus efficace aussi. Le maillage doit être assez fin pour éliminer tout éventuel 
agglomérat de poudre d'amandes ou de sucre glace après le passage au mixer.
Du papier sulfurisé : un papier anti-adhérent (qu'il n'y a donc pas besoin de graisser) sur lequel on dispose les 
petits tas de préparation à macarons. Après sortie du four, il suffit de l'humecter en versant un peu d'eau entre lui
et la plaque à pâtisserie, ou de le déposer directement sur une surface plane mouillée (un plan de travail, par 
exemple).
3 plaques à pâtisserie : beaucoup de visiteurs se demandent pourquoi je précise qu'il faut 3 plaques à pâtisserie 
(et plutôt identiques). En fait, la superposition de ces 3 plaques contribue largement à la formation de cette jolie 
collerette de dentelle si caractéristique du petit macaron parisien. Ces 3 plaques empêchent aussi les macarons 
de cuire trop vite au niveau de leurs bases qui deviendraient un peu dures. Avec les 3 plaques, leurs bases 
montent en collerette et restent moelleuses à la dégustation ! Et peu importe la marque de vos plaques. Pour 
mon petit four, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des plaques à la bonne dimension (l'intérieur de mon four 
n'excède pas 37 cm de profondeur), donc j'ai du me contenter d'un modèle trouvé dans une solderie ! En tôle 
toute simple, à grands
rebords, mais vous voyez que ça suffit largement puisque le résultat est toujours là.
Le fouet électrique : j'ai déjà tenté de monter mes blancs avec le fouet unique de mon robot culinaire, mais 
franchement j'y ai passé un temps infini pour un résultat vain. Depuis, je n'utilise plus que mon fouet électrique, 
la neige prend en 2 minutes et fermement !
Une maryse / spatule en silicone : pour "macaronner" la préparation, c'est à dire bien mélanger les poudres 
finement tamisées aux blancs en neige colorés sans les "casser", il faut un accessoire en silicone indispensable : 
la maryse ou spatule. Si vous utilisez un accessoire en métal ou en bois, vous verrez que le résultat ne sera pas
du tout le même ! Au final, vous allez obtenir une mousse onctueuse si vous vous y prenez sans trop de vigueur.
Une poche à douille. (voir article)

Les tours de main
Il y a plusieurs choses importantes à surveiller lors de la réalisation des macarons :
- utiliser des blancs d'oeufs séparés des jaunes depuis au moins 24h et pas froids
- mixer très longuement et finement les poudres (amandes + sucre glace)
- bien tamiser l'ensemble ensuite
- concernant le colorant, l'intégrer seulement à la fin de la montée des blancs en neige, qu'il soit liquide ou en
poudre (attention aux modèles en poudre dont le pouvoir colorant est très fort)
- au moment du "macaronnage" (mélange des poudres tamisées et des blancs montés en neige), procéder en 
gestes doux et larges, avec la maryse en silicone, des bords de la jatte au centre, sans y aller trop 
vigoureusement sous peine de "casser" les blancs d'oeufs et la neige constituée. Il faut que la préparation reste 
mousseuse et en fasse le bruit lors du macaronnage. Cela vous assurera des blancs gonflés à souhait après 
cuisson.

Astuces > Les macarons - page 3
- pendant la cuisson au four, vous devez voir la collerette naître à la base des macarons, mais elle ne survient
généralement qu'au bout d'environ 6 minutes de cuisson, et elle reste jusque la fin.

Quelques ratages possibles
Voici une liste non exhaustive des ratages déjà vus ici ou là et une tentative d'explications possibles :
- les macarons ne sont pas lisses : les poudres n'ont pas été suffisamment mixées ou tamisées, ou le macaronage
n'a pas réalisé un mélange homogène
- les macarons ne sont pas ronds : mauvaise tenue de la poche à douille, mauvaise pression sur la poche,
mouvement lors de la réalisation des dômes sur la plaque (il faut être immobile)
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- les macarons n'ont pas de collerette : vous n'utilisez pas 3 plaques à pâtisserie superposées, votre préparation
n'était plus assez mousseuse après le macaronnage
- les macarons sont plats : vous avez "macaroné" trop énergiquement et "cassé" les blancs en neige, votre
préparation n'était plus mousseuse
- les macarons sont penchés : vos plaques à pâtisserie n'étaient pas planes ou se sont retrouvées inclinées
pendant le croûtage ou la cuisson, et/ou votre préparation était trop liquide (blancs en neige "cassés")

Macarons chocolat framboises
http://mercotte.canalblog.com/archives/2005/07/09/641503.html
90g de pulpe de framboises, 
100g de crème, 
210g de couverture Ivoire.
Bouillir la crème , faire une ganache avec le chocolat fondu, ajouter la pulpe de fruit.
Tamiser 150g de sucre glace et 150g de poudre d'amandes.
Cuire à 110° 50g d'eau et 150g de sucre.
Monter 60g de blancs avec 15g de sucre, y ajouter le sirop, continuer à battre jusqu'au complet refroidissement.
Ajouter le colorant et 60g de blancs non montés.
Incorporer les poudres à la maryse. Dresser à la poche, laisser croûter 3/4 d'heure , cuire de 12 à 15mn à 140°.
Coller les macarons à la poche avec un peu de ganache.

LES MACARONS

 Une recette parmi tant d'autres

  150 g de poudre d'amandes broyées - 150 g de poudre de noisettes broyées - 450 g de sucre en poudre - Cannelle (poudre- arôme ou
extraits) - 500 gr de blancs d'oeufs - Arômes noisette - amande amère - facultatif : poudre de cacao amer 

 

Eloigné de la discussion concernant les mystérieuses craquelures sur le dessus des macarons qui doivent ou ne doivent pas 
apparaître... et plus encore de la bonne ou la mauvaise conformation du dit macaron...
Je ne souscris pas à ce type de débat stériles ! Stupide snobisme culinario-technique ...!
Je vous montre ici "une recette" de macaron, délicieuse, facile et efficace. Il y en a d'autres !
Quoi qu'il en soit... La cuisine appartient à ceux qui la font...aussi.. Allons-y !

 

   

  1. Peser les ingrédients. Bien entendu vous 
pouvez diviser les ingrédients selon la quantité 
que vous souhaitez produire. Mais les 
gourmands et surtout les gourmandes ne 
sauront laisser ces douceurs en perdition...

  2. Mélanger poudre de noisette, poudre 
d'amande et sucre

  3. Verser les blancs d'oeufs
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  4. Ajouter les épices (ici cannelle) ou les 
arômes et colorants si vous voulez faire des 
macarons "tendance" typés fraise ou "violette"

  5. Mélanger à petite vitesse pour commencer. 
L'hydratation doit être uniforme.

  6. On peut ajouter (selon différentes 
lectures) un peu de fécule ou d'amidon.  

   

  7. On obtient une pate lisse   8. Coucher à la poche à douille sur feuille de 
silicone et saupoudrer de sucre glace

  9. Mettre en cuisson

   

  10. Le temps de cuisson est variable selon les 
performances de votre four (entre 20 et 30 
mn) à 150°C

  11. Ici des macarons variante chocolat   12. Petit objet bien utilie pour étalonner
votre four et savoir enfin si le th.6 
correspond vraiment à 180°C ...

 
Au plus l'appareil sera léger et cuit lentement , au plus les macarons seront, me semble-t-il mieux arrondis et moins craquelés. 
Ceci dit, si certains souhaitent entretenir le débat, commençons à étudier chacune des recettes écrites (j'en ai déjà recensé plus de 35 aussi 
variées que divergentes tant dans la recette elle-même que dans la technique et les ingrédients et c'est aussi sans compter sur l'inexactitude
des temps et températures de cuissons.
Bien sûr vous serez déçus de ne pas trouver les minis macarons que l'on trouve dans l'industrie ou chez les grands pâtissiers. 
Incompréhensible cette mode fluo des macarons. Mais promis, je vais m'y atteler très vite et partager avec vous la "fashion Cooking Wave".
Vous savez également que le macarons est un sujet métaphysique capital dans les hautes sphères culinaresques.. on y déblatère sur la 
meilleure méthode, technique et autres secrets de fabrication.. mon macaron doit il être ou pas craquelé, suis je talentueux si mes macarons
sont rebondis ou nul si ils ne le sont pas.. ai je le droit d'y mettre de la poudre de noisettes sans risquer les foudres de l'inkisition?? Oui, les 
macarons sont depuis quelques temps devenus denrées riche et denrées de convoitise.. ces simples petits biscuits aux amandes.. moi je les 
aime un peu croustillants au dessus et pas trop moelleux. 
Les livres, magazines et autre sites internet rivalisent de recettes testées ou non vous assurant de résultats impeccables.. les miens, enfin 
ceux ci ressemblent à ceux que je préfère mais je sais faire aussi ceux que la mode préfère, ceux là je vous les préparerai.. réduits, colorés, 
collés les uns sur les autres avec des garnitures et autres crèmes riches avec des ingrédients très précieux... mais essayez quand même 
ceux que je vous présente, en les calibrant un peu plus petit par exemple ou en les cuisant dans des moules silicones .. collez les avec une 
confiture, du lemon curd, de la ganache, et ce que vous préférez...

Une recette partagée par Martin sur notre forum:

je fais rarement les macarons, par contre je les réussit a chaque coup avec cette recette 
secrète qui ne le sera plus...en gros voilà...

-1 kg de sucre glace
-620 g poudre d'amande, 
-620 g blancs d'oeufs,
-200 sucre semoule, 
-200 g blancs d'oeufs en poudre...

Bien tamiser le sucre et la poudre d'amande, incorporer la meringue bien ferme en pliant et juste àla fin frapper votre mélange quelques 
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coups. Reposer 30 min température ambiante et cuisson ` 150° c 10-11 min.
Envoyer des goutelettes d'eau sous le papier sulfu dès la sortie du four...

Macarons à la meringue italienne (entre 120 et 160 coques)
http://alatabledel.canalblog.com/archives/2006/08/01/2347640.html
- 150 g de poudre d'amandes
- 150 g de sucre glace
- 150 g de sucre + 35 g
- 60 + 60 g de blancs d'oeufs
- colorant
1°/ Tamiser la poudre d'amandes avec le sucre glace. Mélanger 60 g de blancs d'oeufs non montés aux poudres 
tamisées.
2°/ Monter 60° de blancs d'oeufs. Quand ils sont bien montés, les serrer avec 35g de sucre. Ne pas arrêter le 
robot.
3°/ Cuire à 110° (le thermomètre est indispensable) 150 g de sucre avec 50 g d'eau sans remuer. Verser en un 
mince filet sur les blancs montés à petite vitesse. Continuer de fouetter jusqu'à complet refroidissement. Ajouter 
le colorant choisi.
4°/ Intégrer les poudres à la meringue italienne en macaronnant avec une maryse (tourner encore et encore) pour
obtenir un mélange assez liquide.
5°/ Remplir une poche équipée d'une douille de 10 mn et dresser sur une plaque à patisserie perforée recouverte 
d'un papier sulfurisé. Laisser croûter quelques heures à t° ambiante et cuire une plaque à la fois 12 minutes à 
140°. Décoller une fois refroidi et conserver dans des boîtes en fer au réfrigérateur.
ASTUCES :
- Pour en faire plus plus vite, j'ai doublé les proportions de la meringue italienne après avoir pesé le bol de mon 
robot et j'ajoute la moitié dans deux récipients avec les poudres tamisées pour macaronner.
- Pour remplir la poche à douille sans en mettre partout, je la tournicote juste au dessus de la douille et fixe avec
une pince à linge (photo ci-dessous). Je retourne également le haut de la poche.

- On peut éviter le croutage (sauf par grosse grosse chaleur ;-)) en dressant les macarons sur une plaque à 
pâtisserie chaude. Je fais alors cuire 2 plaques à la fois 13 minutes à 145°.
- Pour un goût d'amandes plus prononcé, on peut torréfier la poudre d'amandes une quinzaine de minutes à 150°
au four.
- Les blancs d'oeufs sont moins élastiques et donc montent mieux si ils sont un peu vieux. On peut donc garder 
des blancs au fur et à mesure de l'utilisation de jaunes et les garder jusqu'à 15 jours. Au-delà, ils se congèlent 
très bien et ça fonctionne aussi.
- Le geste pour dresser les macarons sur la plaque est important à acquérir et on en a un bon aperçu dans le 
reportage d'Envoyé Spécial (merci Anne). On tape ensuite les plaques pour étaler les macarons si nécessaire 
pour ne pas avoir de pointe sur la coques et qu'elle soit bien plate.
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- Le geste du macaronnage est également important : il faut "planter" la maryse au milieu de la masse et 
remonter sur les côtés. On fait tourner le récipient.
- On peut saupoudrer les coques de différents éléments : sucre glace après croûtage, cacao avant, graines, 
colorant en poudre, poudre d'or après cuisson...
Crème au beurre au marron

Mélanger la même quantité de crème de marron et de beurre à t° ambiante à la feuille (ou à la main). Faire 

prendre au réfrigérateur et foisonner à nouveau à la feuille. Utiliser immédiatement.

Caramel mou

Faire chauffer une poêle anti-adhésive sur feu vif et ajouter petit à petit 200 g de sucre jusqu'à caramélisation. 

Déglacer avec 10 cl de crème liquide. Laisser tiédir et ajouter 200 g de beurre. Travailler à la feuille (ou à la 

main) jusqu'à refoidissement. Réserver au réfrigérateur.

Lemon curd

Adoptez la recette d'Anaïk et ajouter 50 g de beurre. Réserver au réfrigérateur

Ganaches et ganaches montées

Faire fondre 140 g de couverture ivoire au micro-ondes à très petite puissance (ou au bain-marie). Ajouter 60 g 

de crème fleurette bouillante en trois fois et en émulsionnant comme pour une mayonnaise. Parfumer avec 60 g 

de pulpe de fruits ou 30 g de pâte de pistaches ou encore un arôme choisi. Laisser cristalliser à t° ambiante ou 

au réfrigérateur si il fait très chaud.

ASTUCES :

- Pour un goût de fruits plus prononcé, utiliser 40 g de crème et 70 g de pulpe de fruits.

- Pour une ganache "montée", ajouter 20 g de crème liquide à la ganache refroidie et fouetter jusqu'à obtenir une

consistance de chantilly ferme.

- Pour les parfums comme le réglisse ou le café, faire infuser du café lyophilisé ou des bouts de zan dans la 

crème chaude.

- Là encore, j'ai fait ma ganache en grosse quantité et je l'ai partagé une fois émulsionnée pour y ajouter les 

différents arômes, pulpes...

Montage des macarons

Assortir les coques par taille. Déposer une noix de garniture à la poche à douille sur une coque et assembler 

avec une autre. Pour les coques "creuses", on peut garnir les deux coques. Conserver dans des boîtes en fer au 

réfrigérateur en séparant les goûts pour ne pas qu'ils se mélangent.

A SAVOIR : les macarons sont plus moelleux au bout de deux jours mais je trouve que la garniture perd un peu 

en goût (le prévoir en corsant les goûts des ganaches). On peut conserver les macarons une petite semaine au 

réfrigérateur ou les congeler.
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Macarons framboise chocolat 
http://papillesetpupilles.blogspot.com/2006/06/macarons-framboise-chocolat.html

Assiette : Studio Nova

Un délice. J'ai un peu raté la ganache. Après avoir vu Mercotte faire aux Européennes du Goût, je pense que 

c'est parce que je n'ai pas mélangé de façon suffisament dynamique et aussi parce qu'il faisait très très chaud à 

Bordeaux ce jour là. J'aurais dû la mettre au réfrigérateur pour la faire prendre. Elle était assez liquide. J'y ai 

rajouté le jus d'1/2 citron en désespoir de cause (sur une idée de ma nièce Magdalena). Une excellente idée => 

cela a donné du peps à la ganache. Nous nous sommes tous régalés. Ils étaient magnifiques. Ce qui est étonnant 

c'est que la première fournée était parfaite et qu'ensuite, pour les fournées suivantes, certains macarons se sont 

craquelés. J'ai pensé que le four devait chauffer davantage mais je ne suis pas trop sûre de moi ?

Les ingrédients : 

• 90g de pulpe de framboises, (j'ai utilisé de la purée de framboises Ravifruits) 

• 100g de crème Fleurette entière si possible, 

• 210g de couverture Ivoire. (chocolat blanc de chez Valrhona) 

• Quelques gouttes de colorant rouge

Porter la crème à ébullition , faire une ganache avec le chocolat fondu : surtout bien émulsionner, cela doit 

prendre un peu comme une mayonnaise. C'est là où je me suis plantée. Ajouter ensuite la pulpe de fruit. Laisser 

cristalliser à température ambiante pendant quelques heures. Le mélange va s'épaissir. S'il fait vraiment trop 

chaud, mettez au réfrigérateur. L'idéal, c'est de faire la ganache la veille pour le lendemain.
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Tamiser 150g de sucre glace et 150g de poudre d'amandes. Cuire à 110° 50g d'eau et 150g de sucre. Monter 60g

de blancs avec 15g de sucre, y ajouter le sirop, continuer à battre jusqu'au complet refroidissement. Ajouter le 

colorant et 60g de blancs non montés. 

Incorporer les poudres à la maryse. Dresser à la poche (courage), laisser croûter 3/4 d'heure.

Cuire de 12 à 15mn à 140°. Les voici cuits :
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Coller les macarons à la poche avec un peu de ganache.

La recette des macarons
http://www.aftouch-cuisine.com/recette/macarons-32.htm
Une recette du chef Patrick Asfaux

Une de mes plus anciennes recettes , elle est simple à exécuter et le résultat est excellent.

Pour une plaque de macarons :
250 gr de poudre d’amandes
250 gr de sucre glace
4 blancs d’œuf
35 gr de farine
2 cuillères à soupe de miel liquide
1sachet de sucre vanillé ou quelques gouttes d’extrait de vanille

Allumez le four à 180°(th 6)
Dans un grand saladier mettez la poudre d’amandes faites un petit puit et dans celui-ci mettez le sucre glace, le 
sucre vanillé, et la farine. Mélangez bien et refaites un petit puit en incorporant petit a petit les blancs d’œuf 
CRUS puis ajoutez les cuillères de miel. La pâte doit être très souple.
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Mettez l’appareil dans la poche (ou réalisez-les à la cuillère), étalez une feuille de papier cuisson sur votre 
plaque et déposez dessus des petites boules de 3 cm de diamètre.
Cuisson 15 à 20 min à 180°.
Vos macarons seront cuits lorsqu’ils seront légèrement dorés.
Pour les décoller de la plaque, versez de l’eau entre le papier de cuisson et la plaque ils de détacheront d’eux 
mêmes.
Gardez-les au sec si vous en avez le temps parce que Miam Miam

Macarons de taty
Pour 24 boutons. 
225 g de poudre d'amandes (moulues en poudre très fine) –  2 blancs d'oeufs - 3 cuill. s. de miel liquide (miel 
d'acacia) – 1 cuill.s. de vanille en poudre - un peu de sel marin

Dans un grand bol, fouettez les blancs en neige. 
Ajoutez en fin filet le miel en mélangeant à l'aide d'une spatule à bout en caoutchouc ("langue de chat" is ze 
name).  
Dans un autre bol, mélangez la farine d'amande, le sel et la vanille en poudre. Versez sur les blancs miellés et 
amalgamez délicatement. 
Versez sur du papier sulfurisé, sur la tôle du four, en petites boules.  
Faites cuire 30  minutes dans un four préchauffé à 150°C.  
Faites cuire encore 1 heure à 65°C.  
On garde ces boutons d'amandes jusqu'à trois semaines dans une boîte à biscuits ou un sachet de pain.  

Macarons aux amandes RGS. 
http://www.taty.be/recettes/thsansble.htm
Aussi facile que les rochers de coco (voir plus haut), ces macarons sont réalisés en un tour de main, sans truc ni 
astuce, ils cuisent en quelques minutes. Montez deux blancs d'oeufs en neige et versez 50g de miel en fin filet 
pendant que vous continuez à fouetter (aussi testé: 80g de sucre glace). Ajoutez à la spatule langue-de-chat 120g
d'amandes en poudre mélangées à un peu de poudre de vanille et une pincée de sel. On compte généralement 60
à 75g d'oléagineux par blanc d'oeuf. Je n'ai changé que les doses de sucre: habituellement 150g de sucre pour 
les deux blancs d'oeufs. 
Les macarons se déposent en cuisine professionnelle à la douille. En cuisine ménagère, on dépose des petits tas 
à la cuiller sur du papier sulfurisé. Chez moi, je cuis dans un moule en silicone sous la forme de petits bonbons 
circulaires de 2 cm de diamètre. Cuisson 20 minutes à 150°C, sans laisser dorer. Ils doivent juste résister sous le
doigt. Puis laisser sécher encore 1 heure à 65°C. Voir la recette détaillée: 
www.taty.be/cuisine/Rec5/boutonsamandes.htm 
J'ai testé la cuisson de cet appareil, étalé sur une feuille de papier sulfurisé, 15 minutes à 180°C. J'ai ensuite 
taillé des tablettes de la taille de mon chocolat favori... juste la taille de mon palais. Ces macarons se conjuguent
aussi aux noisettes, qu'on peut utiliser simplement broyées. 

Macarons à la noix de coco
Pour 10 personnes
6 blancs d'oeufs
1 cc de sel
4 cs de miel liquide
200 g de noix de coco râpée

Temps de préparation : 40 minutes
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Temps de cuisson : 40 minutes 

Chauffer le miel jusqu'à ce qu'au premiers signes d'ébullition.
Ajouter le sel aux blancs d'oeufs et battre en neige très ferme. 
Régler le fouet électrique sur la plus petite vitesse et ajouter très, très, très lentement le miel brûlant. Continuer 
ensuite à battre le mélange à grande vitesse jusqu'à complet refroidissement.
Ajouter ensuite la noix de coco et mélanger délicatement.
Verser la pâte ainsi obtenue dans des moules à muffins beurrés.
Cuire au four préchauffé à 150°C pendant environ 40 mn.

Rochers à la noix de coco
http://missdiane.canalblog.com/archives/2006/12/08/3381178.html
125 g de noix de coco râpée
100 g de sucre granulé, aromatisé à la lavande ou non
2 blancs d'oeuf

Dans un bol, mélanger le sucre et la noix de coco. Battre très légèrement les blancs d'oeuf dans un autre bol et 
mélanger le tout. J'ai dû ajouter un peu de noix de coco car le mélange n'était pas assez ferme à mon goût, 
probablement à cause de la grosseur de mes oeufs. Façonner des boules assez fermes et les déposer sur une 
plaque enduite de papier parchemin. Cuire au four à 180°C ou 350°F, pendant au moins 15 minutes. Si au bout 
de ce temps ils n'ont pas atteint la teinte désirée, prolonger de quelques minutes. Ils doivent avoir pris une belle 
couleur dorée.

Amarettis (d'apres le fantastique Pâtisseries Maison de Florence Edelmann)
http://tetellita.blogspot.com/2006/10/amarettis.html

- 2 blancs d'oeuf
- 150 g de sucre en poudre
- 175 g de poudre d'amande
- 1 cuillère à cafe d'extrait d'amande amère
- un peu de sucre glace pour saupoudrer

Préparation
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Préchauffer le four à 200°C (soit 390°F). Mettre les blancs d'oeufs dans un grand bol et battre jusqu'à ce qu'ils 
commencent à mousser. Ajouter délicatement le sucre en poudre (de préférence en 3 fois) et continuer de battre 
jusqu'à obtenir des blancs pas trop fermes. A l'aide d'une spatule en silicone, incorporer la poudre d'amande et 
l'extrait d'amande amère.

Recouvrir une ou deux plaques de cuisson de papier sulfurisé ou d'un matelas en silicone. A l'aide d'une cuillère 
à soupe, dresser des petits tas de pâte espacés d'environ 1 cm et saupoudrer de sucre glace. Enfourner 10 
minutes ou jusqu'à ce que les amarettis soient dorés.

Notes

Les amarettis se conservent très bien dans une boite hermétique. Si vous les gardez dans une boîte en carton, ils 
deviendront un peu plus moelleux (chewy), ce qui n'est pas mauvais non plus !

CONGOLAIS
http://www.afdiag.org/index.php?page=32&article=150

(préparation 5 min, cuisson 15 min.)

150 g de noix de coco râpée
150 g de sucre en poudre
2 blancs d'œufs
1 sachet de sucre vanillé autorisé

Battez les sucres et les blancs d'œufs à la fourchette.
Ajoutez-y la noix de coco.
Faites des petits tas sur une plaque recouverte d'une feuille de papier 'de cuisson'.
Faites cuire th. 5 pendant 15 min environ. Servir froid.

MACAROONS   
 1 1/2 cups unsweetened shredded coconut 
1/2 cup unsweetened chopped dates 
1/2 cup chopped walnuts 
1/2 cup almond flour(adjusted) 
1 egg beaten 
1/2 cup honey (or more to taste) 
1/8 teaspoon salt 

pinch ground anise or any other similar sweet spice optional 
 
 1. Mix all ingredients well. Adjust almond flour so that dough has a cookie dough consistency. I mean that you 
can take a spoonful and it holds together well. 
2. Place walnut size pieces on a greased cookie sheet about 1 inch apart. 
3. Bake at 350 F (180 C) for about 15 mins. or until edges and top are browned. Don't overcook, you want them 
very moist in the middle.
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Macarons au chocolat de Paprikas

http://paprikas.canalblog.com/archives/2007/04/04/4515906.html
Pour 12 macarons
Préparation : 20 mn
Cuisson : 12 mn

Ingrédients pour les macarons :

- 75 g d'amandes en poudre
- 100 g de sucre glace
- 1 cuillère à café de cacao amer en poudre
- 2 blancs d'oeufs
- 40 g de sucre en poudre

Ingrédients pour la ganache :

- 75 g de crème fraîche
- 100 g de chocolat noir
- 10 g de beurre

Préparation des macarons :

Préchauffez le four à 150°
Dans un saladier, montez les blancs en neige et lorsqu'ils commencent à former des pics, incorporez petit à petit 
le sucre en poudre.
Mixez les amandes en poudre et le sucre glace ensemble, les mettre dans une passoire avec le cacao puis les 
tamisez ensemble au-dessus des blancs en neige.
Soulevez délicatement la préparation à l'aide d'une spatule souple, jusqu'à l'obtention d'un mélange crèmeux et 
brillant.
Mettre la préparation dans une poche à douille et formez 24 petit macarons à la grosseur d'une noix sur une 
feuille de papier sulfurisé, en les espaçant suffisamment car ils vont s'étaler à la cuisson.
Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 12 minutes.
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Les laissez refoidir.

Préparation de la ganache :

Mettez la crème fraîche dans une casserole sur un feu très doux et au moment ou elle commence à tiédir, ajoutez
les morceaux de chocolat, mélangez le tout. Retirez du feu puis ajoutez le beurre tout en mélangeant jusqu'à ce 
que tout les ingrédients soient liés.
Accolez les macarons deux par deux avec la ganache. 
Les gardez au frais jusqu'au moment de servir.

Carrés coco
http://www.boucledor.net/inmykitchen/2005/07/03/68-carre-coco-tea-time#co

pour une quarantaine de carrés

60 gr de noix de coco râpée
125 gr de farine
1 cs de levure chimique
60 gr de beurre
60 gr de sucre
1 jaune d'oeuf battu dans 1 cs de lait
1 pincée de sel
Pour le glaçage : un peu de lait
30 gr de noix de coco râpée grillée

Les carrés à la noix de coco

Faites préchauffer le four à 180° (th. 6).
Travaillez la farine, la levure, le sel et le beurre de manière à bien amalgamer le tout. Ajoutez le sucre, la noix 
de coco et l'oeuf délayé. Pétrissez le tout pendant quelques instants.
Abaissez la pâte que vous obtenez en forme de rectangle et en laissant une épaisseur d'environ 5 mm. 
Badigeonnez l'abaisse au pinceau d'un peu de lait. Parsemez ensuite de la noix de coco grillée. Puis, coupez des 
carrés dans la pâte (environ 3 cm de côté pour obtenir 40 carrés). Placez les carrés sur une plaque à pâtisserie 
tapissée de papier sulfurisée. Enfournez pour 10 min et laissez refroidir les carrés lorsque vous les sortez du

Les financiers de la Belle au Blé Dormant
(pour 6 financiers)

120 g de sucre glace, sans gluten
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50 g de farine de riz
80 g d'amandes en poudre
3 blancs d’œufs
100 g de beurre demi-sel
1 cuillère à café de thé matcha

- Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7). 
- Dans une casserole, faire fondre le beurre jusqu’à ce qu’il prenne une jolie couleur noisette.
 - Dans une terrine, mélanger le sucre, la farine et les amandes.
- Ajouter les blancs d’œufs et fouetter vivement le mélange.
- Incorporer le beurre fondu, puis ajouter le thé matcha.
- Verser dans un moule à financiers (beurré ou non selon la nature du moule). 
- Mettre au four pendant 20 bonnes minutes.

A moins que vous ne puissiez résister à l’envie de manger ces financiers dès leur sortie du four, laissez-les bien 
refroidir avant de les déguster. Si vous n’êtes pas très gourmand(e) (!), conservez-les dans une boîte hermétique 
pour éviter qu’ils se dessèchent.

Financiers sans gluten 
Versez dans le robot mélangeur deux oeufs, 125g de poudre d'amandes, un peu de poudre de vanille, 30g de 
graisse de palme, 60g de miel. Laissez tourner trente secondes. Ajoutez un peu de calvados. Les financiers se 
déposent en cuisine professionnelle à la douille. En cuisine ménagère, on dépose des petits tas à la cuiller sur du
papier sulfurisé. Chez moi, je cuis dans un moule en silicone sous la forme de petits bonbons circulaires de 2 cm
de diamètre. Cuisez à 180°C 10 minutes.
 

Décorations des financiers 
selon le Chef Simon www.chefsimon.com
100g de poudre d'amandes, un peu de poudre de vanille, 100g de graisse de palme, 100g de miel et 1 cuill.s. de 
zestes de citron vert (facultatif), mélange à intégrer à quatre blancs d'oeufs en neige. Si on veut être sûr de sûr 
qu'ils tiennent bien après cuisson, on ajoute un cuiller à soupe de fécule de pomme de terre. Cuisson: 15-20 
minutes à 180°C, en moules à madeleine bien sûr.
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Crèmes – clafoutis 

CLAFOUTIS AUX CERISES 
q 75 g de Farine de Châtaignes
q 75 g de Sucre
q ¼ de litre de lait de Riz 
q 3 oeufs
q 1 Sachet de sucre Vanillé

1°) Dans un bol mixer ou un robot ménager verser dans l’ordre, le lait de riz, le sucre, la farine de châtaignes, 
les 3 œufs entiers, mixer 15 à 20 secondes.

2°) Huiler un plat allant au four et y disposer les fruits dénoyautés et coupés (en dés pour des poires, entiers 
pour des cerises, en deux pour des abricots ou des prunes).

3°) Saupoudrer de sucre vanillé et faire cuire les fruits au four 15 minutes puis ajouter la préparation et faire 
cuire encore 30 minutes (th 6). 

CREME AUX ŒUFS
http://www.afdiag.org/index.php?page=32&article=150

1 litre de lait
150 ml de sucre
1 gousse de vanille
8 œufs

Ouvrez la gousse de vanille et mettez la dans le lait.
Faites chauffer le lait avec la vanille.
Battez les œufs avec le sucre, ajoutez au lait chaud après avoir enlevé la gousse.
Versez dans des ramequins et faites cuire 30 minutes au bain-marie four 180°.

Nota : Vous pouvez ajouter du caramel maison dans les ramequins avant de verser la crème. 

Délice de lait de dattes 

pour 4 ramequins il vous faudra

-7 dattes denoyautées bien moelleuses
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-1 c à c bombée de purée d'amandes complètes
-25cl de lait (de riz, de coco)
-2 c à c d'agar

Mixer les dattes avec la moitié du lait et la purée d'amandes
Mettre le tout dans une casserole ,ajouter le reste du lait et faire chauffer doucement la préparation pendant 4nm
Verser en pluie l'agar et continuer de mélanger au fouet doucement pendant 4 autres nm
le mélange s'épaissit 
verser dans les moules de votre choix et réserver au réfrigérateur au moins 2 h
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Lemon pudding cakes (d'après Bon Appétit, septembre 2006)
http://tetellita.blogspot.com/2009/02/lemon-pudding-cakes.html

Ingrédients

150 g (soit 1/2 cup + 2 cuillères à soupe) de sucre
3 oeufs, jaunes et blancs séparés
30 g (soit 1/4 cup) de farine
60 mL (soit 1/4 cup) de jus de citron Meyer
2 cuillères à soupe de jus de citron
2 cuillères à soupe de zeste de citron Meyer, soit le zeste de 4 citrons
200 mL (soit 3/4 cup + 2 cuillères à soupe) de lait

Préparation

Préchauffer le four à 350°F (soit 175°C). Beurrer 6 ramequins d'une capacité de 180 mL et réserver. Faire 
bouillir 1/2 litre d'eau au bain-marie et laisser refroidir un peu.

Dans un grand bol, fouetter 120 g (soit 1/2 cup) de sucre avec les jaunes d'oeufs, la farine, le jus et le zeste de 
citron et jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajouter le lait et réserver.

Placer les blancs d'oeufs et le sel dans un bol de taille moyenne et fouetter à l'aide d'un batteur électrique. 
Ajouter les 2 cuillères à soupe de sucre restantes lorsque les blancs commencent à monter en neige et continuer 
de fouetter jusqu'à ce que les blancs soient fermes.

Incrorporer les blancs en neige en 2 fois au mélange à base de citron. Répartir le mélange obtenu dans les 6 
ramequins. Placer les ramequins dans un grand plat de cuisson allant au four et verser assez d'eau chaude de 
manière à couvrir la demi-hauteur des ramequins.
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Glisser au four pendant 30 ou jusqu'à ce que la surface des puddings cakes commence à dorer. Retirer les 
ramequins de l'eau en s'aidant éventuellement de pinces et laisser refroidir à température ambiante. Servir tiède 
ou froid.

TASSES AU LEMON CURD CHOCOLAT ET TUILE CITRONNEE

Pour 8 personnes :
Le lemon-curd:
140 g de sucre
60 g de beurre
2 œufs entiers
1 jaune (il faut des œufs moyens)
Le jus de 3 citrons
Les zestes râpés des 3 citrons.
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Dans une casserole, chauffer le beurre, le sucre, le jus de citron et les zestes pendant 2 mn; lorsque le sucre est
fondu, ajouter les œufs battus et remuer sans arrêt pour que le mélange épaississe jusqu’à la consistance d’une
crème anglaise. On peut ajouter une càc de maïzena diluée dans du lait froid, je ne l'ai pas fait. Laisser refroidir. 
Le « couvercle » en chocolat:
50 g de chocolat à 70% (Valrhona ou Lindt)
15 cl de crème fleurette
Chauffer la crème fleurette, ajouter le chocolat en morceaux , râpé ou en pistoles et le faire fondre en tournant 
jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse.Ne pas le mettre au frigo.
Les tuiles :
50 g de beurre demi-sel
Le zeste de 2 ou 3 citrons
30 g de farine
3 cl de jus de citron
90 g de sucre en poudre
Faire fondre le beurre et lui ajouter les zestes, la farine, le sucre et le jus de citron, bien mélanger et laisser un 
peu prendre au froid. 
Pendant le complet refroidissement, préchauffer le four à 150°. Disposer des petites noisettes, très espacées sur 
une plaque et les faire cuire pour qu ‘elles soient bien blondes.
Lorsqu’elles sont cuites, sortir la plaque du four, les laisser refroidir quelques instants, les enlever à la spatule 
avant de les enrouler autour d’un manche de cuillère ou autour d’un manche à balai (ou tuyau d’écoulement en 
PVC).
Mise en place :
Verser le lemon-curd dans des petits verres ou des petites tasses, réserver au froid une heure ou plus. Ajouter 
une fine couche de chocolat fondu et refroidi, recouvrir avec une petite tuile enroulée.

LES CREMES AUX TROIS CHOCOLATS ET AUX TROIS EPICES

Pour 6 personnes:

La base:
½ l de lait
3 jaunes d'œuf (gros)
15 g de Maïzena ou farine de riz

104/200

http://www.mamina.fr/article-24517548.html


[Type text]

Pour la crème au chocolat noir:
Les ingrédients de base
1 grosse pincée de piment d'Espelette
100 g de chocolat noir (de couverture si possible)
50 g de sucre

Faire bouillir le lait avec le piment et laisser infuser 10 à 15 mn. Incorporer le chocolat (râpé, en pistoles ou 
cassé en petits morceaux) et remuer sans arrêt pour qu'il fonde entièrement.
Battre les jaunes et le sucre, ajouter la Maïzena et verser le lait au chocolat encore chaud en mélangeant bien. 
Remettre sur le feu et faire cuire jusqu'à épaississement. Verser dans des ramequins, laisser refroidir et réserver 
au frigo.
Pour la crème au chocolat au lait:
Les ingrédients de base
1 pincée de gingembre en poudre
100 g de chocolat au lait
25 g de sucre

Faire bouillir le lait avec le gingembre et laisser infuser 10 à 15 mn. Procéder comme précédemment. Réserver 
au frigo.
Pour la crème au chocolat blanc:
Les ingrédients de base
Les graines de 3 capsules de cardamome écrasées
100 g de chocolat blanc
25 g de sucre ou pas du tout si c'est du chocolat du commerce souvent très, voire trop sucré

Faire bouillir le lait avec la cardamome et laisser infuser 10 à 15 mn. Filtrer pour enlever les graines et procéder 
comme précédemment avant de réserver au frigo.
Si vous faites les trois crèmes et que vous n'avez pas suffisamment de ramequins, les servir  chacune dans trois  
saladiers différents.
J'ai décoré mes ramequins de quelques grains de cardamome, de lamelles de gigembre confit et d'un trait de 
piment d'Espelette.
Rien ne vous interdit non plus de faire quelques financiers ou petits sablés pour accompagner ce dessert, mais il 
est déjà assez riche!
Pour les enfants, s'il vous en avez, je pense que le chocolat au piment est un peu déroutant. Celui au lait et le 
blanc ne devraient par contre pas poser de problème.

Cookies

Cookies aux amandes et pépites
http://www.lesbonheursdesophie.net/pages/pages/specialites/cookies_ss_gluten_aux_pepitespag.html
sans glutenPour une douzaine de gâteaux :
80 g de sidoux (sirop de riz)
100 g de poudres d’amande
60 g de farine riz
2 blancs d’oeufs
1 cc de levure sans gluten
80 g de pépites de chocolat
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Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Verser dans des petits moules préalablement huilés 
(même en silicone sinon cela attache)

Cuire environ 15 mn à four chaud 200° (th. 6-7)
Démouler délicatement sur une grille.

Cookies au thé earl grey et bergamote, 
http://www.lesbonheursdesophie.net/pages/sans_gluten_cookies_earl_grey_bergamotepag.html
Pour une quinzaine
40 g de margarine fondue (j'ai encore réduit)
50 g de sucre sucanat (ou rapadura en France) 
  ou 70 g de sucre roux
1 cs de sirop d'agave (ou 2 cs de miel)
55 g de flocons de sarrasin
60 g de farine de riz
2 cs de lait d'amande (ou autre lait végétal)
½ cc de levure ou poudre levante "sans" 
1 belle cc de thé earl grey 
2 gouttes d'huile essentielle de bergamote 

Préchauffer le four à 180° (th.6) 
Mélanger tous les ingrédients.
Prélever avec une cuiller à café la préparation et 
disposer sur une toile silpat ou une plaque avec du papier sulfurisé. 
Etaler avec le dos de la cuiller. Ils s'étalent peu.
Cuire pendant une dizaine de minutes.
Laisser refroidir une dizaine de minutes 
avant de décoller délicatement 
et poser sur une grille. 

Ils se gardent dans une boîte en fer avec un peu 
de papier sulfurisé dans le fond.

Cookies Friends
Pour 52 cookies 

125g de beurre ramolli
150g de beurre de cacahuete avec morceaux (crunchy) ou de la crème de noix de cajou et un peu de tahin
200g de sucre roux
1 oeuf
1 cc d'extrait de vanille
200g de farine
1/2cc de bicarbonate de soude
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1/2cc de levure
36 morceaux de chocolat

Préchauffer le four  à 190°
Travailler le beurre et le beurre de cacahuete au batteur electrique jusqu'à obtention d'un mélange crémeux
Incorporer le sucre, l'oeuf et la vanille.
La pâte doit etre bien lisse.

Malanger farine + levure +bicarbonate de soude puis incorporer le tout à l'autre mélange
Pétrir jusqu'à ce que la pate soit homogène

Former des petites boules de pâte de la grosseur d'une noix et aligner sur une plaque allant au four, recouverte 
de papier cuisson, en les separant de 4cm
Enfourner jusqu'à ce que les cookies aient legerement durci et dorés, environ 10 minutes
Sortir du four et poser aussitot un morceau de chocolat au centre de chaque cookies avant de déposer sur une 
grille pour faire refroidir !

Conseil !

Pour obtenir de beaux cookies pas tout lisse mais un peu rugueux, prélever des cuillères comme une glace, en 
râpant un peu la pate!!

Les cookies fondants au caramel et chocolat
Préchauffez le four à 180° (th. 6). Couvrez les plaques de cuisson de papier sulfurisé.
Dans un saladier, battez l'oeuf, le sucre et l'huile pendant quelques instants. Incorporez les farines mélangées, le 
bicarbonate et le chocolat noir. Battez jusqu'à ce que la pâte soit homogène et épaissie.
Prenez une cuillérée à café de pâte, étalez-la entre vos doigts et placez-y un carré de chocolat au caramel. 
Enfermez le carré de chocolat dans la pâte. Disposez les cookies sur les plaques en les espaçant généreusement. 
Enfournez et faites cuire 10 min.
Lorsqu'ils sortent du four, laissez-les reposer 10 min et mettez-les sur
Marques 9-12 portions.

Cookies géants banane chocolat
Mélanger 125gr de beurre mou avec 75gr de sucre (complet pour moi)
Ajouter 2 bananes écrasées, 200gr de farine (intégrale), 1 c à café de levure, et 200gr de pépites de chocolat 
( J'ai mis 100gr de noir, 50gr de blanc et 50gr de pralinoise).

Disposer des tas de pâte de la taille d'un oeuf ( au choix: caille, poule, oie...)
Cuire au four préchauffé à 180°C pendant 10 à 20 minutes selon la taille de vos cookies.

Cette recette est sans oeufs.
Elle peut devenir sans lait en utilisant du chocolat noir, et de la margarine végétale.
Pour une recette également sans gluten utiliser un mélange de farine (riz ,quinoa,millet, sarrasin, soja....)

Avec cette quantité de pâte, j'ai confectionné 5 cookies ( ils sont donc environs 4 fois plus gros que des cookies 
"classiques).

Comme ils sont très gros, ils sont aussi très moelleux...
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Cookies au chocolat noir (Pascale Weeks)
Pour  18 cookies environ:

125gr de beurre demi-sel mou, 50gr de sucre en poudre, 75gr de sucre roux (EN fait j'ai mis 125gr de sucre de 
canne complet),  c à cfé d'extrait de vanille, 1 oeuf, 175gr de farine (j'ai pris de la farin intégrale type 150), 1 c à
café rase de levure chimique, 1 pincée de sel, 100gr de chocolat noir.

Préchauffer votre four à 180°C. Coupez le chocolat noir en petits morceaux. Dans un saladier, mélanger le 
beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. Ajouter l'oeuf et la vanille, puis mélangez. 
Ajoutez la farine, la levure, le sel et les morceaux de chocolat puis remuez  jusqu'à l'obtention d'une pâte souple.
Disposez 6 tas de pâte de la taille d'une noix sur une plaque de cuisson, en les espaçant bien. Enfourner et 
laisser cuire 10 minutes environ. Les cookies doivent être blonds, mais encore très souples. Laisser refroidir 2 
minutes pour les raffermir un peu, puis disposer les sur une grille pour les refroidir. Ces cookies se conservent 
deux jours dans une boîte en fer blanc.
Mes cookies sont plus "châtains" que blonds parce que j'ai utilisé du sucre complet qui donne une teinte brune 
aux patisseries. 

Cookies à la pistache sans oeufs 

 
La pâte de pistaches se trouve chez les grossistes en pâtisserie (par exemple chez Detou pour les parisiennes). Si
vous n'en trouvez pas vous pouvez tout simplement ne pas la mettre et modifier la recette en rajoutant par 
exemple une cuiller à café d'arôme d'amandes amères. Quant aux pistaches non salées, vous les touvez quelques
fois en grande distribution (j'en ai vu chez Géant Casino par exemple). Je trouve les miennes chez Monoprix à 
Bordeaux. Vous pouvez également en trouver dans les épiceries orientales.

Pour environ 20 cookies : 

80g de sucre glace + pour saupoudrer 
110g de farine 
125g de beurre mou coupé en petits morceaux 
2 cuillers à soupe de Maizena (fécule de maïs) 
60g de pistaches non salées 
45g de poudre d'amandes 
1/2 cuiller à café de pâte de pistache dissoute dans une grosse cuiller à soupe de lait chaud 
Préchauffez le four à 150°C.
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Faites fondre votre pâte de pistache dans le lait chaud.

Faites torréfier vos pistaches quelques minutes dans une poêle à sec. Attention, restez devant pour ne pas les 
faire brûler, cela va très vite. Mélangez votre beurre mou et votre sucre. Quand le mélange est bien homogène, 
ajoutez la pâte de pistache dissoute dans le lait, la farine tamisée, la Maizena, la poudre d'amandes et les 
pistaches grossièrement concassées avec un pilon (gardez-en quelques unes entières pour la décoration).

Recouvrez 2 plaques de cuisson avec du papier sulfurisé. Formez avec les mains des boules de pâte que vous 
déposez sur les plaques. Décorez chaque boule avec une ou 2 pistaches entières.

Enfournez pour 8 à 10 minutes (tout dépend de votre four). Quand les bords commencent à brûnir, c'est prêt. 
Laissez vos cookies refroidir. Quand ils sont froids, déposez-les sur une grille et saupoudrez avec du sucre glace
grâce à une petite passoire métallique.

Chocolate chip cookies super moelleux (d'apres Martha Stewart Holiday, 2005)

http://tetellita.blogspot.com/2006/02/soft-and-chewy-chocolate-chip-cookies.html
Ingredients pour 12 tres gros cookies

- 125 g + 2 cuilleres a soupe (soit 1 cup + 2 cuilleres a soupe) de farine
- 1/4 de cuillere a cafe de bicarbonate de soude (baking soda)
- 112 g (soit 1 baton) de beurre doux ramolli a temperature ambiante
- 60 g (soit 1/4 cup) de sucre
- 100 g (soit 1/2 cup) de vergeoise (light brown sugar)
- 1/2 cuillere a cafe de gros sel
- 2 cuilleres a cafe d'extrait de vanille
- 1 gros oeuf
- 240 mL (soit 1 cup) de pepites de chocolat

Preparation

Prechauffer le four a 180° C (soit 350° F). Melanger la farine et le bicarbonate de soude dans un petit bol, reserver. 
Battre le beurre et le sucre dans un grand bol jusqu'a obtenir un melange homogene (utiliser un batteur electrique 
ou, mieux, un robot de type KitchenAid a vitesse moyenne). L'operation ne doit pas durer plus d'1 min. Reduire la 
vitesse du batteur et ajouter le sel, la vanille et l'oeuf pendant 1 min ou jusqu'a obtenir un melange homogene. Si 
vous utilisez un robot, nettoyez les parois du bol au moyen d'une spatule. Ajouter progressivement la farine puis 
incorporer les pepites de chocolat a l'aide d'une spatule.

Recouvrir une plaque de cuisson d'une feuille de papier sulfurise et deposer des tas de pate en laissant un espace 
d'au moins 2 cm entre deux tas. Pour des tas reguliers, je vous recommande d'utiliser une cuillere a glace.

Enfourner 10 a 12 min ou meme 20 min si vous avez mon four. Les cookies sont cuits quand les bords commencent
a dorer. Laisser refroidir quelques minutes sur la plaque et decoller apres 10 minutes. Laisser completement 
refroidir sur une grille et conserver dans une boite hermetique (jusqu'a une semaine nous dit Martha !).
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Les chocolate chip cookies de Neiman Marcus

http://tetellita.blogspot.com/2005/12/la-vraie-recette-des-chocolate-chip.html
Ces cookies etaient tellement bons - tellement americains - que j'ai eu du mal a croire que c'etait bien moi qui les 
avais faits. Ne changez surtout rien a la recette.

Ingredients

- 114 g (soit 1 stick) de beurre mou
- 220g (soit 420 mL, soit 1 3/4 cup) farine (moitié moitié riz chataigne)
- 1 gros oeuf
- 200g (soit 240 mL, soit 1 cup) de sucre roux (light brown sugar) bien tasse
- 3 cuilleres a soupe de sucre
- 1/2 cuillere a cafe de bicarbonate de soude
- 1/2 cuillere a cafe de levure chimique
- 1/2 cuillere a cafe de sel
- 2 cuilleres a cafe d'extrait de vanille
- 1 1/2 cuillere a cafe d'expresso en poudre (j'utilise celui de la marque Nescafe)
- 360 mL (soit 1 1/2 cup) de pepites de chocolat

Preparation

- Prechauffer le four a 140° C (soit 300° F). Dans un bol, battre le beurre mou et les sucres jusqu'a ce que le melange
soit homogene, 30 secondes environ avec un bateuur electrique. Ajouter l'oeuf et l'extrait de vanille et battre 30 
secondes supplementaires.

- Tamiser la farine, la levure et le bicarbonate au-dessus d'une deuxieme bol et l'ajouter au melange beurre/sucre. 
Battre lentenement jusqu'a ce que la farine soit a peine incorporee (20 secondes environ). Ajouter l'expresso en 
poudre et les pepites de chocolat et les incorporer a la spatule. La pate obtenue est molle et appetissante, n'hesitez 
pas en gouter une cuilleree, c'est delicieux.

Miam, ca me rappelle la glace cookie dough de Haagen Dasz...
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- Recouvrir une grande plaque de cuisson de papier sulfurise. A l'aide d'une cuillere a glace ou, a defaut, d'une 
cuillere a soupe, deposez des petits morceaux de pate sur la plaque en laissat 2 a 3 cm d'espace entre deux tas. 
Aplatir les tas a l'aide d'une cuillere a soupe et enfourner jusqu'a ce que les bords des cookies commencent a dorer, 
20 minutes dit la recette mais 25 a dit mon four.

- Laisser refroidir sur une grille et deguster tiede, avec un grand verre de lait.

Note

Ces cookies ce conservent plusieurs jours, de preference dans une boite hermetique afin de les garder 
legerement moelleux. Si vous les preferez croustillants, laissez-les a l'air et vous serez servis.

COOKIES NOIX-NOISETTES-RAISINS (SANS OEUF)
http://mireilleblog.canalblog.com/archives/2008/04/07/8644766.html

Ingrédients (pour environ 16 cookies) :
- 150g de farine : j'ai utilisé 100g de farine complète de petit épeautre, 25g de farine de quinoa et 25g de farine 
de maïs.
- une cuillère à café de levure
- 60g de sucre brun complet
- 120g environ de liquide : 6 à 7 cuillères à soupe d'huile et compléter avec du lait végétal (j'ai pris du lait 
d'amande)
- 30g de raisins secs
- 50g de noix et noisettes

Mélanger tous les ingrédients et déposer une cuillère à café de préparation sur la plaque du four recouverte de 
papier sulfurisé.
Mettre au four préchauffé préalablement à 180° pendant 14 min à chaleur tournante ou 20min environ dans un 
four normal. Il faut que les cookies dorent légèrement.
Bonne dégustation!
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Cookies aux pépites de chocolat
http://bledormant.canalblog.com/archives/2009/02/02/12314784.html  
(pour 18 biscuits)

80 g de beurre demi-sel, à température ambiante
40 g de purée d'amande blanche (ou de noisette)
50 g de sucre de canne complet moscovado
50 g de sucre de canne blon non raffiné
1 gros oeuf
250 g de farine de riz complet
1 1/2 c. à c. de café lyophilisé
1/2 c. à c. de poudre à lever
1/2 c. à c. de bicarbonate de soude
1/4 c. à c. de vanille en poudre
1/4 c. à c. de sel de mer gris
150 g de chocolat noir à 66 % bio et équitable

Dans un cul de poule, battre au fouet électrique le beurre, la purée d'amande et les sucre jusqu'à ce que le 
mélange devienne crémeux.

Ajouter l'oeuf en continuant à fouetter le mélange.

Puis, incorporer à la main la farine de riz, le café, la poudre à lever, le bicarbonate, la vanille et le sel.

Préchauffer le four à 150 °C (Th. 5).
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Casser le chocolat en morceaux, l'enfermer dans un sachet plastique et le réduire en pépites en tapant dessus 
avec un rouleau à pâtisserie. L'incoporer à la pâte.

Former des boules de pâte avec une cuillère à glace. Les déposer sur une plaque à pâtisserie légèrement beurrée,
puis les aplatir avec la paume de la main pour former les cookies.

Enfourner pour 20 à 25 minutes. Laisser refroidir avant de déguster (sauf si vous vous êtes trop impatient !).
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Cookies aux pommes
http://www.cleacuisine.fr/biscuits-cookies/cookies-aux-pommes/
Pour une vingtaine de cookies

1/2 tasse de compote de pommes allégée en sucre
4 cuillerées à soupe de sucre roux
1/4 tasse d’huile végétale
1/2 oeuf
1 tasse de farine
1 cuillerée à café de levure
1/2 tasse de flocons d’avoine
1 bonne cuillerée à café de cannelle
Préchauffer le four à 180°. Mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Faire des 
petits tas espacés d’au moins 5 cm sur la plaque de cuisson. Cuire pendant 15 à 20 mn, jusqu’à ce que les 
cookies soient dorés. Le temps de cuisson dépend de la taille des cookies.

Cookies cacao et sésame blond
http://www.cleacuisine.fr/biscuits-cookies/cookies-cacao-et-sesame-blond/
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Pour 10 cookies
100g de farine T65
30g de radapura
2 càs de cacao en poudre
2 càs de graines de sésame blond
40g de tahin
45g de lait végétal
Mélanger la farine, le sucre, le cacao et les graines de sésame. Ajouter le tahin à la fourchette, puis le lait.
Amalgamer pour former une boule. Rouler en forme de boudin, filmer et placer au réfrigérateur pendant au
moins 1 heure. Découper en 10 tranchettes et enfourner pour 10mn à 220 °C. Laisser refroidir.
Note : je pense qu’avec des pépites de chocolat noir en plus, ça doit être top. Vous pouvez également torréfier le
sésame avant de l’incorporer (quelques instants dans une poêle à sec)

Cakes Gateaux

Cake aux carottes RGS
    
Pour 10 personnes
3 oeufs
1 cc de bicarbonate de soude
1 cc de vinaigre
1 cc de sel
3 cs de miel
2 cc de cannelle en poudre
1 cc de cardamome en poudre

115/200



[Type text]

1/2 cc de clous de girofle
200 g de carottes râpées
300 g de purée d'amandes

Battre les oeufs en mousse. Ajouter le bicarbonate et bien mélanger. Ajouter ensuite le vinaigre pour faire 
mousser le mélange. Utiliser de préférence un robot électrique pour bien mélanger le tout. 

Ajouter le sel, les épices et le miel. Bien mélanger.

Incorporer ensuite les carottes râpées et la purée d'amandes. La pâte ainsi obtenue est relativement liquide.

Cuire environ 75 mn dans un four préchauffé à 220°C. Attention, le cake risque de brûler après environ 15 mn 
de cuisson. Pour éviter cela, poser une feuille d'aluminium sur le cake une fois que celui-ci a formé un jolie 
croûte dorée. Terminer la cuisson.

Cake carottes et noisettes de Pierre Hermé
http://choubru.blogspot.com/2007/01/cake-carottes-et-noisettes-de-pierre.html

jaunes40g
sucre (pour les jaunes) 30g
blancs 105g
sucre(pour les blancs) 35g
noisettes grillées en poudre 50g
amandes grillées en poudre 50g
noisettes grillées entières 20g
carotte rapée 70g
purée de carottes 45g
farine 35g
zeste d'une demie orange
poudre à lever 1 petite càc
sel une petite prise
il faut environ 2 jaunes et trois blancs (mais c'est quand meme mieux de les peser :-)

Eplucher deux carottes, les cuire à la vapeur et réduire en purée. Tamiser la farine, le sel et la poudre à lever. 
Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Monter les blancs en neige et, lorquìils 
seront montés, ajouter peu à peu le sucre de manière à obtenir une meringue. Incorporer délicatement les blancs 
aux jaunes. Ajouter la poudre d'amandes et de noisettes, les noisettes entières concassés, la carotte rapée, la 
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purée de carotte et le zeste d'orange. Incorporer enfin la farine, mélanger et verser le tout dans un moule à cake. 
Cuire à 170°-180° pendant 50 minutes.

Cake aux framboises et à la farine de riz
http://clairejapon.canalblog.com/archives/2006/05/20/1914046.html

250g de farine de riz
60g de sucre complet
1 càc de levure
1 pincée de sel
3 oeufs
1/2 ramequin d'huile végétale (noix, olive...) = 70 ml
2 gouttes d'huile esentielle citron (ou le zeste d'un citron)
1 ramequin de lait de riz = 125 ml
125g de framboises fraîches

Préchauffer le four à 180°. Mélanger tous les ingrédients, sauf les framboises, et battre jusqu'à obtention d'une 
consistance homogène. Ajouter les framboises. Verser dans un plat à cake, et enfourner pour 30 - 40 mn (vérifier
la cuisson avec la pointe d'un couteau). Laisser refroidir avant de découper. 

Cake de Noël RGS
    
Pour 10 personnes
2 oeufs
1cc de bicarbonate de soude
1 cc de vinaigre de vin blanc
1 cc de sel
1 cc d'extrait de vanille*
1 cc de cannelle en poudre
1 cc de mélange d'épices à pain d'épices
1/4 cc de clous de girofle en poudre
1/4 de noix de muscade en poudre
2 cs de miel
200 g de purée d'amandes
1/2 yaourt nature
noix
raisins secs
écorces d'agrumes confites
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Battre les oeufs en mousse. Ajouter le bicarbonate et bien mélanger. Ajouter ensuite le vinaigre pour faire 
mousser le mélange. Utiliser de préférence un robot électrique pour bien mélanger le tout. 

Ajouter le sel, les épices et le miel. Bien mélanger.

Incorporer ensuite la purée d'amandes. Terminer par le yaourt. La masse ne doit pas être liquide. Ajuster la 
quantité de yaourt en fonction. 

Avec une cuillière en bois ajouter finalement les noix,les raisins secs (préalablement trempés dans de l'eau 
chaude et essorés) ainsi que les écorces confites. Déterminer la quantité en fonction de vos goûts. On peut aussi 
y ajouter des dattes coupées en fines lamelles.

Verser la pâte dans un moule à cake parcheminé. 

Cuire environ 60 mn dans un four préchauffé à 220°C. Attention, le cake risque de brûler après environ 15 mn 
de cuisson. Pour éviter cela, poser une feuille d'aluminium sur le cake une fois que celui-ci a formé un jolie 
croûte dorée. Terminer la cuisson.

* Vérifier que votre extrait de vanille proviennent de gousses de vanille Bourbon plongées dans de l'alcool et 
non pas d'arômes (même naturels).

Cake choco-bananes-noisettes (sans gluten et sans lactose)

pour 1 cake
50g de chocolat noir haché
2 bananes moyennes coupées en dés
2 oeufs moyens (53g)
100g de margarine
150g de sucre glace
100g de farine de riz
60g de noisettes hachées
1 c. à café de poudre à lever sans phosphates
1 pincée de sel

Préchauffer le four à 170°C.
Travailler le beurre avec le sucre glace et le sel. Incorporez les oeufs un à un en battant bien entre chaque ajout.
Mélanger la farine, la levure, les noisettes, le chocolat et les bananes. Ajouter ce mélange à la préparation 
précédente.
Verser dans un moule à cake tapissé de papier cuisson. Cuire 45 min. Laisser reposer 5 minutes dans le four 
éteint.
Laisser refroidir et démouler.

Cake marbré aux noix de pécan (sans gluten et sans lactose)
http://pirkko.canalblog.com/archives/2006/10/03/2819055.html
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160g de farine de riz
130g de margarine
150g de sucre glace
3 gros oeufs (63g)
5cl de lait de coco ou de riz
80g de noix de pécan coupés en deux
30g de cacao non sucré en poudre
1 sachet de sucre vanillé
2 petites c. à café de poudre à lever sans phosphates
Préchauffez le four à 170°C.
Dans un bol, mélangez la farine avec la poudre à lever.
Dans un grand saladier, mélangez la margarine avec le sucre glace et le sucre vanillé, fouettez pour obtenir une 
crème lisse.
Ajoutez les oeufs un à un en mélangeant bien entre chaque ajout.
Incorporez la farine. La pâte doit être lisse et très souple.

Délayez le cacao avec le lait de coco/riz pour obtenir une pâte lisse et épaisse.
Séparez la pâte en deux moitiés dans 2 saladiers. Ajoutez la pâte de cacao dans un saladier, mélangez bien.
Avec 1 cuil. alternez dans le moule les 2 pâtes. Parsemez les noix sur chaque couche.
Enfournez pour 40 minutes environ. Surveillez bien la cuisson sous peine de vous retrouver avec un gâteau trop 
cuit. 

Gâteau au chocolat et à la noix de coco (sans gluten et sans lactose)

http://pirkko.canalblog.com/archives/2006/08/22/2510695.html
http://denada.free.fr/yvette/recette.php?id=37
pour un moule à charnière de 24cm de diamètre tapissé de papier sulfurisé
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3 oeufs
100g de chocolat noir
90g de sucre 
90g de margarine 
120g de noix de coco râpée (gardez 30g pour saupoudrer le gâteau)
1 c. à soupe de Maïzena
2c. à soupe de confiture d'abricots
1 pincée de sel

Préchauffez le four à 170°C.

Faites fondre le chocolat avec la margarine au bain-marie et lissez le mélange.
Séparez les jaunes d'oeufs des blancs. Fouettez les jaunes et le sucre. Incorporez le chocolat, 90g de noix de 
coco et la Maïzena.
Montez les blancs en neige avec la pincée de sel. Incorporez-les délicatement.
Cuire 20 minutes.
Laissez tiedir. Recouvrez de confiture d'abricot et saupoudrez du reste de noix de coco râpée.
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Cake marbré au chocolat et citrus limonum, sans blé, possible sans lait

http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/08/02/2385224.html
80 g de beurre demi-sel (margarine + 1 pincée de sel pour une version sans lait)
80 g de sucre roux non raffiné
50 g d'amandes en poudre
100 g de farine de riz complète
1 c. à s. de poudre levante sans gluten
3 oeufs
3 gouttes d'huille essentielle de citron (citrus limonum) bio (quelques précautions concernant la cuisine aux 
huiles essentielles)
1/2 zeste de citron bio (ou non traité après récolte)
2 c. à s. de jus de citron
100 g de chocolat noir à 64 % (ou plus)

Préchauffer le four à 200 °C.
Faire fondre le beurre à feu doux avec le sucre. Y ajouter les amandes, la farine de riz et la poudre levante. 
Ajouter les oeufs un par un. Bien mélanger.
On obtient environ 400 g de pâte.
Dans 250 g de pâte, ajouter les 3 gouttes d'huile essentielle de citron, le zeste et le jus de citron.
Faire fondre le chocolat et l'ajouter aux 150 g de pâte restants.
Remplir de pâte un moule à cake huilé, en alternant les couches.
Cuire au four pendant 40 minutes.

Cake à la cardamome
3 gouttes d'huile essentielle de cardamome (ou 1  c.à.s de cardamone en poudre)
60g de magarine / beurre à température ambiante
100g de sucre complet
3 oeufs
1 petite carotte râpée
50g d'amandes éffilées
120g de farine de riz
1 c.à.s de poudre levante
Préchauffer le four
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Travailler le beurre/magarine en pommade avec le sucre. Ajouter les œufs un à un.
Ajouter la carotte râpée, les amandes effilées la farine riz, la poudre levante, puis la cardamome.
Bien mélanger, verser dans un moule à cake huilé, parsemrer d'amandes éffilées . 
Puis enfourner th180 °C pendant 35 mins.

Cake à la banane et au chocolat (sans gluten)
http://www.monpetitcoindecuisine.fr/?2006/05/09/103-cake-a-la-banane-et-au-chocolat-sans-gluten

100g de beurre mou 
100g de sucre de canne blond
de la vanille en poudre
1 œuf battu
3 bananes mûres découpées en morceaux et citronnées (pour éviter qu'elles noircissent trop)
110g de farine de riz complet
110g de farine de châtaigne
1 sachet de levure
100g de chocolat noir
15cl de lait d'amandes

Préchauffez le four à TH6, 180°C.
Séparez le chocolat en morceaux et recoupez chaque morceau en 4.
Dans le bol du robot, mélangez le beurre ramolli, le sucre et la vanille en poudre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. 
Ajoutez l'œuf battu puis le lait d'amandes au mélange précédent.
Ajoutez progressivement la farine et la levure et continuez à mélangez.
Arrêtez le robot et ajoutez à la main, les bananes et le chocolat. Mélangez délicatement.
Versez dans un moule à cake (huilé ou beurré préalablement) et faîtes cuire au four 45 min.
Laissez tiédir avant de déguster, aussi bon tiède que froid.

Le cake au chocolat (Pleyel) de la Maison du Chocolat (Robert Lynxe)
http://scally.typepad.com/cest_moi_qui_lai_fait/2006/10/le_cake_au_choc.html
Par rapport à la recette originale, j’ai utilisé du beurre demi-sel à la place du beurre doux, j’ai ajouté un peu plus
de chocolat (10 g), j’ai utilisé une demi gousse de vanille à la place de la vanille en poudre et j’ai modifié la 
température du four.
La recette originale précise de faire cuire le cake 10 minutes à 240°C et 20 minutes à 210°C. Ces températures 
me paraissant trop importantes, j’ai utilisé la cuisson suivante : 15 minutes à 210°C et 45 minutes à 180°C.

180 g de chocolat à 70 % de cacao
150 g de beurre demi-sel
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4 oeufs
180 g de sucre glace
65 g de poudre d’amandes
20 g de sucre (pour battre les blancs)
80 g de farine
½ gousse de vanille

Préchauffez votre four à 210°C.
Cassez le chocolat et mettez-le dans un bol en verre assez grand pour contenir toute la préparation.
Ajoutez le beurre coupé en morceaux et faites fondre l’ensemble au bain-marie.
Pour cela, posez le bol sur une casserole d’eau frémissante, sans que le fond du bol ne touche l’eau.
Séparez les blancs des jaunes et battez les blancs en neige avec une pincée de sel et les 20 g de sucre.
Lorsque le chocolat et le beurre sont fondus, mélangez jusqu’à ce que le mélange soit lisse.
Toujours au bain-marie, ajoutez les jaunes et mélangez.
Ajoutez le sucre et la vanille et mélangez.
Ajoutez la poudre d’amandes et mélangez.

Retirez le bol du bain-marie, ajoutez la farine et mélangez.
Incorporez petit à petit les blancs d’œufs en vous servant d’une spatule en plastique.
Versez dans un moule à cake et enfournez pour 15 minutes.
Baissez la température du four à 180°C et continuez la cuisson pendant 45 minutes.
Une lame de couteau insérée au centre du cake doit ressortir sèche.

Gateau au chocolat
http://lapopotedupotager.hautetfort.com/au_chocolat/
pour 6 à 8 personnes

6 oeufs (bio de préférence), 
200 g de chocolat noir, 
250 g de sucre roux, 
100 g de beurre salé et 100 g de beurre doux, , 
1 bonne cuillère à soupe de farine.

Préchauffez votre four à 190°/200° . Faites fondre à feux très très doux, les beurres et le chocolat cassé en petits 
morceaux. Ajoutez le sucre. Incorporez (dans le mélange tiède) les oeufs un à un en mélangeant bien entre 
chaque oeuf. Ajoutez la farine et mélangez. Beurrez un moule à manqué de 20 cm de diamètre environ (ce qui 
permet d'obtenir un gâteau épais et moelleux). Mettre à cuire pendant 22 mn, le centre doit être tremblotant. 
Miam, miam...

Cake aux amandes zesté d'orange
http://sanslaitsansgluten.over-blog.net/article-4044723.html

J'utilise des tranches de ce cake en tartines au petit déjeuner comme au goûter, mais il est aussi très bon sans 
tartinade! Quand ce n'est pas la saison des oranges, il est un cake aux amandes tout court.
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Recette de Valérie Cupillard dans "Desserts et pains sans gluten".

80g de margarine végétale
100g de sucre de canne blond
50g de poudre d'amandes blanches
3 oeufs
120g de farine de riz
1 c. à s. de poudre levante (sans gluten)6 gouttes d'extrait de vanille
1 orange

Faire doucement fondre la margarine. Hors du feu, la mélanger avec le sucre et ajouter la poudre d'amandes, 
l'extrait de vanille et les oeufs, un à un.

Incorporer la farine de riz et la poudre levante.

Râper la peau d'une orange pour en recueillir la valeur d'une cuillerée à soupe. Bien Mélanger à la pâte.

Huiler un moule à cake et verser la pâte. Enfourner à thermostat 6 (180°) pendant 10 mn puis 7 (210°) pendant 
15 à 20 mn. Cette pâte à gâteau à tendance à dorer très vite, il faut parfois la protéger pendant la cuisson.

Cake au citron et aux graines de pavot, sans gluten
http://missdiane.canalblog.com/archives/2006/11/30/3303805.html

Je suis une grande fan de tout ce qui contient du citron et, heureusement pour moi, l'homme l'est aussi. Je suis 
aussi une fan de l'auteur américaine Frances Mayes qui, comme nous, adore l'Italie et sa cuisine. Elle l'a 
tellement bien décrite dans deux de ses livres, "Sous le soleil de Toscane" et "Bella Italia" et aussi dans un très 
beau volume tout en images "En Toscane" qui me sert de livre de chevet ces temps-ci. Elle y dit, entre autres 
choses, avoir le bonheur d'avoir sur la terrasse de sa maison en Toscane un ou plusieurs citronniers et qu'elle n'a 
qu'à tendre la main par la fenêtre de sa cuisine pour en attraper les fruits. N'est-elle pas chanceuse? Bon, moi 
c'est au supermarché que je dois tendre la main pour m'en procurer. Mais croyez-moi, j'en ai toujours dans mon 
frigo. La semaine dernière, j'ai fait ce cake dont la recette figurait dans un magazine Châtelaine de l'an 2000. 
Évidemment, j'ai dû l'adapter pour répondre à nos intolérances mais il était délicieux. Je dois avouer toutefois 
que, la prochaine fois, je mettrai du yogourt au lieu du lait écrémé, ce qui devrait lui donner un peu plus de 
moelleux. Voici donc la recette.

120 g de beurre ramolli
180 g de sucre 
2 oeufs
1 citron, zeste et jus
260 g de farine de riz
1 1/2 c. à thé de levure chimique
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1 c. à soupe de graines de pavot
50 ml de lait (yogourt la prochaine fois)
100 g de sucre à glacer

Préchauffer le four à 350°F ou 180°C et beurrer un moule à pain ou deux mini-moules dans mon cas. 

Dans un bol, mélanger le beurre et le sucre au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter 
les oeufs, un à la fois, en continuant de battre, puis le zeste de citron.

Dans un autre bol, tamiser la farine et la levure chimique. Y ajouter les graines de pavot. Toujours en battant, 
ajouter les ingrédients secs au premier mélange, en alternant avec le lait. Cesser de battre dès que la préparation 
a une consistance homogène. Verser dans le ou les moules et cuire au four 45 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-
dents inséré au centre en ressorte propre.

Dans un bol, mélanger le jus de citron et le sucre glace. Verser sur le gâteau encore chaud et laisser refroidir 
avant de démouler. Ce glaçage léger pénètre dans le gâteau, ce qui lui donne un goût absolument exquis. 

Cake au citron et aux amandes

100 g de beurre demi-sel tempéré 
200 g de sucre 
3 œufs 
120 g d'amandes en poudre 
1 citron (zeste et jus) 
120 g de Maïzena (fécule de maïs) 
5 g de levure chimique (1/2 sachet)
1/2 jus de citron

Préchauffer le four à 160°C.

Dans un premier bol, travailler le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange éclaircisse. Ajouter les œufs un à 
un, la poudre d'amandes, le jus et le zeste de citron. Dans un deuxième bol, tamiser la fécule de maïs et la 
levure, puis verser ce mélange dans le premier bol. Beurrer un moule à cake (ou 8 petits moules) et y verser la 
pâte. Mettre au four et laisser cuire environ 40 minutes (15 minutes s'il s'agit de moules individuels). 

Fondant châtaigne/chocolat
http://sanslaitsansgluten.over-blog.net/article-3991558-6.html#anchorComment

3 oeufs 
200g de chocolat 
3 c à soupe d’huile 
500g de crème de marron 
Faire fondre le chocolat 
Ajouter l’huile. Bien mélanger 
Ajouter les oeufs et la crème de marron 
Cuire 30 min à four moyen préchauffé

125/200

http://sanslaitsansgluten.over-blog.net/article-3991558-6.html#anchorComment


[Type text]

Fondant à la farine de châtaignes et à l'orange
Un délicieux fondant au chocolat, très moelleux, avec un bon équilibre entre le chocolat et l'orange...
Par contre, à ne pas faire cuire dans un moule à cake comme moi, c'est un peu dur à présenter après...

150g de farine de châtaignes
100g de chocolat noir à pâtisserie
2 œufs
80g de sucre en poudre
1 cs d'huile d'olive
1 orange
1 paquet de levure.

Tamisez ensemble la farine et la levure.
Faire fondre le chocolat au bain-marie et laissez refroidir.
Râper la moitié du zeste d'orange, le couper finement et presser le jus de l'orange.
Au robot, mélangez le sucre et les œufs jusqu'à obtention d'une pâte mousseuse.
Incorporez l'huile peu à peu comme pour une mayonnaise.
Ajoutez le zeste et le jus d'orange, le chocolat fondu, puis la farine-levure. 
Verser dans un moule huilé et faire cuire au four à 200°C pendant 20-25 min.

Cake aux épices douces

http://missdiane.canalblog.com/archives/2006/12/12/3416534.html

130 g de farine de riz
110 g de cassonade
40 g d'amandes moulues
1 ml de clou de girofle en poudre
1 ml de gingembre moulu
1 ml de muscade
2 ml de vraie cannelle, moulue au mortier
1 c. à thé de levure chimique
3 morceaux de gingembre confit, coupés en petits morceaux
100 ml de lait sans lactose
50 g de beurre fondu
1 c. à thé de miel
2 œufs, petits

Dans un bol, tamiser et mélanger ensemble les ingrédients secs, soit la farine, le sucre, la poudre d'amandes, les 
épices et la levure chimique, ainsi que le gingembre confit.

Dans un autre bol, mélanger les liquides, soit les œufs battus, le lait, le miel et le beurre fondu.

Mélanger les deux préparations et verser dans le moule. Mettre au four environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un 
cure-dents inséré au centre en ressorte propre. Faire refroidir sur une grille.

Cake à la farine de châtaigne  
   http://www.marmiton.org/recettes/recette.cfm?num_recette=13766

  Préparation : 25 mn
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Cuisson : 45 mn

pour 8 personnes :

- 150 g de farine de châtaigne 
- 3 oeufs 
- 180 g de beurre 
- 150 g de sucre glace 
- 100 g de raisins secs 
- 25 g de noisettes hachées 
- 25 g d'amandes hachées 
- zeste d'orange, zeste de citron 
- vanille, rhum 
- 1/2 paquet de levure chimique 
- 1 pincée de sel

Faire ramollir le beurre sans le faire fondre. 

Incorporer le sucre glace puis les oeufs.
Incorporer petit à petit la farine tamisée et ajouter la levure et la pincée de sel. 

Préchauffer le four à 250°C (thermostat 8). 

Mélanger les noisettes, les amandes, les zestes d'orange et de citron, la vanille, le rhum puis incorporer le tout. 

Chemiser le moule à cake de papier sulfurisé et y verser la pâte. 

Laisser cuire à 180°C (thermostat 6) pendant 45 mn.  

Cake à la farine de châtaigne, purée d'amande et pépites de chocolat
http://onmange.canalblog.com/archives/2007/03/29/4447788.html

100 gr de sucre rapadura (en mag bio)
100 gr de farine de châtaigne
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100 gr de farine de riz
2 oeufs 
2 grosses cuillères à soupe de purée d'amande
50 cl de lait
1 sachet de levure
50 gr de pépites de chocolat

Mettre tout les ingrédients (sauf les pépites de chocolat) dans le bol du robot et mixer 1 mn. racler les bord, et 
remixer 10 sc. Ajouter les pépites de chocolat et faire 3 ou 4 pulse, juste de quoi les faire se mélanger à la pâte. 
Verser la préparation dans un moule à cake tapissé de papier sulfurisé.
Enfourner dans un four préchauffé à 180 / TH 6, pendant 35 mn.

Gâteau moelleux à la farine de châtaigne et aux pralines  
 
http://www.marmiton.org/recettes/recette.cfm?num_recette=44076 
 
  Préparation : 20 min
Cuisson : 30 à 40 min

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) :

- 1 oeufs 
- 1 yaourt 
- 2 tasses à thé de farine de châtaignes 
- 1 tasse à thé de Maïzena 
- 1 tasse à thé 1/2 de cassonnade 
- 2 tasses à thé de lait 
- environ 80 g de beurre demi sel fondu 
- 1 paquet de levure chimique 
- pralines aux amandes (les vraies!!!) écrasées 
- vanille en poudre

Tout mélanger, en terminant par le beurre fondu, puis l'oeuf. 

Verser dans un moule, et cuire 30 à 40 min à four moyen (th 5-150°C).  

Gâteau de noix fondant 
http://popottemania.blogspot.com/2006/03/gteau-de-noix-fondant.html

- 150 g de noix décortiquées
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- 75 g de sucre
- 75 g de beurre salé ramolli
- 2 cuillères à soupe de miel (ou de sucre)
- 40 g de farine
- 3 oeufs
- 2 cuillères à soupe de rhum

Hacher les noix, y ajouter les 75 g de sucre et bien mélanger.
Dans un autre récipient, incorporer le miel au beurre ramolli, bien travailler jusqu'à obtenir une pommade 
homogène.
Ajouter les noix sucrées puis les jaunes d'œufs, la farine et le rhum.
Bien mélanger avant d'incorporer délicatement les blancs d'œufs battus en neige.
Verser la pâte dans un moule à manquer, la lisser un peu. Enfourner à 160° pendant 40 minutes environ.
Ce gâteau est meilleur dégusté froid, on l'appréciera même encore mieux s'il a été préparé la veille. Je sais, en 
général, c'est difficile d'attendre mais croyez moi, vous ne le regretterez pas !

Cake Grand Mère 
Remplacez la farine d'épeautre par la moitié de la dose en poudre d'amandes et la moitié de la dose en crème de 
riz ou farine de maïs (PAS d'amidon de maïs). 

Moelleux au citron vert : (environ 10 pièces)
http://plaisirgourmand.perso.cegetel.net/photo_69.html

100g d'oeufs entiers                   30g de farine
60g de sucre                               40g de crème
80g de poudre d'amande            zeste de citron vert
60g de beurre ramolli                 pointe de levure chimique

 -Monter en crème le beurre ramolli avec le sucre (photo1)
- Faire infuser le zeste de citron vert dans la crème chaude (photo2)
-Ajouter la poudre d'amande, la farine,la pointe d'une cuil à café de levure et les oeufs
-Incorporer pour terminer la crème en infusion avec le zeste de citron vert.
-A l'aide d'une poche à douille ou une cuillère, remplir à mi hauteur des moules à muffins et cuire à 160° 
pendant environ 12mm. Laisser refroidir avant de démouler
 

AEDEN'S APPLE SPICE ALMOND COOKIES   (18 cookies)
une pomme
une demi tasse d’huile de palme molle 
un quart de tasse de mile 
un oeuf 
une tasse d’amandes moulues
une pincée de cannelle 
deux pincées de muscade 
une pincée de bicarbonate de soude
une pincée de sel 
 
1. Préchauffer le four à 350°F
2. Dans un bol, mixer ensemble les amandes moulues, la cannelle, la muscade, le bicarbonate et le sel  
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3. Raper le pomme, enlever le jus avec un scottex. Mélanger cette pulpe avec le premier mélange.  
4. Ajouter l’oeuf, l’huile et le miel. Bien mélanger 
5. Sur du papier sulfurisé, faire des tas de la taille d’un cookie.  
6. Cuire 10 min ou jusqu’à ce que les cookies soient bronzés sur les cotés et halés au centre  
7. Laisser refroidir et les mettre au frigo  5 minutes avant d’essayer de bouger les cookies des feuilles. 
8. Les cookies sont très plats et fragiles, manipulez les doucement. 

Gâteau aux noix du Périgord
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/recette/311105/1307197546/gateau_aux_noix_du_perigord.shtml
Recette proposée par Chrystelle Ferron :

Préparation : 20 mn Cuisson : 25 mn Repos : 0 mn Temps total : 45 mn

Pour 6 personnes :
- 4 oeufs
- 50 g de farine
- 175 g de cerneaux de noix
- 6 cuillères à soupe de cassonade (75 g)
- 100 g de beurre + 20 g pour le moule
- 1 sachet de sucre vanillé
- quelques gouttes d'extrait de vanille
- 2 blancs d'oeufs
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe de rhum ou de liqueur de noix

1/ Hacher les cerneaux de noix.
2/ Dans une terrine, mélanger les oeufs entiers et la cassonade. Ajouter la farine et le sucre vanillé.
3/ Faire fondre le beurre et l'ajouter au mélange avec les noix hachées, l'extrait de vanille, le sel et le rhum.
4/ Battre les blancs en neige ferme et les incorporer à la préparation.
5/ Transvaser dans un moule à manquer. Mettre au four à 200°C soit thermostat 6 pendant 25 minutes.
6/ Démouler le gâteau quand il est froid. Saupoudrer de sucre glace et servir avec une crème anglaise.

Gâteau aux amandes (sans blé, sans lait, sans soja, sans gluten)  
 http://www.marmiton.org/recettes/recette.cfm?num_recette=23663
  Préparation : 20 mn
Cuisson : 25 mn

Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 150 g d'amandes en poudre 
- 100 g de farine sans gluten 
- 70 g de fécule de pommes de terre 
- 80 g de sucre en poudre 
- 3 jaunes + blancs d'oeufs

Préchauffer le four à 200°C.
Préparer un moule à manqué de 15 cm de diamètre avec du papier sulfurisé.
Mélanger la farine, la fécule de pommes de terre et la poudre d'amandes.
Blanchir au fouet les jaunes d'oeufs et le sucre, ajouter ensuite le mélange précédent. 
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Monter les blancs en neige très ferme.
Incorporer délicatement à la préparation précédente. 
Verser dans le moule et enfourner.
Cuire pendant 25 mn. 
Le démouler encore chaud et laisser refroidir.  

GATEAU A LA CONFITURE DE POIRE 
150 g d’un mélange de 75 g de farine de châtaignes et de 75 g de fécule de pomme de terre
120 ml d’huile de Riz
4 blancs d’œufs
2 cuillère à soupe de Fructose
1 pot de 250 g de confiture de Poire au fructose
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude
1 Cuillère à café de fleur d’oranger

N.B. On peut remplacer la confiture de poires par de la confiture d’abricots s’il n’y a pas d’intolérance aux 
phénols et/ou aux salycilès. 

Bien mélanger les deux farines au robot puis mettre de côté.

Mettre dans le robot, la confiture de poire et mixer jusqu’à ce qu’elle soit mousseuse, ajouter l’huile puis le 
mélange des deux farines, la cuillère à café de bicarbonate de soude, la cuillère à café de fleur d’oranger, verser 
dans un saladier.
Battre au batteur électrique les quatre blancs d’œufs en neige très ferme avec une pincée de sel, ajouter les 2 
cuillère à soupe de fructose et battre encore.
Incorporer à la première préparation en versant les blancs d’œufs sur le dessus et en mélangeant en soulevant la 
masse par le dessous.
Laisser reposer et lever une bonne heure.
Chauffer le four, th 175 °.
Huiler le moule à gâteau, saupoudrer de farine de châtaignes et cuire 30 à 45 minutes dans le four déjà chaud. 
Sortir dès que la pointe d’un couteau ressort propre.
Laisser entièrement refroidir avant de démouler et de couper. 
 

GATEAU A LA CONFITURE D’ABRICOTS 

150 g d’un mélange de 75 g de farine de châtaignes et de 75 g de fécule de pomme de terre
100 ml d’huile de Riz
1 pot de confiture d’Abricots au fructose
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude
1 Cuillère à café de fleur d’oranger (facultatif)

Bien mélanger les deux farines et le bicarbonate de soude au robot puis mettre de côté.
Mettre dans le robot, la confiture d’abricots et mixer jusqu’à ce qu’elle soit mousseuse, ajouter l’huile puis le 
mélange des deux farines avec la cuillère à café de bicarbonate de soude, la cuillère à café de fleur d’oranger, 
verser dans un saladier.
Laisser reposer et lever une bonne heure.
Chauffer le four, th 175 °.
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Huiler le moule à gâteau, saupoudrer de farine de châtaignes ou de fécule et cuire 30 à 45 minutes dans le four 
déjà chaud. Sortir dès que la pointe d’un couteau ressort propre.
Laisser entièrement refroidir avant de démouler et de couper. 
 

GÂTEAU AU CHOCOLAT 
Recette pour 4 à 6 personnes
100 g de chocolat noir Dardenne en tablette 
100 g de sucre de canne (de préférence complet et non raffiné)
70 g de fécule de pomme de terre garantie SG
70 g de margarine ou d'huile de riz
3 oeufs
2 cu à soupe de lait de riz

Faire fondre le chocolat en morceau dans le lait de riz et y ajouter la margarine en morceaux. Hors du feu, 
incorporer les 3 jaunes d'oeufs, le sucre et la fécule de pomme de terre. Préchauffer le four à 180°C.
Monter les blancs d'œufs en neige et les incorporer délicatement au mélange.
Faites cuire dans un moule légèrement huilé et saupoudré de fécule pendant 20 à 25 mn . Servir froid. 
 

GÂTEAU A L'ORANGE 
http://www.sansglutensanscaseine.com/PBCPPlayer.asp?ID=95879

Temps de cuisson 40 minutes
120 g d'amandes en poudre 
120 g de sucre de canne (de préférence complet et non raffiné)
60 g de fécule de pomme de terre garantie SG
30 g de margarine ou d'huile de riz
3 œufs
1 orange ou un citron

Battez les 3 jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, ajoutez la fécule, la poudre d'amandes, la 
margarine, le jus et le zeste de l'orange, puis les blancs battus en neige. Faire cuire dans un moule huilé et 
saupoudré de fécule pendant 30 minutes à four moyen (150°) puis 10 mn à 200°C. 
 

GENOISE BLANCHE 
100 g de fécule de pomme de Terre
120 g de Sucre de Canne complet
4 Œufs
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude

Dans le robot mettre les quatre jaunes d’œufs (réserver les blancs dans un saladier), incorporer le fructose et 
mixer jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter la fécule de pomme de terre, la cuillère à café de bicarbonate de soude et mixer encore, verser dans un 
deuxième saladier.
Au batteur électrique, monter les blancs en neige très ferme avec une pincée de sel. Verser sur la première 
préparation et mélanger délicatement en soulevant la masse par dessous pour ne pas casser les blancs
Laisser reposer 1 heure dans un endroit tiède.
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Préchauffer le four, huiler un plat, saupoudrer de fécule, mettre la préparation et cuire à peu près 30 minutes, th 
175° (la génoise doit être dorée sur le dessus et ferme à l’intérieur).
Laisser refroidir entièrement avant de démouler et de couper.
On peut aussi couper la génoise au milieu, étendre de la confiture ou de la compote de fruits et remettre le 
deuxième cercle sur le dessus. 

Gâteau tout choco à la Pierre Hermé (sans gluten)

http://pticoindecuisine.canalblog.com/archives/2006/09/28/2779666.html

125g de chocolat à 60% de cacao
60g de beurre mou
3 œufs
100g de sucre en poudre
40g de farine de riz complet
75g de poudre d'amandes

Préchauffez le four à 180°C (th6).

Hachez le chocolat au couteau et faites le fondre au bain-marie. Ajoutez le beurre coupé en morceaux, lissez 
bien au fouet.

Cassez les œufs en séparant le blanc des jaunes. Mélangez au fouet les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse. Ajoutez ensuite la farine de riz et la poudre d'amandes. Mélangez bien à la cuillère puis 
ajoutez le chocolat.

Dans un saladier, montez les blancs en neige avec une pincée de sucre. Quand ils sont fermes, incorporez-les en 
2 fois dans le mélange précédent.

Versez dans un moule et laissez cuire 40 min. Dégustez tiède de préférence.

Impérial au chocolat 
(aussi V. Cupillard page 38). 10/10. 75g de chocolat, 35g de beurre, 20g de sucre, 1 gros oeuf (jaune et blanc 
séparés), vanille, 2 cuill.café de crème de quinoa. Cuisson 200°C 25 minutes. Aussi moelleux que mon 
moelleux. 

Cake choco-noisettes, noix de pécan et miel 
(sans gluten et sans lactose)

pour 1 cake

150g de margarine fondue
100g de farine de riz
3 œufs moyens (53g) blancs et jaunes séparés
120g de sucre roux
60g de noisettes en poudre
50g de miel
45g de chocolat noir râpé (râpe à gros trous)
45g de noix de pécan concassées en petits morceaux
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2 c. à café de poudre à lever sans phosphates
une pincée de sel
un moule à cake enduit de margarine

Préchauffez le four à 180°C. 
Montez les blancs en neige avec la pincée de sel.
Dans un saladier, fouettez la margarine avec le sucre. 
Incorporez dans l’ordre les jaunes d’œufs un à un, les noisettes, le chocolat râpé, la farine mélangée avec la 
levure, le miel et les noix de pécan.
Ajoutez les blancs d’œufs montés en neige.
Versez la pâte dans le moule et mettez au four 40-45 minutes environ.
Laissez refroidir avant de démouler.

Fondant grand cacao aux châtaignes 
10/10. J'ai mélangé intimiment 75g de chocolat fondu avec 75g de graisse de palme et 50g de miel, j'ai ajouté 2 
jaunes oeufs l'un après l'autre en fouettant toujours, 1 cuiller à café de vanille en poudre et 100g de châtaignes 
(précuites, en vente sous vide, que j'ai moulinées au Matstone). J'ai enfin intégré deux blancs d'oeufs en neige et
cuit 30 minutes à 200°C dans un moule à cake bien huilé. Extérieur croquant, intérieur moelleux, délicieux, 
apprécié de tous. Bien meilleur le lendemain. Petit parfum particulier dû aux châtaignes? Selon V.C. ne pas 
garder au frigo, sinon il perd de son moelleux.

Moelleux de ma Tante 
pour les mêmes proportions: 75g de chocolat, 60g de beurre, 50g de sucre, 1 gros oeuf (jaune et blanc séparés), 
vanille, 3 cuill.s. de fécule de maïs ou de pommes de terre. Cuisson 160°C 45 minutes.

Gâteau sans gluten aux pommes avec peu de graisses. 
Trancher 2 pommes acides. Ruban d'un jaune d'oeuf et 2 cuill.s. de sucre, 40g de graisse de palme, (facultatif: + 
30g de poudres d'amandes), 40g de crème de quinoa. Verser pâte, tranches de pomme, alterner jusqu'au dessus. 

Gâteau sans gluten aux poires fondantes. 
Trancher deux poires mûres. Mélanger 1 oeuf entier, 50g de miel ou sucre, 5 cuill.s. d'huile d'olive douce, 2 
cuill.c. de poudre levante, 5cl de lait, 60g de farine de riz, 30g de crème de quinoa. Verser la moitié de la pâte. 
Disposer tranches de poires. Verser la suite. Cuire 180°C 35 minutes. Verser la finition: 1 cuill. s. de beurre + 2 
cuill. s de sucre + 1 cuill.s. d’oeuf. Cuire encore 10 minutes.

Tourte au citron RGS. 
http://www.taty.be/recettes/thsansble.htm
200g d'amandes en poudre, 3 oeufs, 4 à 8 cuill.s. de beurre, zeste de 3 citrons, 200ml jus de citron, sel. Cuisson 
180°C 35 minutes. 

Cinq-quarts au blé noir

3 oeufs, soit 140 g

Le même poids de :
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- sucre blond non raffiné (ou moins pour un résultat moins sucré)
- farine de sarrasin, fraîchement moulue
- chair de banane écrasée
- beurre demi-sel fondu

1 c. à s. de poudre levante sans gluten
1 c. à c. de cacao non sucré

Préchauffer le four à Th. 6-7 (180-210 °C).

Battre les oeufs. Y ajouter le sucre, la farine, la poudre levante, le cacao, la banane écrasée et le beurre.

Verser dans un moule beurré (moule à savarin pour moi). Enfourner pendant 30 minutes.

Remarque :

Trop pressée de goûter à mon cinq-quarts, j'ai choisi la solution de facilité. Après coup, je me suis dit que 
j'aurais aussi pu séparer les blancs des jaunes et les monter en neige...

Pain d'épices d'Estelle (version sans blé ni lait)
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/05/09/1845317.html
50 g de farine de riz
50 g de farine de quinoa
50 g de sucre roux non raffiné
1/2 sachet de poudre levante sans gluten (10 g)
1 pincée de sel
1 oeuf
1/20 l de lait de riz
2 grosses c. à s. de miel (100 g environ)
Un peu d'eau de fleur d'oranger

Préchauffer le four Th 5/6 (150-180 °C).

Mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter l'oeuf, puis le lait, le miel et l'eau de fleur d'oranger.

Verser dans un moule à cake bien huilé ou chemisé. Enfourner pendant 30-40 minutes.

Pain d’épices au sucre rapadura et agrumes confits / 
http://absolutegreen.blogspot.com/2006/11/pain-dpices-au-sucre-rapadura-et.html#links
Le sucre rapadura se mêle parfaitement avec les épices. Un édulcorant trop sous-estimé lors des réalisations de 
pains d’épices…

Ingrédients
160g de farine d’épeautre
140g de farine de sarrasin et/ou de seigle
1 cuiller à soupe d’arrow-root
½ cuiller à café de bicarbonate alimentaire
½ cuiller à café de poudre levante
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1 pincée de sel
75 à 175g de sucre rapadura, pour un pain plus ou moins sucré
1 cuiller à soupe de sirop de riz (neutre), ou d’érable (doux), ou de mélasse (corse le goût)
1 cuiller à soupe d’eau de fleur d’oranger
0,2 l de lait de riz ou d’un autre lait végétal (ou de l’eau, mais le pain sera plus « sec »)
2 cuillers à dessert d’épices en poudre (par exemple épices pour pâtisseries, et/ou cannelle, gingembre, 
coriandre, cardamome, graines d’anis, noix de muscade, clou de girofle, piment de Jamaïque…)
1 tranche de peau d’orange confite
½ tranche de peau de citron confite
½ tranche de peau de cédrat confite
facultatif : 1 cuiller à soupe de purée de noisettes

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Dans un saladier, mélangez les farines, le sucre, l’arrow-root, les épices, le bicarbonate, la poudre levante et le 
sel. Ajoutez progressivement, le lait végétal/l’eau, le sirop, l’eau de fleur d’oranger, la purée de noisettes. 
Mélangez bien.
Découpez les agrumes confits en menus morceaux et ajoutez à l’appareil.
Versez dans un moule et enfournez pendant 1 heure. 

Remarque 
Pour un gros pain, n’hésitez pas à multiplier les doses par deux. 

Milhassou de potimarron (sans gluten et sans lait de vache)
http://pticoindecuisine.canalblog.com/archives/2006/11/22/3229749.html

1 potimarron de taille moyenne, soit 500g de chair.
3 cs de purée d'amandes blanches (ou 80g de beurre fondu)
200g de farine de riz complet
120g de sucre en poudre
5 oeufs
15cl de lait d'amandes
1 pincée de sel
2 pincées de vanille en poudre

Epluchez et coupez la chair du potimarron en gros dés. Faites-la cuire à l'étouffée avec un fond d'eau jusqu'à ce 
qu'elle soit tendre (environ 20 min). Mixez finement la chair (avec l'eau de cuisson ou en ajoutant un peu si 
nécessaire) pour obtenir une purée. Laissez refroidir qques minutes.

Dans un grand saladier, versez la purée de potimarron. Incorporez successivement les ingrédients suivants dans 
l'ordre, n'ajoutez le suivant que lorsque le mélange est homogène : farine de riz, sucre, oeufs légérement battus, 
purée d'amandes, lait, vanille et sel.
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Versez cette préparation dans un grand moule et faites cuire une heure à 200°C (couvrez éventuellement à mi-
cuisson avec une feuille de papier sulfurisé pour que le dessus ne dore pas trop).

Servez tiède ou froid.

Marbré à la cannelle
http://biogourmand.free.fr/cake-sans-gluten.html
Un gâteau au parfum très agréable pour accompagner les compotes ou les salades de fruits.

Pour 6 personnes

80 g de margarine végétale
100 g de sucre de canne blond
30 g de poudre d'amandes blanches 
3 œufs
120 g de farine de riz
1 c. à s. de poudre levante (5 g)
1 c. à s. de cannelle en poudre

 Sortez la margarine du frigo à l'avance pour qu'elle se ramollisse à température ambiante.
Malaxez-la avec le sucre, ajoutez la poudre d'amandes et les œufs, un à un. Incorporez la farine de riz et la 
poudre levante. Mélangez bien et versez la moitié de la pâte dans un moule à manqué huilé. Ajoutez la cannelle 
dans le restant de pâte et étalez de façon irrégulière avec la spatule.
Enfournez à thermostat 6-7 pendant 25 à 30 minutes.
Le gâteau est cuit lorsqu'en plantant une lame de couteau, elle en ressort sèche.

Pistachiers à la pomme
100 gr de beurre ou huile de palme 
100 gr de farine de riz 
100 gr de sucanat
3 oeufs 
1 pomme (ou une poire)
1 vingtaine de pistaches décortiquées non salées + 1 poignée pour le décor
20 gr de pépite de chocolat (cela suffit largement je vous assure)
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Faites à peine fondre le beurre dans une casserole, ajoutez le sucre de canne et malaxez bien. Hors du feu 
ajoutez la farine, les oeufs.

Epluchez la pomme et coupez-la en petits dés. Versez sur la préparation précédente avec les pépites de chocolat 
(sauf une cuillère à soupe) et les pistaches. bien mélanger le tout.

Dans un petit mixer, pulser 2 ou 3 fois les pistaches restantes et les pépites de chocolat de façon à les concasser.

Versez la préparation dans un moule à cake ( 30 mn à 180°) ou dans des petits moules individuels (20 mn à 180°
) saupoudrez de pistache /pépites et enfournez. 

Gâteau quinoa et chocolat (sans lait ni farine de blé)  
 http://www.marmiton.org/recettes/recette.cfm?num_recette=31731

  Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

pour 8 personnes :
- 1/2 l de lait coco
- 100 g de cacao en poudre 
- 4 cuillères à soupe de sucre de canne complet 
- 6 oeufs 
- 100 g de quinoa (variante : 100 g de farine de châtaigne, je préfère) 
- huile d'olive

Chauffer dans une casserole le lait avec la farine, le sucre, le quinoa, le cacao.
Bien mélanger bien et ajouter les jaunes d'oeufs. 
Battre les blancs en neige, les intégrer à la préparation Mettre le tout dans un moule huilé à l'huile d'olive. 
Cuire 20 min à thermostat 5 (150°C).  

GÉNOISE FACILE
http://www.afdiag.org/index.php?page=32&article=150

3 œufs
60 g de fleur de maïs
90 g de sucre

Mélangez les jaunes et le sucre pendant 5 min. 
Ajoutez la fleur de maïs. 
Battez les blancs en neige ferme et incorporez les doucement au mélange.
Versez dans un moule à cake et faites cuire 10 min à four pas trop chaud (th. 4/5).

DELICE DE MARRONS 

150 g de farine de châtaignes 
300 g de crème de marrons
150 g d’huile de Riz
150 g de Sucre de Canne
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4 Oeufs
1 /2 Cuillère à café de bicarbonate de soude
3 Cuillère à Soupe de Cognac
1 pincée de sel

Mélanger les œufs, le sucre, le sel. 
Incorporer la farine de châtaignes et le bicarbonate en remuant. 
A part, préparer l’huile dans un saladier, y ajouter la crème de marrons et le Cognac. Mélanger les 2 
préparations dans un plat. Faire cuire 45 minutes au th. 200°

Démouler à froid. 

Moelleux au chocolat de Frédérique

5 oeufs,
4 cuillères à soupe rase de farine (sarrasin)
200gr chocolat noir
200gr sucre
100gr d’huile de palme/coco

Battre les jaunes avec le sucre jusqu’à ce qu’il forme ruban.
Faire fondre le chocolat avec l’huile de palme et laisser tiédir.
Mélanger les deux préparations.
Ajouter la farine.
Battre les blancs en neige et ajouter délicatement.
Cuire 35 à 40 minutes (piquer pour tester la cuisson) dans le four préchauffé à 170° dans un moule à manqué ou
souple.

Le fantastique fondant au chocolat tout mousseux, sans beurre et sans 
complexes de Lavande
http://palaisdesdelices.canalblog.com/archives/2009/10/28/15591645.html
D'après la terrible recette de Lavande du blog " Ligne et papilles " ( recette originale : ici - clic ! - )
Pour 8 parts ou un moule rond de 20cm de diamètre :

100 g de fromage blanc 
250 g de chocolat noir de bonne qualité type " Nestlé dessert " ou un Valrhona
15 g de fécule de maïs " maïzena "
4 oeufs ( blancs et jaunes séparés )
35 g de sucre complet bio, à défaut un sucre brun si possible non raffiné de votre choix
1 pincée de sel
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Mettre le chocolat à fondre à feu très doux, bien tranquillement, de préférence dans un grand saladier sur une 
casserole d'eau au bain-marie ou au micro-ondes par tranches de 30s en remuant régulierement.
Attention, ne jamais faire fondre le chocolat directement sur le feu, il risquerai de brûler ou de surcuire et 
donner une saveur acre.

Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange blanchatre et léger puis ajouter la maïzena, le 
fromage blanc, le sel et enfin le chocolat lisse et fondu.

A part, battre les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Les incorporer petit à petit, délicatement, à toute 
la pâte chocolatée en soulevant doucement le mélange avec un fouet manuel ou une maryse ( spatule ) souple.

Sulfuriser le fond et les bords d'un moule à bords hauts type moule à manquer. Y couler la pâte et taper deux, 
trois fois sur le plan de travail pour lisser la préparation et enlever les bulles d'air qui pourraient se trouver dans 
la pâte.
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Enfournez dans un four préalablement préchauffé à 180°C et cuire environ une vingtaine de minutes : +/- selon 
les fours, à surveiller régulierement et adapter en fonction de son four. Soyez vigilent(e)s : la cuisson fait toute 
la réussite d'un fondant digne de ce nom !

Vérifier la cuisson avec une lame de couteau, elle doit ressortir humide avec quelques miettes de gâteau et la 
surface du gâteau doit etre mat.

Une fois le gâteau cuit, poser le moule sur une grille à pâtisserie et le laisser totalement refroidir. 

Au moment de servir, soulever tout simplement le papier sulfuriser hors du moule et couper des parts en vous 
aidant un grand couteau et d'une pelle à gâteau. Le gâteau collera un peu au papier sulfuriser, c'est tout à fait 
normal, c'est le signe qu'il est réussi, cuit à point et d'un fondant mousseux comme il le faut !

Servir totalement refroidi, à température ambiante. Tel quel ou saupoudré de sucre glace voir pour une version 
plus chic, avec un coulis de framboises ou une salade d'orange à la marocaine.

Ce gâteau, comme de nombreux fondants mousseux ou fondants tout court, est encore meilleur le lendemain 
donc n'hésitez pas à le préparer la veille au soir par exemple pour le lendemain !

Gâteau au chocolat moelleux

http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/06/16/2086861.html
200 g de chocolat à 64 % (ou plus)
100 g de beurre demi-sel
3 c. à s. de farine de châtaigne (en magasin bio)

141/200



[Type text]

150 g de sucre blond non raffiné
6 oeufs
Sel

Préchauffer le four Th. 7 (210 °C).
Faire fondre le chocolat avec le beurre. Ajouter le sucre, la farine, puis les jaunes d'oeufs.
Incorporer délicatement les blancs battus en neige avec une pincée de sel. Verser la pâte dans un moule à 
manqué beurré.
Cuire 25 minutes environ (une lame de couteau piquée dans le gâteau ressort sèche).
Ce gâteau est aussi bon froid que tiède !

Bûche de Noël au chocolat et noix de coco (sans gluten)
http://www.latartinegourmande.com/2007/12/16/buche-noel-coconut-chocolate-pistachios/

(Pour 6 à 8 personnes)

Pour la génoise au chocolat :

    * 4 gros oeufs
    * 50 g de farine de quinoa*, tamisée
    * 50 g de farine de riz complet*, tamisée
    * 3 càs de cacao en poudre non sucré, tamisé
    * 100 g de sucre de canne blond
    * 1/2 càc de levure chimique, tamisée
    * 20 g de beurre, fondu et refroidi

*Remarque : vous pouvez substituer les farines de quinoa et de riz complet par de la farine blanche T45.
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Pour la crème à la noix de coco :

    * 100 g de mascarpone
    * 50 g de noix de coco râpée
    * 30 g de sucre glace
    * 60 ml lait de coco + 1 càs
    * 1 feuille de gélatine
    * 25 g de pistaches vertes non salées et décortiquées, hachées grossièrement
    * 240 ml de crème liquide froide, battue en chantilly

Étapes :

    * Pour préparer la génoise, préchauffez votre four à 200 C.
    * Séparez les blancs des jaunes d’oeuf.
    * Dans un saladier, battez les jaunes avec le sucre jusqu’à blanchiment.
    * Ajoutez le beurre fondu, les farines, le cacao et la levure.
    * Battez vos blancs d’oeuf en neige ferme avec une pincée de sel, et 1 min avant la fin, ajoutez 1 càs de sucre 
pour les raffermir. Battez encore pendant 1 min.
    * Incorporez-les délicatement à la préparation précédente ; ajoutez d’abord 1 càs de neige ferme pour 
détendre la masse.
    * Versez cette pâte sur une plaque de cuisson rectangulaire (38 x 25,5 x 1,25 cm) recouverte de papier 
sulfurisé, et étalez-la uniformément. Cuisez au four pendant 10 min.
    * Retournez la génoise sur un torchon humidifié.
    * Enlevez doucement le papier sulfurisé, et roulez votre génoise pour la donner la forme d’une bûche, avec le
torchon. Laissez refroidir.
    * Pour préparer la crème, mettez la mascarpone dans une jatte. Mélangez bien avec la noix de coco râpée, le 
sucre et le lait de coco.
    * Faites tremper la gélatine dans un grand volume d’eau froide pendant 5 min, puis essorez-la. Faites chauffer
1 càs de lait de coco et mettez-y la gélatine, pour la dissoudre.
    * Ajoutez à la crème de mascarpone avec les pistaches.
    * Battez la crème froide en chantilly et ajoutez-la délicatement, en faisant attention à ne pas faire tomber la 
masse.
    * Une fois que le gâteau est refroidi, déroulez-le et étalez la crème dessus. Roulez à nouveau pour former une
bûche (sans le torchon cette fois). Enveloppez dans un film plastique, et mettez au frigidaire pendant au moins 
12 hours.
    * Au moment de servir, coupez une tranche à chaque bout pour montrer le dessin (vous pourrez les grignoter 
plus tard), et saupoudrez la bûche généreusement de sucre glace et de noix de coco râpée. Dégustez et régalez-
vous !

Gâteau aux pommes et canneberges

http://www.latartinegourmande.com/2007/11/07/reine-des-reinette-heirloom-apple/
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    * 3 belles pommes Reine des Reinette
    * 50 g de canneberges sèchées (trempées dans de l’eau chaude pendant 20 min)
    * 3 oeufs
    * 100 g de beurre fondu
    * 1 càc de levure chimique
    * 1/2 càc de fleur de sel
    * 25 g de farine de quinoa*
    * 50 g de farine de riz complet*
    * 60 g de sucre de canne brun léger
    * 1/4 càc de cannelle en poudre

*Remplacez par de la farine blanche si vous ne pouvez pas trouver ces farines.

Étapes :

    * Tamisez les farines et la levure, et mettez de côté.
    * Faites tremper les canneberges dans de l’eau chaude pendant 20 min. Filtrez.
    * Pendant ce temps, pelez les pommes, évidez-les et coupez-les en tranches fines.
    * Préchauffez votre four à 180 C.
    * Cassez les oeufs dans une jatte et battez-les avec le sucre et la fleur de sel jusqu’à ce que la préparation soit 
aérée et légère.
    * Ajoutez le beurre fondu, puis le reste des ingrédients secs. Mélangez à peine, pour que tout soit incorporé.
    * Ajoutez les tranches de pommes.
    * Beurrez un moule à manqué de 24 cm de diamètre et versez-y le mélange de pâte/pommes.
    * Répartissez les canneberges sur la pâte.
    * Cuisez au four pendant environ 30 à 35 min. Sortez du four et laissez reposer quelques minutes avant de 
démouler. Mangez-le tiède, il est encore meilleur.

Gateau japonais à la patate douce de Cléa
une patate douce japonaise, dite satsuma imo. Une seule a suffit, elle était énorme !

Je la coupe en morceaux (pas facile) pendant que l’eau chauffe dans une casserole, puis j’y plonge les morceaux
de patate pour une bonne vingtaine de minutes (ou un peu plus). Il faut qu’ils soient bien tendres, sinon bonjour 
les soucis de digestion !
Une fois sortie de l’eau, madame patate en morceaux est très facile à peler et à écraser à la fourchette.
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Ensuite, je fais comme la recette me dit : un bon morceau de beurre dans la poèle et on écrase la purée de patate 
dedans. On ajoute le sucre (pas des masses, je me souviens que le gâteau que je tentais d’imiter était peu sucré), 
et on écrabouille jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.
Là , la recette ne le disait pas, mais j’ai ajouté du lait ! C’est pas ma faute, j’ai du mal à imaginer la purée de 
patate sans lait… et puis j’avais un fond de bouteille à finir. Va pour un peu de lait. Dans un bol, je bats 2 oeufs, 
j’ajoute de l’essence de vanille et j’incorpore tout ça à ma purée, toujours sur feu doux. à‡a commence à avoir 
une consistance, mais vue la quantité gargantuesque de purée je ne risque pas d’arriver à en faire des galettes 
bien dorées à la poèle, sous peine de réchauffer l’appartement pendant 3 ou 4 heures. Je décide donc de ressortir
ma technique sauveuse des jours de tests culinaires bizarres : on fourre tout dans le rice cooker, on met sur “on” 
et on voit ce que ça donne ! Variante pour ceux qui n’ont pas de rice cooker : au four, ça marche aussi bien voire
mieux.Résultat au bout de 45 minutes :

C’est gagné ! Bien sûr, il y en a beaucoup trop (j’aurais dû le cuire en deux fois), mais au moins c’est cuit, bien 
doré, et je retrouve exactement la même couleur et la même consistance que pour le gâteau que je tente d’imiter.
Coupons pour voir…

A la découpe, je le trouve bien joli mon gâteau patate. à‡a fait des petites boules qui roulent de partout, mais 
l’intérieur est homogène et surtout ça sent bon la patate douce à la vanille.Allez, une p’tite part pour voir…

Y’a pas à dire… c’est bon ! Le goût est un peu différent de celui du yakimochi, mais je viens de me souvenir 
que dans celui-ci ils avaient aussi mis de la farine. Le mien est plus fondant, mais tout aussi étouffe chrétien. On
sent bien le goût des oeufs et de la vanille, mais la patate douce est bien présente et lui donne sa consistance 
inimitable.Bref, je suis pas mécontente de cette expérience.
Désolée de ne pas vous donner de proportions plus précises… mais vous devrez faire comme moi, un peu au 
pif, et vous verrez, ça marche ! Par contre, je vous conseille de ne pas prendre une patate aussi énorme, ou alors 
de diviser la purée par deux pour la cuire, afin d’obtenir un gâteau plus fin et mieux doré des deux côtés. Voire 
d’utiliser des petits moules si vous voulez en faire des galettes. Maintenant, à vous de jouer !

Bouchée au citron et à la noix de coco
http://lejournalgourmanddesacha.blogspot.com/2008/04/bouches-au-citron-et-noix-de-coco.html
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Recette du livre :
Carrés gourmands des minis cuisine de marabout
pour la semaine du citron chez Lavande
Pour 24 pièces ( env )
il faut
90 g de beurre en petits morceaux
150 g de sucre en poudre
1 oeuf
145 gr de farine 
Bicarbonate de soude
280 g de lemon curd

pour la garniture
il faut :
2 oeufs légèrement battus
75 g de sucre en poudre
180 g de noix de coco râpée
Préchauffer le four à 180 °

Beurrez un moule plat et rectangulaire ( moyen )
Fouettez le beurre , le sucre et l'oeuf au batteur électrique , jusqu'à obtention d'un mélange léger et mousseux , 
incorporez toute la farine après l'avoir tamisée
Farinez légèrement vos mains et garnissez le fond du moule avec cette préparation
Placez le plat 15 mn au congélateur , puis enfournez-le et faites cuire pour 15 mn ; le gateau doit-être 
légèrement doré , laissez refroidir
Pendant ce temps , fouettez le lemon curd dans une jatte pour l'homogénéiser , puis étalez-le sur la base 
refroidie puis recouvrez le tout avec la garniture ( la garniture est le mélange des oeufs , noix de coco râpée et 
sucre )
Enfournez et laissez cuire pour 35 mn ; le gâteau doit prendre une belle coloration dorée
Laissez refroidir avant de découper !

Gâteau marbré au chocolat et à la vanille
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http://www.monpetitcoindecuisine.fr/?2006/10/19/28-gateau-marbre-au-chocolat-et-a-la-vanille

125g de beurre
150g de sucre (la recette originale en mettait 200, mais je n'aime pas le trop sucré)
6 cs de lait d'amandes
250g de farine
50g de chocolat à 70% de cacao
3 oeufs
levure
vanille en poudre

Hachez le chocolat et faites le fondre au bain-marie.

Mélangez le beurre ramolli et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux.
Ajoutez les jaunes d'oeufs et le lait d'amandes, mélangez bien. Tamisez la farine et la levure et incorporez-les en
3 fois au mélange précédent.

Battre les blancs en neige, incorporez-les avec une spatule en 2 fois.
Séparez la pâte en 2 parties égales, ajoutez la vanille à l'une et le chocolat fondu à l'autre.

Beurrez un moule à cake et formez les couches de pâte en alternant les 2 préparations.

Faites cuire à 200°C (th6-7) pendant 40 min.

Gâteau d’automne au potimarron et aux épices
http://www.cleacuisine.fr/gateaux/g-teau-d-automne-au-potimarron-et-aux-pices/
Pour 1 moule à cake
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200g de potimarron ou de courge, sans la peau, cuit(e) et réduit(e) en purée
2 oeufs
1 dl d’huile végétale (sésame ou olive par exemple)
100g de noisettes réduites en poudre au mixeur, ou bien de la poudre de noisettes
1 ,5 cuillerées à café de cannelle
0,5 cuillerée à café de gingembre
0,5  pincée de sel
90g de sucre roux
175g de farine
0,5 sachet de levure
0,5  cuillerée à café de bicarbonate

Préchauffer le four à 150°. Mélanger au batteur les différents ingrédients, dans l’ordre, en mélangeant bien à 
chaque ingrédient. Verser dans le moule à cake recouvert de papier cuisson. Enfourner pour 1h environ. Laisser 
refroidir sur une grille. Ce gâteau se conserve très bien une fois emballé (une semaine environ). On peut 
également le congeler.

Gâteau au chocolat de Laurence Salomon
http://www.cleacuisine.fr/gateaux/gateau-au-chocolat-mousseux-de-laurence-salomon/
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Pour 4-5 personnes

100g de chocolat noir de couverture
80ml de lait d’amande*
2 oeufs
1 c. à soupe bombée de purée d’amande blanche
1 c. à soupe rase de farine T80
3 c. à café de confiture d’abricot

Préchauffer le four à 160°C. Casser le chocolat dans une casserole, ajouter le lait. Laisser fondre à feu très doux.
Hors du feu, ajouter les jaunes d’oeuf, la purée d’amande, la farine et la confiture. Bien mélanger. Battre les 
blancs en neige souple, et incorporer délicatement au mélange. Verser dans un moule à cake (pas trop large : 20 
cm de diamètre maxi - pensez à mettre du papier cuisson pour faciliter le démoulage, ou huilez-le). Enfourner 
pour 15 mn, pas plus. Mettre immédiatement au frais, sur le rebord d’une fenêtre par exemple. Servir bien frais.

*Si vous choisissez un autre lait, attention : le lait d’amande est naturellement doux et il est généralement sucré,
donc en le remplaçant il faudra tenir compte de cette donnée, et ajouter un peu de sucre ou de confiture pour 
compenser.

Mon gâteau au chocolat idéal
http://mingoumango.blogspot.com/2009/04/petit-jeu-sans-consequence-ultimate.html
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pour un petit moule à manqué (environ 20 cm de diamètre)

200 g de chocolat noir
20 cl (= une brique) de crème végétale, en l'occurrence de soja
3 oeufs, jaunes et blancs séparés
130 à 150 g de sucre blond de canne (ou de cassonade), idéalement 150 g
80 g de poudre d'amandes
20 g de farine
une pincée de sel
(facultatif : beurre et farine pour le moule ; sucre glace pour saupoudrer)

Préchauffer le four à 170 °C.
Faire fondre le chocolat, selon sa méthode préférée.
Dans un grand saladier, battre les jaunes d'oeufs avec le sucre.
Incorporer le chocolat fondu et la crème, et mélanger.
Ajouter la poudre d'amandes et la farine.
Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel, et les incorporer délicatement au mélange précédent.
Verser dans un petit moule à manqué (environ 20 cm de diamètre) préalablement beurré et fariné. Ou bien un 
moule très kitsch en forme de rose.
Enfourner à 170 °C pendant 40 minutes environ (à adapter selon le four). Le gâteau est cuit comme il faut 
lorsqu'une pointe de couteau ressort pas complètement propre (il doit y avoir de fines traces de chocolat dessus :
ça veut dire que le gâteau est cuit, mais pas sec).
Laisser refroidir avant de démouler, et couvrir d'un léger voile de sucre glace.

Ils sont aussi très bien en version individuelle, dans des caissettes à muffins : on ajustera alors le temps de 
cuisson et on les mangera à la cuillère sans les démouler.
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CAKE DU GOÛTER, PEPITES DE CHOCOLAT, QUINOA ET NOISETTES

pour un moule, plusieurs tranches à emporter, à déguster avec le thé

150g de farine de blé complet
50g de farine de quinoa
1 petite c. à café de bicarbonate
2 belles poignées de pépites de chocolat
1 grosse c. à soupe de sirop d'agave
1 yaourt
1/2 verre de lait (ici, de soja)
2c. à soupe d'huile d'olive
2 poignées de noisettes grossièrement hachées

Préchauffer le four à 180°.
Mélanger dans un premier saladier, les farines, le bicarbonate et les pépites de chocolat.

Puis, dans un autre saladier, le yaourt, le sirop d'agave, le lait et l'huile. Incorporer les farines-chocolat dans l'autre saladier, en 
mélangeant juste ce qu'il faut pour bien amalgamer les deux.

Verser dans un moule à cake, saupoudrer des noisettes hachées et enfourner pendant 35min. Attendre un peu avant de démouler. 
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Fondant au chocolat et aux figues
http://www.cleacuisine.fr/gateaux/fondant-au-chocolat-et-aux-figues/

Pour 4 personnes
100g de chocolat à pâtisserie
80ml de lait de riz ou de lait d’amande
1 c. à soupe rase de farine
3 c. à café de miel de lavande
1 c. à soupe bombée de purée d’amande blanche
2 oeufs
8 figues
Préchauffer le four sur 160 °C. Faire fondre le chocolat dans le lait sur feu doux. Dans un saladier, mélanger la
farine, le miel, la purée d’amande et les jaunes d’oeuf. Ajouter le chocolat fondu. Battre les blancs en neige et
incorporer délicatement au mélange. Dans chacun des quatre plats individuels, disposer une figue coupée en
tranches. Recouvrir de l’appareil au chocolat. Décorer d’une autre figue en tranches. Enfourner pour 10 à 12mn.
Laisser refroidir, conserver au réfrigérateur et servir froid.

Gâteau rustique pom'épices
http://palaisdesdelices.canalblog.com/archives/2006/06/06/2034009.html
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Pour 8 portions (un moule carré d'environ 20/22cm de côté) : 
• 4 CS d'huile d'olive
• 1 grande banane mûre écrasée à la fourchette
• 2 tasses (500ml) de compote de pommes allégée en sucre
• 250 g de figues sèches moelleuses en dés
• 1 cc d'extrait de vanille
• 2 tasses (500ml) de farine bise (1/3 farine de chataigne, 1/3 arrow root, 1/3 petit épeautre)
• Une pincée de sel
• 1 cc de bicarbonate
• 1/2 cc de levure chimique
• 1 cc bombée de cannelle
• 1 cc de muscade
• 1/2 cc de girofle moulue
• 1/4 tasse de noix hachées grossièrement
• 1/4 tasse de graines de tournesol grossièrement concassées

Préchauffer le four à 180°C.
Mélanger l'huile, la banane mûre, la compote de pommes, les figues moelleuses en dés et la vanille. Brasser 
quelques instants le temps d'homogénéiser le mélange.
Ajouter le restant des ingrédients. Mélanger à la cuillère en bois pour amalgamer tout les ingrédients, le 
mélange devra être homogène. 
Verser cette pâte dans le moule. 
Cuire pendant environ 25 à 30 minutes (+/- selon les fours).
Ce gâteau pourra se conserver aisément plusieurs jours, il pourra également se congeler.
Les becs sucrés pourront servir ce gâteau avec un trait de sirop d'érable ou une crème légèrement sucré au 
sucre naturel de préférence.
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Gâteau tout fin et tout moelleux aux pommes et châtaignes (sans lait et presque 
sans gluten)

http://makanaibio.com/2009/11/gateau-fin-tout-moelleux-aux-pommes-et-chataignes-sans-lait-sans-gluten.html
Les ingrédients (dans ma version):

• 150g de farine de riz complet
• 1 c. à café de poudre à lever (maison)
• 1/2 c. à café de cannelle
• 60g de purée d’amandes blanches
• 1 oeuf
• 65g de sucre blond de canne
• 40g de sucre complet de canne
• 120 ml de boisson “châtaigne, riz et avoine” (attention, l’avoine contient du gluten. Substituer alors à 

cette boisson 120 ml de lait de riz et une très grosse cuillère à soupe de crème ou purée de châtaignes)
• 1 grosse pomme, épluchée, épépinée et coupée en gros dés

La recette:
1. Préchauffer le four à 200°C. Huiler légèrement et fariner un moule à manqué.
2. Dans un petit bol (bol 1), mélanger la farine, la poudre à lever et la cannelle.
3. Dans un bol de taille moyenne (bol 2), fouetter la purée d’amandes avec l’oeuf, pour la délayer un peu, 

puis avec les sucres.
4. Verser ensuite dans le bol 2, en mélangeant (sans forcer) après chaque ajout : la 1/2 de la boisson à la 

châtaigne, puis la 1/2 de la farine (bol1), puis l’autre 1/2 de boisson et enfin ce qui reste de farine. Ne 
surtout pas mélanger trop fort, juste pour humidifier le tout (sinon le gâteau serait moins moelleux).

5. Verser la pâte dans le moule préparé. Recouvrir de gros dés de pomme et enfourner pour 25 minutes 
environ (une pique enfoncée au centre du gâteau doit ressortir sèche).

Muffins

Muffins au potimarron (d'après Gourmet, novembre 2006)
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http://tetellita.blogspot.com/2006/10/muffins-au-potimarron.html
Ingrédients pour 12 muffins

- 360 mL (1 1/2 cup) de farine (riz, chataigne, quinoa)
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 240 mL (1 cup) de chair de potimarron (ou encore de citrouille ou de potiron)
- 60 mL (1/3 cup) d'huile végétale
- 2 gros oeufs
- 1 cuillère à café de mélange d'épice pour tarte à la citrouille* (pumpkin-pie spice)
- 240 mL (1 cup) de sucre en poudre
- 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude
- 1/2 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à café de cannelle
- quelques morceaux de noix de pécan ou de noix (facultatif)

*Si vous n'avez pas de mélange tout prêt, utilisez :

- 1/4 cuillère à café de cannelle
- 1/4 cuillère à café de gingembre
- 1/4 cuillère à café de noix de muscade râpée
- 1/4 cuillère à café de clou de girofle moulu

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Remplir les moules à muffins de caissettes en papier. Mélanger la chair de 
potimarron, l'huile, les oeufs, les épices, le sucre, le bicarbonate de soude et le sel dans un grand bol jusqu'à 
obtention d'un mélange lisse.

Tamiser la farine et le bicarbonate de soude au-dessus du mélange sec et incorporer délicatement à la spatule 
jusqu'à ce que le mélange soit tout juste homogène (ce n'est pas grave s'il reste quelques grumeaux).

Répartir la pâte dans les moules (astuce : pour répartir la pate à muffins de manièré équitable, utiliser une cuillere à 
glace, ça marche vraiment très bien et c'est beaucoup plus propre). Déposer quelques noix à la surface des muffins 
et enfourner 25 à 30 min ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré dans la pâte en ressorte propre. Laisser refroidir sur 
une grille et déguster tiède ou à température ambiante.

Muffins à la carotte 
http://blog.aufeminin.com/blog/seeone_66276_1748016/du-bio-et-du-sans-gluten/muffins-a-la-carotte-sans-
gluten
Cuisson : 25 min dans un four préchauffé à 180 ° 

200 g de farine de riz + 30 g de farine de riz gluant 
160 g sucre  
1 cuillère à café de levure chimique 
1 cuillère à café bicarbonate de soude
1 cuillère à thé de cannelle 
½ cuillère à thé de sel 
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3 gros oeufs battus 
12 cl  d'huile
12 cl  de jus d'orange ou de lait   
150 g de carottes râpées  
1 cuillère à thé vanille 

Mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier puis tous les ingrédients liquides dans un autre. Incorporer 
les 2 mélanges ensemble  sans trop travailler la pâte (secret de beaux muffins gonflés)

Gâteau à la mousse de banane
http://pticoindecuisine.canalblog.com/archives/n__desserts_sans_gluten_et_ou_sans_lait/index.html

6 bananes mûres à point
4 œufs
100g de sucre de canne clair
1/2 cc de vanille en poudre
1 cs de farine de maïs ou de châtaigne
4 cs de noix de coco râpée
huile pour le moule

Faîtes préchauffer le four th6. Huiler le moule.
Casser les œufs dans un saladier, ajoutez le sucre et la vanille en mélangeant au robot. Le mélange doit 
quadrupler de volume.

A cette mousse ajoutez la farine tamisée et fouettez 30s.
Peler les bananes, mixer-les, arrosez-les de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent et incorporez cette 
purée à la préparation précédente avec une spatule et en soulevant la masse.
Versez la préparation dans le moule huilé. Poudrer de noix de coco et de sucre et mettre au four. Laissez cuire 
50 min.
Le gâteau peut-être servi chaud, tiède ou froid selon les goûts. Il est encore meilleur accompagné d'un coulis de 
fruits rouge.

Muffins (brioches) sans féculent de la méthode des Glucides Simples. 
1 cuill.s. de miel – 
1 oeuf – 
1/2 jus de citron – 
1/2 sachet d'acide tartrique (originel: bicarbonate de soude, mais le parfum est affreux) – 
1 peu de vanille en poudre – 
2 cuill.s. de graisse de palme fondue – 
125 ml de yaourt maison – 
30g de raisins secs – 
125g d'amandes en poudre. 
Fouetter le tout dans l'ordre (ou tout mélanger dans robot à grand couteau). 
Cuire en barquettes de muffins (remplies au trois-quart) à 200°C pendant 15 min puis à 165°C pendant 10 
minutes. Résultat tout moelleux partout: dedans et dehors. Télécharger une recette détaillée. Voir aussi la 
version de mini-cakes: www.taty.be/Rec5/scdcakes.htm. 
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Muffins aux petits fruits des bois: 
2 œufs, 
1/2 cc bicarbonate de soude, 
1/2 cc de vinaigre, 
1/2 cc sel, 
1 cs miel, 
200g purée d'amandes pour 50g de framboises/myrtilles,etc.
Les muffins sans gluten au maïs: remplacez les amandes en poudre ci-dessus par 75g de farine de maïs et 50g 
de fécule de pomme de terre, le yaourt par 125 ml de babeurre et le miel par 30g de sucre complet bio. Le 
résultat est plus sec que les muffins aux amandes. Bien craquouillant à l'extérieur. Je le tartine alors de beurre, 
de lemon curd, de beurre de tournesol, etc. Vous pourrez trouver d'autres recettes sans gluten et sans caséine sur 
le site www.hyperactif.org d'Elke Arod.

Muffins aux petits fruits
Pour 6 personnes
2 oeufs
1/2 cc de bicarbonate de soude
1/2 cc de vinaigre
1 cc de sel
1 cs de miel
200 g de purée d'amandes
50g de petits fruits (myrtilles ou framboises ou fraises...)

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes 

Battre les oeufs pour en faire une mousse légère. Ajouter le bicarbonate. Bien fouetter. Ajouter ensuite le 
vinaigre. Bien fouetter à nouveau... cela doit mousser ! 

Saler. Mélanger ensuite le miel soigneusement, puis incorporer la purée d'amandes. Bien mélanger le tout 
pendant quelques minutes.
Finalement, ajouter délicatement les petits fruits à la pâte.
Beurrer un moule à muffins et y verser quelques cuillères de pâte.
Cuire 45 minutes à 160°C ou jusqu'à ce que les muffins soient bien cuits.

Scones
Pour 6 personnes
320 g de purée d'amandes
2 oeufs
60g de yaourt nature
1/2 cc de bicarbonate de soude
1/2 cc de vinaigre
1 cc de sel
30g de raisins secs

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes 
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Tremper les raisins secs dans de l'eau tiède. 
Battre les oeufs pour en faire une mousse légère. Ajouter le bicarbonate. Bien fouetter. Ajouter ensuite le 
vinaigre. Bien fouetter à nouveau... cela doit mousser ! 
Saler. Ajouter la purée d'amandes puis le yaourt. 
Finalement, incorporer les raisins secs bien essorés.
Verser la pâte dans un moule à muffins bien beurré. 
Cuire au four à 160°C pendant environ 30 minutes.

Mini muffins choco-noisettes  
Préparation : 15 min
Cuisson : 15 min

pour 20 mini muffins :
- 165 g de chocolat noir dessert 
- 130 g de beurre 
- 130 g de sucre en poudre 
- 3 oeufs entiers 
- 65 g de poudre d'amandes 
- 65 g de noisettes concassées

Préchauffer le four à thermostat 6 (180°C).
Au bain-marie, faire fondre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre préalablement coupé en dés.
Une fois le tout bien fondu, remuer à l'aide d'une spatule, de manière à obtenir un liquide fluide; puis verser le 
tout dans un saladier.
Ajouter le sucre, les oeufs entiers, la poudre d'amandes et les noisettes concassées.
Verser le mélange dans les moules à mini muffins, et faire cuire pendant 15 min. 
Démouler tiède.  

Recette de Muffins de sarrasin aux carottes et ananas
http://www.recettes.qc.ca/recettes/index.php?id=3485&categorie=muffins
Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
Portions : 8

3/4 tasse (190 ml) farine de sarrasin 
1/2 tasse (125 ml) sucre 
1/2 c.à thé (2 ml) bicarbonate de soude 
1/2 tasse (125 ml) carottes, râpées 
1/4 tasse (65 ml) ananas, broyés 
1 oeuf 
1/3 tasse (85 ml) huile végétale 

Tamiser ensemble les ingrédients secs.
Ajouter le reste des ingrédients et mélanger au fouet, pas plus de 2 min, pour humecter. 
Mettre dans des moules à muffins.
Cuire au four à 180°C environ 20 min.
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Muffins d'automne
http://clairejapon.canalblog.com/archives/2005/09/18/800046.html
Pour 2 plaques (une de 12 petits et une de 6 gros muffins)

80g de farine T80
80g de farine de sarrasin
1 petit paquet de levure chimique
300g de purée de potimarron déliée avec du lait
150ml de lait 
1 oeuf
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
un peu de sel
1/3 de boîte de sérac de chèvre, ou 100g d'emmental râpé
Quelques noix de cajou

Mélanger les deux farines, le sel et la levure d'un côté. Dans un autre bol, mélanger l'oeuf, le lait, l'huile d'olive, 
et ajouter le potimarron. Ajouter le mélange de farine. Bien mélanger, puis ajouter le sérac émietté ou bien le 
fromage râpé. 
Verser dans des plaques à muffins, décorer avec des noix de cajou. Passer au four 15 à 20 mn à 210°. Laisser 
refroidir 5 minutes avant de démouler. 

Muffins au miel
Recette proposée par Chrystelle Ferron :
Préparation : 15 mn
Cuisson : 20 mn
Repos : 0 mn
Temps total : 35 mn

Pour 6 personnes :
- 100 g de farine (200 ml)
- 50 g de sucre
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de noix de muscade râpée
- 50 g de miel
- 75 ml de lait
- 50 g de beurre fondu
- 1 oeuf

1/ Préchauffez le four à 180°C (sans la grille).
2/ Dans un récipient, mêlez la farine, le sucre, la levure

chimique, le sel et la noix de muscade.
3/ Dans une autre jatte, mélangez au fouet, le miel, le lait, le beurre fondu et l’oeuf.
4/ Incorporez le second mélange au mélange de poudres, à l'aide d'une spatule en silicone.
5/ Posez le moule à muffins sur la grille, répartissez la préparation dans les alvéoles et faites cuire 20 

minutes environ à 180°C, jusqu'à ce que les muffins soient bien dorés. Démoulez tiède.

Moelleux curry chocolat
http://plaisirgourmand.perso.cegetel.net/photo_75.html
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Pour 12 moelleux (moule à muffins)

Coeur chocolat noisette pamplemousse :
50g de poudre de noisette                        
1 zeste de pamplemousse
7g de cacao                                              
60g de blancs d'oeufs
15g de beurre noisette froid                     
50g de cassonade

Monter les blancs avec la cassonnade
Mixer finement la poudre de noisette et la mélanger avec le cacao. Ajouter sur les blancs et mélanger 
délicatement à la spatule
Incorporer ensuite le zeste et le beurre noisette froid. Remplir de petits moules (type mini tartelettes 4/5cm de 
diametre et 1.5cm de haut). Mettre au congel jusqu'à durcissement
 
SI VOUS AVEZ PAS DE MOULE  MINI TARTELETTES, VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE DES PALETS 
SUR DU PAPIER SULFURISE A L'AIDE D'UNE POCHE A DOUILLE AVANT DE CONGELER. 

 Moelleux amandes au curry :
150g de poudre d'amandes                 
1/2 cuil à café de levure chimique
66g de farine                                      
100g de beurre noisette froid
2g de curry (1/2 cuil à café)                
200g de blancs d'oeufs
100g de sucre 

Monter les blancs avec le sucre petit à petit. Mixer finement la poudre d'amande. Faire fondre le beurre jusqu'à 
obtention d'une couleur noisette, laisser refroidir
 Tamiser la farine, la levure, le curry et la poudre d'amande. Verser sur les blancs montés et mélanger 
délicatement à la spatule
 Ajouter le beurre noisette refroidi et incorporer doucement
Beurrer les moules à muffins et les saupoudrer généreusement de noix de coco
Déposer une bonne cuil à café de moelleux au curry, puis enfoncer légèrement le palet au chocolat congelé
 Couvrir avec du moelleux au curry. Enfourner 30mm à 160°
 Badigeonner le dessus de confiture d'abricot tiède et saupoudrer de noix de coco et de copeaux de chocolat.
ou faire un sirop épais avec le jus du pamplemousse, du sucre et la pointe du couteau de curry

Muffins amaretto
http://plaisirgourmand.perso.cegetel.net/photo_72.html
Pour une quinzaine de muffins
150g de beurre ramolli                          2 cuil à café de levure chimique
100g de sucre roux                               100g d'amande en poudre
3 oeufs                                                  50g de pépites de chocolat
70g de lait                                             100g de raisins secs
40g d'amaretto                                      3 cuil à soupe de rhum
240g de farine
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- Préchauffer le four à 200°
- Faire tremper le raisin avec le rhum et 4 cuil à soupe d'eau chaude pendant 1h
Battre en mousse le beurre ramolli avec le sucre et les oeufs (pas froid, les sortir avant)
 - Incorporer le lait, l'amaretto, puis la farine tamisée et la levure
 Ajouter la poudre d'amande. Continuer à battre jusqu'à obtention d'une pâte homogène
Puis le raisin préalablement égoutté et les pépites de chocolat
Remplir vos moules à muffins au deux tiers avec une poche à douille (douille min 1,2 cm) ou une cuillère et 
enfourner pour environ 15/16 mm
 - Laisser refroidir, faire tiedir de la confiture d'abricot, badigeonner le dessus des muffins. Y coller des amandes
effilées grillées et des copeaux de chocolat. Saupoudrer légèrement de sucre glace

Muffins à la noix de coco (sans oeufs)
http://sanslaitsansgluten.over-blog.net/article-3984978-6.html#anchorComment

1 verre de noix de coco
2 verres de farine de riz (ou 1 verre et demi et 1/2 verre de fecule de pomme de terre)
1/2 verre d'huile
1/4 de verre de sucre
1 pincée bicarbonate 
1 verre 1/2 à 2 verres de lait de riz pour obtenir une pate lisse genre gateau au yaourt 
je rajoute des pepites au chocolat.
Je remue le tout, dépose 1 bonne cuillere à café dans des mini moules à muffins (silicone)
cuisson 30 mn four 150° (th.5)
c'est rapide, c'est facile et ça convient bien à tout le monde.

Muffins pépites chocolat
http://onmange.canalblog.com/archives/2006/11/14/3158998.html#comments 
pour 6 muffins
150 gr de farine de riz
1  sachet de levure (natali sans gluten)
50 gr de sucre ne poudre
1 pincée de sel
12.5 cl de lait
1 oeuf
38 gr de beurre fondu
150 gr de daims concassés (je les ai placé au congel dans un sac, puis frappé avec un rouleau à pâtisserie afin 
d'obtenir des grosses pépites).

Préchauffez votre four à 180 ° / Th6. Beurrez vos empreintes à muffins (sauf si vous avez des moules en 
silicone).

dans un saladier versez tous les ingrédients sec, farine, levure, sel, sucre et daims et mélangez. Dans un autres 
saladier, versez l'oeuf, le beurre fondu et le lait puis bien mélanger de fçon à rendre la pâte homogène.

Versez la seconde préparation sur la première et mélangez rapidement sans trop travailler la pâte. Même si il 
reste quelques grumeaux ce n'est pas grave bien au contraire. ça vous fera de beaux muffns tout gonflés.
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Enfournez pour 15-20 mn suivant le four.

Muffins au chocolat
http://allergiques.canalblog.com/archives/2006/06/08/2046070.html
C'est adapté du "gâteau à la vanille" (Recettes gourmandes pour personnes sensibles), mais je n'ai pas mis de 
vanille !

- 2 verres de farine de riz
- 1 c à s de substitut d'oeuf (en théorie c'est de l'arrow-root mais je n'en ai pas)
- 1 verre 1/4 de sucre
- 1 pincée de sel
- poudre à lever (j'ai mis du bicarbonate, y'a plus de poudre à lever non plus !)
- 1/3 de verre d'huile
- 1 tasse de lait de soja
- une demi-tablette de chocolat noir fondu dans un peu (3 ou 4 cuillères à soupe) de lait de soja

Muffins framboise :
http://suiksuik.vox.com/

Pour 8-9 muffins
140 gr de farine de riz complet
70 gr de sucre de canne complet (on peut réduire le sucre à 35 gr)
125 ml de lait de riz ou de soja
1 oeuf
1/2 cuillère à café d'anis ou cannelle ou autre selon les goûts
1 pincée de bicarbonate de soude
2 gouttes d’essence d’amande
des framboises (surgelées ou fraîches) 
Regrouper tous les ingrédients secs dans un saladier et tous les ingrédients liquides (sauf les fruits) dans un 
autre (bien mélanger le lait et l’œuf). Mélanger les 2 contenus. Graisser un moule à muffins s'il n'est pas en 
silicone, mettre une cuillère à soupe de pâte puis des framboises puis recouvrir avec la pâte. Faire cuire 20-25 
mn Thermostat 6-7. 
De multiples variantes sont possibles : avec du chocolat en poudre, des noix, des noisettes, un carré de chocolat,
de l’essence d’orange…
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Muffins à la châtaigne
http://autresdelices.blogspot.com/2006/12/que-faire-avec-de-la-farine-de.html 
(pour 6 muffins)
1 gros oeuf
90 g de farine de châtaigne
75 g de sucre roux (pour un résultat moins sucré, diminuer la quantité de sucre)
1/2 c. à s. de cacao
1 c. à c. de levure
Une pincée de sel
1 c. à s. d'huile
2 c. à s. de lait (si lait végétal, ajouter un peu d'huile)

Mélanger les ingrédients secs dans un saladier. Dans un bol, battre l'oeuf avec l'huile et le lait.
Mélanger les deux préparations jusqu'à obtenir une pâte homogène.
Répartir la pâte dans des moules à muffins graissés.
Enfourner pendant 20 minutes dans le four préchauffé à Th. 6 (180 °C).
Ces muffins sont délicieux. Peut-être un peu sucrés à mon goût. La prochaine fois, je diminuerai la quantité de 
sucre.
J'ai remplacé le lait par du lait d'amande. Comme ce dernier est moins gras, j'ai augmenté un peu la quantité 
d'huile, afin que les muffins ne soient pas trop secs.

Muffins à la châtaigne
http://alatabledel.canalblog.com/archives/2005/06/16/578572.html
- 3 oeufs
- 180 g de farine de châtaigne
- 150 g de sucre roux + 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à soupe de cacao
- 10 cl d'huile d'olive
- 5 cl de lait
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- beurre et farine pour les moules

1°/ Préchauffer le four à 180°. Beurrer et fariner des petits moules à muffins et réserver au réfrigérateur.

2°/ Travailler les oeufs avec le sucre roux et le sucre vanillé (+sel) jusqu'à blanchiment. Ajouter le lait entier 
puis la farine de châtaigne, la levure et le cacao. Mélanger. Incorporer enfin l'huile d'olive.

3°/ Verser la pâte dans les moules et enfourner 20 minutes environ. Démouler les gâteaux encore tièdes. 
Attention, ils sont très friables.

Muffins pour le petit déjeuner
http://www.wheat-free.org/wheat-free-breakfast-muffins.html 
9 Muffins
225 g farine de riz 
25 g sucre brun clair 
1 cuillère à soupe bicarbonate 
125 g abricots secs coupés 
50 g raisins secs 
250 ml  lait 
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2 grand oeufs, battus 
50 g avoine 
3 cuillères à soupe yaourt normal 
2 cuillères à soupe huile d'olive 
9 papiers à muffins 

préchauffer le four : 190°C, (chaleur tournante 170°C,)
1. Mettre les papiers à muffins dans les  moules  
2. Mettre la farine, le bicarbonate et le sucre dans une cuvette avec les abricots et les raisins secs coupés et 
mélanger ensemble. 
  3. Dans une cuvette séparée mélanger ensemble le lait, les oeufs battus, l'avoine, le yaourt et l'huile d'olive. 
  4. Ajouter les ingrédients humides aux secs et mélanger bien jusqu'à ce qu'une pâte lisse soit formée. Répartir 
le mélange dans les papiers. 
  5. Faire cuire au four pendant 17-20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit doré. Une lame de couteau doit 
ressortir sèche.  
6. Enlever les muffins du four et laisser refroidir pendant quelques minutes dans le moule, puis les transférer sur
une grille. 

Muffins flocons et cranberries
http://onmange.canalblog.com/archives/2007/01/24/3773969.html
1 1/2 cup de flocons de sarrazin (mag bio)
1/2 cup de farine de chataigne (mag bio)
1/2 cup de farine de riz gluant (mag asiatique )
1/4 cup de rapadura (sucre en mag bio)
1 1/2 de compote de pomme 
3 oeufs 
1 cc de bicarbonate de soude (ou 1 sachet de levure sans gluten )
2 belles poignées de cranberries (mag bio pour moi)

Dans un saladier ou une terrine versez les flocons de sarrazin et le sucre rapadura. Tamisez les farines avec le 
bicabonate (ou la levure) et ajoutez aux flocons .

Incorporez-y les oeufs un à un, la compote et les cranberries jusqu'à obtenir un mélange homogène. 

Versez dans un moule à cake et enfournez 30 mn à th6 / 180° .

Muffins a la banane et aux pépites de chocolat (d'apres Better Homes & 
Gardens)
http://tetellita.blogspot.com/2004/10/muffins-la-banane.html
Ingredients (pour 12 muffins)

- 200 g de farine (1 3/4 cup)  (150 farine de riz, 50 farine de chataigne)
- 60 g de sucanat (1/3 cup)
- 2 cuilleres a the de bicarbonate
- 1 pincee de sel
- 1 oeuf legerement battu
- 125 mL de lait de coco(1/2 cup)
- 60 mL d'huile vegetale (1/4 cup)
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- 2 bananes moyennes reduites en puree (3/4 cup environ mais ce n'est pas grave si vous en avez un peu plus ou 
un peu moins)
- 2 petites poignees de pepites de chocolat (1/3 cup environ)

- Prechauffer le four a 200 degres C et graisser le moule a muffins. Je ne sais pas pourquoi mais, contrairement 
aux autres muffins, ceux a la banane ne se preparent pas dans des caissettes en papier. Si quelqu'un a une 
explication, je suis preneuse !

- Dans un bol de taille moyenne, melanger la farine, le sucre, la levure et le sel. Faire un puits au centre du 
melange et reserver.

- Dans un petit bol, reduire les bananes en puree a l'aide d'une fourchette. Y ajouter l'oeuf, l'huile et le lait et 
battre le melange jusqu'a ce qu'il soit homogene. Verser le melange liquide au sein du puits creuse dans le 
premier bol. Melanger delicatement jusqu'a ce que le liquide soit tout juste absorbe par la farine.

- Incorporez alors delicatement les pepites de chocolat en prenant soin de ne pas trop travailler la pate.

- Enfourner 18 minutes environ ou jusqu'a ce qu'un cure-dent insere dans vos muffins en ressorte propre.

- Laisser refroidir sur une grille (si vous en avez la patience) et degustez !

Variante

Vous pouvez remplacer les pepites de chocolat par des noix de votre choix, des raisins secs ou de la noix de 
coco rapee.

Petits gâteaux aux cerises (moules à muffins)  
 http://www.marmiton.org/recettes/recette.cfm?num_recette=17085
  Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn 

- 200 g de cerises 
- 50 g de poudre d'amandes 
- 70 g de sucre fin (ou moins, si l'on préfère) 
- 2 blancs d'oeuf 
- 1/2 cuillère à soupe de maïzéna 
- beurre 
- sel 

Enduire de beurre 6 petits moules à muffins.
Laver les cerises et retirer les noyaux.
Les faire sécher sur du papier absorbant.
Mettre votre four à préchauffer à thermomstat 5/6 (170°C). 
Tamiser la fécule et la mélanger avec 25 g de poudre d'amandes.
Mettre les blancs dans un saladier, ajouter le sel et les monter en neige très ferme.
En continuant de fouetter, ajouter le sucre fin, puis le mélange fécule + poudre d'amandes. 
Ajouter le reste de poudre d'amandes à ce mélange en remuant de bas en haut avec une cuillère de bois.
Incorporer les cerises dans la pâte et la répartir dans les moules beurrés.
Enfourner à température moyenne 20 mn environ (surveiller).
A la sortie du four, attendre 10 mn avant de démouler.
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Servir chaud ou froid.  

BOUCHEES AU CHOCOLAT EPICE
http://maminaclaude.canalblog.com/archives/2007/01/29/3830397.html

Pour environ 12 caissettes à muffins:
3 petits œufs
60 g de sucre
50 g de miel
50 g de farine
10 g de cacao en poudre style Van Houten (100% cacao)
30 g d'amandes en poudre
½ sachet de levure
½ càc de poudre de 4 épices ou cannelle, ou clou de girofle
100 g de chocolat noir de couverture
50 g de beurre fondu
60 g d'abricots secs moelleux
60 g de gingembre confit
25 g d'amandes entières mondées ou pistaches non salées
25 g de cerneaux de noix

Préchauffer le four à 150°.
Hacher grossièrement les noix, les amandes, les abricots et le gingembre. Réserver.
Dans le bol du mixer, casser les oeufs, mettre le sucre et le miel. Battre jusqu'à ce que le mélange soit ferme et 
mousseux à la fois (environ 5 mn avec mon batteur).
Mélanger toutes les poudres: farine, cacao, amandes et épices. Réserver.
Faire fondre le chocolat au bain-marie et lui ajouter le beurre fondu. Incorporer cet appareil petit à petit au 
mélange œufs, sucre et miel. Incorporer alors les poudres et les fruits secs en mélangeant bien. Remplir aux 2/3 
vos moules en silicone ou vos caissettes en papier de cet appareil. Faire cuire à mi-hauteur du four pendant 20 à 
25 mn.

Palets légers au gingembre et à la cardamome, sans lait et sans gluten
http://bonheursdesophie.canalblog.com/archives/2007/01/24/3774728.html

4 blancs d'oeufs
2 cuillers à soupe de sucre de canne roux
50 g de farine sans gluten (riz et maïs)
1/2 cuiller à café de levure chimique 'sans'
50 g de margarine sans lait
1 cuiller à soupe de graines de cardamome vertes
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1 cuiller à café de gingembre en poudre
1 cuiller à soupe de sirop de gingembre
1 cuiller à café de cardamome en poudre
1 citron vert

Préchauffez le four à 160° (th. 5-6)
Battez en neige très ferme les blancs d'oeufs avec le jus de lime.

Mélangez bien ensemble le sucre, le sirop et la margarine.
Puis ajoutez la farine, la levure, les épices et le zeste.

Incorporez délicatement les blancs au mélange.
Répartissez la préparation dans des petits moules en silicone (ici les petites tartelettes carrées) ou des moules 
beurrés.

Enfournez pour  20 minutes. Attendez 5 minutes avant de démouler sur une grille.

Fondant au chocolat et à la farine de châtaigne
http://notesgourmandes.canalblog.com/archives/2006/07/11/2270233.html#comments 

- 2 oeufs
- 4 càs de farine de châtaigne
- 1 petite orange pressée
- 5 càs de sucre
- 1 pincée de sel
- 100 g de chocolat pâtissier
- 1 càc de café soluble
- 15 g de beurre

- mélanger tous les ingrédients secs : farine, sucre, sel, café soluble, former un puits, y casser les oeufs et 
mélanger vigoureusement
- ajouter le chocolat et le beurre fondu
- ajouter peu à peu le jus d'orange (et quelques zestes si vous souhaitez renforcer le goût de l'orange)
- répartir dans des moules à muffins ou dans un moule à cake
- enfourner pendant 15 minutes à 180°C
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Muffins à la banane
http://papillesetpupillesallergies.blogspot.com/2005/10/muffins-aux-bananes-sans-oeufs-sans.html

250 ml de bananes écrasées
60 ml de gras permis (beurre, margarine,....)
125 ml de cassonade
1 ml de sel
300 ml de farine
5 ml de bicarbonate de soude
50 ml d'eau chaude
Préchauffer le four à 375ºF (190ºC).

Mélanger les bananes, le gras et la cassonade.
Dissoudre le bicarbonate dans l'eau chaude. L'ajouter au mélange.
Mélanger la farine au sel et ajouter ce dernier mélange aux autres ingrédients mélangés.
Verser dans des moules à muffins graissés.
Cuire 20 minutes, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre ressorte propre. 

Muffins choco-châtaigne
http://bledormant.canalblog.com/archives/2007/09/28/6358903.html
(pour 14 muffins)

Mélange sec :
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220 g de farine de châtaigne (100 g de châtaigne et 120 g de riz complet pour moi)
100 g de sucre de canne blond
1 sachet de poudre levante sans gluten (18 g)
1 pincée de sel

Mélange liquide :
200 g de chocolat à 70 %
150 ml de lait d'amandes
2 oeufs
100 ml d'huile (huile d'olive pour moi)

Préchauffer le four Th. 6-7 (200°C).

Faire fondre le chocolat avec une c. à s. de lait d'amandes. Hors du feu, ajouter le lait d'amandes. Bien délayer.

Dans un premier saladier, battre les oeufs avec l'huile. Ajouter progressivement le lait chocolaté.

Dans un deuxième saladier, mélanger les ingrédients secs. Former un puits dans le mélange et y verser la 
préparation chocolatée. Mélanger brièvement : la pâte doit rester grumeleuse.

Remplir aux 2/3 les moules à muffins et enfourner pendant 15 minutes environ.

Laisser reposer 5 minutes et démouler.

Le conseil de Mussy :
Glisser un carreau de chocolat dans la pâte pour obtenir un coeur fondant.

The best chocolate muffin you'll ever eat
http://sandrakavital.blogspot.com/2008/10/comme-des-muffins-la-crme-de-chocolat.html
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    * 50g de fécule de maïs type Maïzena
    * 3 cs rases de cacao en poudre non sucré
    * 100g de sucre roux complet
    * 225g d'eau
    * 75g de beurre coupé en dés ou margarine
    * 125g de chocolat noir 66-70% hâché
    * 75g d'huile neutre type tournesol
    * 2 cc d'extrait de vanille
    * 2 oeufs
    * 100g de sucre
    * 125g de farine
    * 2,5 cc de levure chimique
pour 12 muffins + 6 bouchées

Préchauffer le four th.6 (180°C). Remplir un moule à muffins de grandes caissettes en papier et un autre moule 
à muffins avec des petites caissettes .

Dans une grande casserole, mélanger au fouet à main la Maïzena, le cacao, le sucre et l'eau en veillant à ne pas 
faire de grumeaux. Porter à ébullition sur feu moyen en fouettant constamment: la préparation de vient épaisse 
et lisse.
Hors du feu, ajouter le beurre coupé en petits dés et le chocolat hâché. Mélanger jusqu'à ce que le beurre et le 
chocolat soient complètement fondus et incorporés dans la pâte de cacao.
Ajouter l'huile, l'extrait de vanille et 1 oeuf. Mélanger jusqu'à homogénéité.
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Ajouter le deuxième oeuf et le sucre et battre pour incorporer: la pâte doit épaissir et rester lisse.
Dans un bol ou une feuille de papier cuisson, mélanger et tamiser ensemble la farine et la levure puis verser 
dans la casserole. Mélanger pour amalgamer le tout et obtenir une pâte lisse et homogène.
Répartir la pâte dans les caissettes (remplir aux 2/3), enfourner et cuire environ 25 min.

Muffins-Tatin
http://unspeculoos.blogspot.com/2006/05/muffins-tatin_08.html
Pour 12 tartelettes

    * 300 g de pâte feuilletée surgelée (ou les carrés de pâte croustipâte, c'est impec) => à remplacer par un 
crumble sans gluten un peu compact
    * 800 g de petites pommes acidulées
    * jus d'1 citron (1/2 suffit)
    * 200 g de sucre fin
    * 100 g de beurre
    * un peu de farine pour étaler

   1. Mettez tout d'abord la pâte à décongeler.
   2. Epluchez les pommes, coupez-les en quatre, épépinez-les puis coupez-les en tranches. Mélangez au fur et à 
mesure avec le jus de citron.
   3. Préchauffez le four à 220°C. Disposez les tranches de pommes dans votre moule à muffins légèrement 
beurré.
   4. Versez le sucre dans une casserole et laissez caraméliser sur feu moyen. Une fois que vous avez obtenu un 
beau caramel, incorporez le beurre petit à petit à l'aide d'un fouet, jusqu'à obtenir une masse homogène. Il faut 
impérativement la garder au chaud car le caramel durcit très vite. Versez une cuillerée à soupe sur chaque tas de 
pommes.
   5. Etalez la pâte feuilletée sur un plan de travail légèrement fariné, sur une épaisseur de 4-5 mm. Y découper 
des cercles de 8 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce, les piquer avec une fourchette avant de les presser 
légèrement sur les pommes et le caramel.
   6. Enfournez pour 15 minutes environ. Eteignez le four et placez une plaque en bois assez épaisse sur le 
moule. Laissez reposer 5 minutes. Sortez les moules du four, démoulez les tartelettes et servez tièdes ou froid.

Note :

Pour les démouler, le meilleur moyen est de placer une plaque sur le moule et de retourner les deux ensembles. 
Normalement, les muffins-tatin se décollent tout seuls.

Mojito'style: extra-fondants Ricotta,amandes, rhum et citron vert
http://missbonbon95.canalblog.com/archives/2008/06/18/9616651.html
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4 raisonnables: 
1oeuf-
80g de ricotta-
40g de sucre-
50g d'amandes en poudre-
1càs de Maïzena-
le jus d'1/2 citron vert et son zeste-
1/2 bouchon de rhum ambré-
1 poignée d'amandes effilées grillées à sec

Battre l'oeuf et le sucre, ajouter les amandes, la ricotta, la maïzena. Verser enfin le jus du demi citron, le zeste et 
le rhum. Bien mélanger le tout, verser dans 2 ou 4 ramequins selon leur taille, parsemer d'amandes effilées et 
enfourner 30minutes à 180°. Laisser refroidir et démouler, décorer de zeste de citron vert.

Muffins patate douce et noix de coco
http://tentations-culinaires.blogspot.com/2008/01/muffins-patate-douce-noix-de-coco-avec.html

Pour 6 muffins :
- 420 g de patate douce
- 20 g de cassonade (en mettre encore moins)
- 1 oeuf entier
- 20 g de noix de coco râpée
- 5 cl de lait
- 1 cs de farine

Eplucher et découper la patate douce en morceaux. Faire la cuire à la vapeur durant 20 minutes (10 min au 
micro-ondes dans le cuit-vapeur) puis la réduire en purée.
Fouetter l'oeuf, la cassonade, et la noix de coco râpée. Ajouter le lait puis la purée de patate douce. Bien 
mélanger.
Remplir les empreintes à muffin.
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Enfourner et faites cuire environ 30min. Laisser refroidir avant de démouler.

Verdict : mes invités ont mis beaucoup de temps à trouver l'ingrédient principal (j'ai dû leur dire qu'ils en 
avaient déjà mangé très récemment). C'était très bon, servi avec une crème anglaise à l'eau de fleur d'oranger. 
Mais un peu trop sucré. Recette à refaire en testant d'autres mélanges : noix, morceaux de fruits exotiques...

Fondants au chocolat et cardamome,
http://bonheursdesophie.canalblog.com/archives/2009/07/21/14464926.html
sans lait et sans gluten
200 g de bon chocolat noir
100 g margarine non hydrogénée
4 beaux oeufs
80 g de sucre de canne complet
1 cuiller à soupe de farine de riz complet
1 bonne cuiller à café de cardamome verte en poudre
Préchauffez le four à 200° (th.6-7)
Dans une casserole à fond épais, faites fondre doucement le chocolat avec la margarine. Lissez le mélange et 
ajoutez la cardamome. Laissez refroidir un peu.
Dans un grand bol, fouettez les oeufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils doublent de volume.
Ajoutez le mélange chocolat à celui des oeufs et mélangez bien.
Finissez avec la cuiller de farine tamisée.
Répartissez dans des petits moules souples (ici les grandes charlottes de Demarle), et enfournez dans le four 
pour  9 minutes en baissant la température à 170° après 5 minutes.
Attendez 5 minutes avant de démouler délicatement sur les assiettes 
et dégustez avec délectation

MADELEINES 

MADELEINES 
120 g d’un mélange de trois farines
1/3 de fécule de pomme de terre + 1/3 de farine de riz + 1/3 de farine de Châtaignes
120 ml d’huile de Riz
2 Œufs
100 g de Sucre de Canne Complet
1 Cuillère à café de Fleur D’Oranger
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude
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Bien mélanger les trois farines au robot puis mettre de côté.
Mettre dans le robot, les œufs entiers et le sucre et mélanger jusqu’à ce que le mélange blanchisse et soit 
mousseux.
Ajouter progressivement les farine (cuillère après cuillère) le bicarbonate, l’huile, la fleur d’oranger.
Laisser reposer et lever une bonne heure.
Chauffer le four, th 175 °.
Huiler le moule à madeleines, saupoudrer de fécule de pomme de terre, déposer une cu à soupe dans chaque 
compartiment (pas trop haut car la pâte va lever).
Cuire entre 10 et 20 minutes (jusqu’à ce que les madeleines soient dorées.
Cette préparation donne à peu près 16 madeleines qui se conserve plusieurs jours dans une boite et plusieurs 
mois au congélateur. 
 

Madeleine RGS
http://chefsimon.com/financ.htm
100g de poudre d'amandes, 
un peu de poudre de vanille, 
100g de graisse de palme, 
100g de miel 
et 1 cuill.s. de zestes de citron vert (facultatif), 
mélange à intégrer à quatre blancs d'oeufs en neige. 
Si on veut être sûr de sûr qu'ils tiennent bien après cuisson, on ajoute un cuiller à soupe de fécule de pomme de 
terre. 
Cuisson: 15-20 minutes à 180°C, en moules à madeleine bien sûr.

Madeleines aromatiques
 le livre de cuisine de Valérie Cupillard « Desserts et Pains sans Gluten » Le résultat est épatent : une madeleine 
aérienne, d’une douceur incroyable et au goût subtile de bergamote ! 
  
2 œufs
150 g de sucre de canne blond
125 g de margarine végétal
150 g de farine de riz
1 cs de poudre levante
5 gouttes d’HE de bergamote
1 cc de zeste de citron bio
 
   
Mélanger le sucre avec la margarine molle à laquelle vous aurez mélanger les 5 gouttes d’huiles essentielles de 
bergamote (je me sers toujours du batteur pour obtenir un mélange margarine-sucre bien mousseux). Incorporer 
les 2 œufs entiers (avec le batteur éventuellement à puissance la plus faible), puis la farine à laquelle aura été au 
préalable été incorporée la poudre levante. Ajoutez enfin le zeste de citron. Prenez soin de ne pas mettre la 
partie blanche sous la peau des citrons qui donne un goût amer. Verser la préparation dans un moule à madeleine
en ne remplissant pas complètement à raz bord (ces madeleines gonflent beaucoup). J'utilise deux petites 
cuillères pour déposer la pâte. Mettre le moule au four préchauffé th. 6. 
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Comme pour des madeleines classiques (à la farine de blé) celles-ci cuisent très vite : environ 5 minutes ou à 
peine plus. Il faut donc surveiller attentivement : dès que les madeleines sont dorées et forment leur chapeau 
caractéristiques. Valérie Cupillard conseille de les démouler encore tièdes. C’est vrai mais pas dès la sortie du 
four sinon elles cassent (j’ai essayé…). Je n’ai qu’un moule à madeleine pour en faire 8, donc pour les 2 autres 
fournées, je prends soin de bien laver et sécher mon moule entre chaque cuisson, pour éviter que cela ne colle.
 
 On peut en aromatiser à l’orange (5 gouttes d’HE d’orange), à la cannelle (poudre), enrober une face de 
chocolat noir…à varier en fonction des goûts et des humeurs culinaires !

Madeleines à la verveine 
http://onmange.canalblog.com/archives/2006/11/15/3167072.html#comments 
(2 plaques de 9 madeleines)

- 100 g de beurre pommade
- 100 g de sucre 
- 40 g de poudre d'amande
- 40 g de farine
- 2 cuillères à soupe de miel
- 1 poignées de verveine sèche
- 2 oeufs

Etapes

Faire fondre et mousser le beurre. Ajouter le miel et y faire infuser une poignée de verveine (dans une petite 
mousseline).

Réduire en poudre l'autre poignée de verveine et la mélanger à la poudre d'amande, la farine et le sucre glace.

Fouetter les blancs d'oeufs à la main pour les faire mousser sans les monter en neige et les mélanger aux 
éléments secs. Ajouter le beurre fondu au miel et verveine. Laisser reposer une nuit au réfrigérateur.

Préchauffer le four à 180°.  Remplir les moules à madeleines au 3/4 et enfourner 12 minutes environ. Démouler 
et laisser refroidir.

Madeleines au miel de romarin 

  http://papillesetpupillesallergies.blogspot.com/2006/11/madeleines-au-miel-de-romarin-sans.html
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pour 24 petites madeleines :
• 2 oeufs 
• 50g de sucre blanc 
• 25g de sucre de canne 
• 90g de farine de riz 
• 1 petite c. à café de poudre à lever 
• 90g de margarine fondue 
• 1 c. à café de miel de romarin 
• 1 pincée de sel 

Dans un saladier, mettez les oeufs, le sucre et le sel. Battez au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Incorporez, en fouettant, la farine mélangée avec la levure, puis la margarine fondue et le miel de romarin. 
Laisser reposer la pâte 20 minutes au frigo.

Préchauffez le four à 220°C.

Enduisez les moules à madeleine de margarine à l'aide d'un pinceau. Repartissez la pâte dans les moules (2/3 de 
leur contenance).

Cuire 6-7 minutes. Demoulez sur une grille.

Madeleines au chocolat et au miel
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/11/13/3048424.html 

 
(pour une trentaine de madeleines) 

150 g de chocolat noir à 70%
70 g de beurre demi-sel
5 oeufs
125 g de sucre de canne blond
75 g de farine de riz
75 g d'amandes en poudre
3 c. à s. de miel liquide

Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat et le beurre. Hors du feu ajouter le miel.

Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne jaune clair.

Ajouter la farine et les amandes, puis le chocolat.

176/200



[Type text]

Battre les blancs en neige pas trop ferme. Les incorporer au mélange chocolaté. Réserver une heure au 
réfrigérateur.

Préchauffer le four à 220 °C.

Remplir les alvéoles d'un moule à madeleines, beurré si nécessaire. Enfourner.

Faire cuire à 220 °C pendant 5 à 7 minutes, puis baisser la température à 200 °C pendant 5 à 7 minutes. Au 
sortir du four, laisser refroidir quelques minutes avant de démouler.

12 Madeleines au citron et 12 au chocolat
http://pticoindecuisine.canalblog.com/archives/2006/04/03/1636081.html
Ingrédients (pour 24 madeleines environ) :
3 oeufs
80g de sucre de canne blond (c'est 100g normalement, mais moins je mets de sucre, plus je préfère ;) )
110g de farine châtaigne
le zeste d'un quart de citron
1 cs de levure 
90g de beurre salé
50g de chocolat à patisserie

Préchauffez le four à 220°C (th8-9).

Faites fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Pensez à l'écumez pour les personnes sensibles aux 
protéines de lait de vache, et laissez-le refroidir.
Faites fondre, au bain-marie, le chocolat et laissez refroidir.

Dans le bol du robot, cassez les œufs, et ajoutez le sucre. Fouettez l'ensemble jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et augmente légèrement de volume. 

Ajoutez la farine tamisée et la levure.
Versez ensuite le beurre fondu.

Séparez la pâte en 2 parties égales. A la première, ajoutez le zeste du citron finement râpé. A la seconde, ajoutez 
le chocolat fondu. Mélangez.

Laissez reposer 30 min.

Remplissez les moules à madeleines aux 2/3 (pour que les madeleines aient la place de gonfler).
Faites cuire au four à 220°C pendant 4 min puis à 200°C (th7-6) pendant 7 min, ce qui permet d'obtenir la bosse
des madeleines (là, je les crois sur parole, c'était mon premier essai !!!).

Démoulez tiède et laissez refroidir sur une grille (histoire de ne pas perdre la fameuse bosse comme moi pour la 
1ère fournée, promis, je le ferais plus !!!).

Madeleines aux pommes
http://mitainecarlate.canalblog.com/archives/2007/01/20/3735090.html
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Donne 6 madeleines

1 oeuf
2 c. à soupe de sucre brun
3 1/2 c. à soupe de farine de riz
1 c. à thé de levure chimique
3 c. à soupe de compote de pommes non sucrée
2 c. à soupe de poudre d'amande
4 ou 5 grains de café enrobés de chocolat, hachés finement
le contenu de 1/2 gousse de vanille

Préchauffer le four à 350 degrés F.
Battre l'oeuf et le sucre. 
Ajouter la farine et la levure, puis la compote de pommes. 
Incorporer la poudre d'amande, les grains de café chocolatés hachés et le contenu de la 1/2 gousse de vanille.
Remplir les moules à madeleines à la cuillère. 
Enfourner 15 minutes. Laisser tiédir avant de démouler.

Petites madeleines « bonne conscience » (sans gluten)
http://suiksuik.blogspot.com/2007/02/petites-madeleines-bonne-conscience.html

10 pièces

35 g de poudre d’amande
35 g de poudre de noisette
65 g de sucre de canne
1 cuillère à soupe de farine de riz complet
2 œufs
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Mettre le four sur thermostat 7. Casser les œufs, séparer les jaunes des blancs, monter ces derniers en neige 
molle. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients secs puis ajouter les 2 jaunes et l’huile. Bien mélanger 
puis incorporer très délicatement les blancs. Mélanger en prenant soin de bien soulever la pâte. A l’aide d’une 
cuillère à soupe remplir les moules à madeleine préalablement graissés. Lisser la pâte afin que celle-ci adhère 
aux parois des moules. Elle ne doit pas dépasser de l’empreinte. Mettre au four pendant 12 minutes environ. 

178/200



[Type text]

Laisser refroidir avant de démouler. Pour ne pas qu’elles ramollissent, éviter de les conserver dans une boîte 
hermétique.

Madeleines au miel et à la fleur d’oranger
http://www.esterkitchen.com/Vous-prendrez-bien-un-dessert/une-histoire-de-bosse-ou-comment-faire-gonfler-
ses-madeleines.html

Pour environ 20 madeleines

    * 2 gros oeufs
    * 120 g de farine
    * 100 g de beurre demi-sel
    * 70 g de miel
    * 30 g de sucre
    * 1 cuillère à café de levure chimique
    * 1 cuillère à soupe d’eau de fleurs d’oranger
    * 1 pincée de cannelle
    * 1 pincée de sel

      Casser les oeufs et les battre rapidement à la fourchette avec une pincée de sel et une pincée de cannelle. 
Faire fondre à feu doux le beurre et le miel.Ajouter le sucre aux oeufs, mélanger doucement.Ajouter la moitié 
du mélange beurre-miel puis la farine et la levure. Finissez avec le mélange beurre-miel restant puis la fleur 
d’oranger.Laisser reposer la pâte au frigo au minimum 2h, l’idéal étant de le faire la veille.Préchauffer votre 
four à 230°. Remplir les alvéoles du moule à madeleines d’une cuillère à café de pâte (elles gonflent à la 
cuisson). Enfourner environ 8 mn, jusqu’à ce que la petite bosse caractéristique se forme. Baisser ensuite à 180°
pendant 5 mn pour permettre aux madeleines d’être cuites à coeur. Personnellement, j’utilise une plaque à 
madeleines en flexipan, mais si la vôtre est en métal, n’oubliez pas de bien la beurrer et fariner avant de verser 
la pâte.
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Pâte à tarte

Pâte à tarte RGS. 
http://www.taty.be/recettes/thsansble.htm
J'utilise l'appareil à muffins ou à sablés. Je verse cette pâte mollette dans un moule à tarte et je précuis 10 
minutes seulement à 200°C. Télécharger une recette Gottschall. sur www.regimegs.com: 1 oeuf battu, 1 cc sel, 
1/2 yaourt maison (longue fermentation), 300g de purée d'amandes. Pâte mollette qui ne se pétrit pas, bien sûr. 

Pâte à tarte sans gluten. 
J'utilise l'appareil à muffins_ss_gluten ou à sablés. Je verse cette pâte mollette dans un moule à tarte et je cuis en
même temps que les muffins (même durée, même température) pour disposer d'un fond de tarte précuit que je 
conserve une semaine au frais. Parfois j'utilise mes Galettes d'avoine (Pain Azyme d'Avoine dans Cuisine nature
n° 5) en base de tartelette pour moi, puisque le reste de la famille est au plan classique-blé. Je les réalise alors 
plus épaisses que d'habitude.

Pâte brisée
http://www.taty.be/RECETTES/patebrisee.htm
La pâte brisée est très rapide à faire, quasi inratable - et pourtant voilà que c'est si facile de l'acheter pré-roulée. 
Si l'on savait tout ce qui se cache dans ces pâtes industrielles! Emballée sous papier cellophane en boule, une 
pâte maison se conserve au réfrigérateur une semaine, ou au congélateur six mois. Au travail, ladies and 
gentlemen. 

N.B. : Pour deux pâtons, soit deux tartes: 250 g farine - 125 g de beurre de ferme - 3 cuill. s. d'eau froide (à 
rectifier "au pif") - 1 pincée de sel marin

1. Versez la farine en fontaine dans une terrine, faites un puits au centre et ajoutez le beurre (très FROID) en 
tout petits dés. Pétrissez du bout des doigts en "sable".

2. Ajoutez le sel et l'eau. Pétrissez. Ajoutez de l'eau ou de la farine pour rectifier la consistance: elle ne doit plus 
coller aux doigts.

3. Aplatissez la pâte de la paume de la main puis roulez-la en boule. Répétez cette opération plusieurs fois - sans
insister, à force de pétrir, la pâte pourrait croire devenir du pain.

4. Enveloppez la pâte. Laissez reposer au frais.
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5. ABAISSEZ la pâte. Aplatissez-la sur le plan de travail, au rouleau ou à la main. Le rouleau sera saupoudré de
farine, de même que le plan de travail afin que la pâte n'y attache. roulez à partir du centre du cercle. Surgelez 
l'autre moitié pour une autre tarte.

Aide ménagère. 
Voici la version traditionnelle, pétrie à la main. Si vous ne souhaitez pas méditer en travaillant la pâte à la main, 
le robot ménager* sera ici votre ami: plus de fontaine, plus de travail manuel - et la pâte sera peut-être plus 
légère et croustillante. 

Vous appliquerez alors la procédure exacte décrite dans la recette de la Pâte douce rapide. 

A l'inverse des pâtes alimentaires et du pain, les pâtes brisée ou sablée perdraient à être trop travaillées: elles 
deviendraient élastiques à la cuisson. Soyez modéré(e) dans l'utilisation du robot ménager: quelques secondes 
suffisent.

Les recettes demandent traditionnellement que la pâte repose quelques heures, si pas une nuit, dans un endroit 
frais: le corps gras travaillera avec la farine et composera un ensemble plus cohérent. Si vous êtes vraiment à 
court de temps, prévoyez vingt minutes au réfrigérateur, ou sautez le temps de repos plutôt que d'acheter une 
pâte industrielle toute faite. La pâte sera simplement un peu moins facile à travailler et elle risque de rétrécir à la
cuisson si elle n'a pas reposé.

Tarte chocolat-framboise-vinaigre balsamique
http://bledormant.canalblog.com/archives/2007/05/22/4821657.html 
(pour 8 personnes ou 6 chocovores, 
recette inspirée du Larousse du Chocolat de P. Hermé)

Pour la pâte à tarte :
200 g de farine de riz complet
100 g de beurre demi-sel
1 c. à c. de poudre levante sans gluten
2 c. à s. de sucre
Eau

Pour la garniture :
125 g de framboises (surgelées pour moi)
3 c. à s. de sucre de canne non raffiné
15 cl de crème d'amandes (marque La Mandorle, en magasin bio)
125 g de chocolat noir à 70 %
35 g de beurre demi-sel mou

Pour la finition :
125 g de framboises (surgelées pour moi)
5 à 10 cl de vinaigre balsamique (4 ans d'âge pour moi) 

Si les framboises sont surgelées, les sortir du congélateur et les faire décongeler à température ambiante.

Préchauffer le four Th. 6 (180 °C).
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Préparer la pâte à tarte : 

Dans le mixeur, mettre tous les ingrédients secs et le beurre. Ajouter l'eau progressivement jusqu'à ce que la pâte
forme une boule.

Etaler la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. En garnir un moule à tarte. Garnir le fond de tarte de haricots 
pour ne pas que la pâte gonfle à la cuisson. Enfourner pendant 20 à 30 minutes environ (le fond de tarte doit être
cuit et joliment doré).

Pendant ce temps, préparer la garniture :

Mixer finement 125 g de framboises. Passer la purée obtenue au chinois afin d'enlever les pépins. Mettre cette 
purée avec le sucre dans une petite casserole et la porter à ébullition.

Faire chauffer la crème d'amandes. Lorsqu'elle est chaude, ajouter le chocolat. Mélanger jusqu'à obtention d'une
crème bien lisse. Hors du feu, ajouter la purée de framboises. Mélanger. Ajouter le beurre coupé en petits 
morceaux. Mélanger.

Verser la garniture sur le fond de tarte précuit. Y disposer les 125 g de framboises restants, creux vers le haut. 
Réfrigérer.

Juste avant de servir, remplir le creux de chaque framboise de quelques gouttes de vinaigre balsamique à l'aide 
d'une petite cuillère ou d'un compte-gouttes*.

Pâte sablée 
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/02/12/1361242.html 
(recette adaptée de « Desserts et pains sans gluten » de Valérie Cupillard)
(pour 8 tartelettes)

125 g de farine de riz
30 g d’amandes en poudre
1 c. à c. de sucre intégral
30 g de  margarine (ou de beurre demi-sel , comme ici)
1 œuf
1 pincée de sel

Préchauffer le four th 7 (210 °C).

Mettre tous les ingrédients dans le robot. Mixer, puis ajouter un peu d’eau jusqu’à ce que la pâte forme une 
boule dans le mixeur.

Etaler la pâte assez finement et foncer 8 moules à tartelettes.
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Tartelettes au citron, sans blé
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/02/12/1361242.html 
(pour 4 tartelettes)

25 g de beurre demi-sel
1 œuf
30 g de sucre blond non raffiné
1 citron

Faire fondre le beurre à feu doux.

Pendant ce temps, battre l'oeuf et le sucre.

Zester et presser le citron. Ajouter au mélange œufs-sucre.

Ajouter le beurre fondu.

Garnir les fonds de tartelettes crus.

Enfourner pendant 25 min (surveiller la cuisson).

Remarque :

Je n'ai pas essayé de supprimer le beurre dans la crème au citron, mais on doit pouvoir le remplacer par la même
quantité de crème de soja. Avis aux testeurs/euses !
Pour une grande tarte, multipliez les ingrédients par deux ou trois.

Tartelettes au chocolat, sans blé, sans lait
(pour 4 tartelettes)

100 g de chocolat à 64 %
1/8 l de crème de soja liquide
Quelques pistaches non salées

5 min plus tard, enfourner les fonds de tartelettes destinés aux tartelettes au chocolat. Cuire 20 min (surveiller la
cuisson !).

Pendant ce temps, faire fondre le chocolat au bain-marie.

Hors du feu, ajouter la crème de soja. Bien mélanger.

Lorsque les fonds de tartelettes sont cuits, les garnir de la ganache au chocolat. 

Décorer de pistaches hachées grossièrement.
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Mettre au réfrigérateur pendant 3 heures minimum.

Remarque :

Mon Prince Gourmand m'a suggéré de mettre un peu de sucre dans la ganache. Je ne l'ai pas fait, mais je pense 
que cela permet d'adoucir un peu le goût du chocolat.

Crème de marron express

1 boîte de marrons entiers pelés, cuits à la vapeur (240 g)
200 g de sucre roux non raffiné
1/2 verre d'eau (plus ou moins selon la consistance désirée)
1/4 de c. à c. de vanille en poudre

Dans une casserole, chauffer à feu doux le sucre, l'eau et la vanille pendant une dizaine de minutes. On obtient 
un sirop assez liquide.

Réduire les marrons en purée fine à l'aide d'un moulin à légumes ou d'un pied à purée. Ajouter le sirop. 
Mélanger et faire cuire pendant 20 minutes.

Tarte merveilleuse à la châtaigne, adaptée sans blé d'après Grignote et 
Barbotine
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/08/11/2449489.html

 

Pour la pâte :
80 g de farine de riz complète
20 g de farine de châtaigne
50 g de beurre
1 pincée de sel
Eau
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Pour la garniture :
3 oeufs
410 gr de crème de marron maison 

Préchauffer le four Th. 5-6 (150-180 °C).

Mélanger les farines et le sel. Du bout des doigts, incorporer le beurre. Ajouter un peu d'eau jusqu'à obtention 
d'une boule.

Enfourner pendant 1/4 h. La pâte doit être dorée.

Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes. Mélanger crème de marron et jaunes. Battre les blancs en neige
et les incorporer délicatement à la crème de marron. Garnir le fond de tarte précuit.

Enfourner pendant 30 à 40 minutes. Laisser refroidir et déguster !

lemon curd et speculoos
By bonheursdesophie on les douceurs de sophie 
voici une petite bouchée douceur délicieuse

Mini tartelettes citron et spéculoos, sans PLV
Lemon curd , sans gluten
30 à 35 cl de jus de citron (environ 4 beaux citrons)
le zeste d'un citron
50 g de sirop d'agave
3 œufs
1 cuiller à soupe de fécule de pomme de terre
Lavez les citrons et en zester un avec un zesteur. Coupez les zestes en petits morceaux.
Pressez le jus des citrons.
Mettez le tout dans une casserole à fond épais.
Ajoutez le sirop d'agave et la fécule.
Mélangez et cuisez doucement à feu doux.
Battez les œufs dans un récipient.
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Ajoutez aux œufs, le mélange de jus/sucre.
Remettez sur le feu et sans cesser de remuer, laissez prendre la crème (environ 5 minutes)
Otez du feu et mettez en pot. 
Laissez refroidir et conservez au réfrigérateur jusqu'à ce que vous l'utilisiez.
Pâte spéculos, allégé et sans lait
130 g de farine intégrale (sans gluten : un tiers d’arrow root, un tiers de farine de riz, un tiers de farine de petit 
épeautre)
40 g d’huile de palme non hydrogénée
50 g de compote de pomme (maison et sans sucre)
40 g de sucre complet
20 g de cassonade brune
1/2 cuiller à café de bicarbonate de soude
1 cuiller à café d'épices à spéculos
2 cuillers à soupe de lait d'amandes 
Tamisez dans un bol la farine, le bicarbonate, les épices. Ajoutez les sucres. Mélangez.
Ajoutez la margarine, la compote et le lait et pétrissez le tout jusqu'à former une pâte souple.
Rassemblez en boule et laissez reposer au frais dans un papier cellofrais, au moins 1 h.
Couper la pâte en 2, c'est plus facile à travailler.
Prenez un morceau et étalez au rouleau jusqu'à une épaisseur d'environ 0,3 -0,5 cm.
Découpez à l'emporte-pièce selon la forme de vos empreintes à tarte. Et froncez vos moules.
Enfournez dans un four préchauffé à 160° pendant 15 minutes environ. 
Laissez refroidir avant de démouler délicatement.
Remplissez les empreintes avec le lemon curd et déposez sur le plat de service avant de vous régaler.

à bientôt (dès que j'aurai fini de déménager) pour les recettes des précédentes photos

Pains

Les pains selon Michael Cox 
Exemple 1 (page 122) à base de farine de riz et farine de maïs, levure, bicarbonate de soude, oeuf, babeurre et 
saindoux. 
Exemple 2 (idem) à base de farine de maïs et fécule de pommes de terre, levure, oeuf, babeurre, huile. 
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Chapelure RGS ou sans gluten. Faire griller ou sécher au four les pains sans gluten ou RGS. Procédure: voir 
Cuisine Nature n° 10. J'utilise les fonds de boîte de mes biscottes sans gluten de chez Schaer, qui se cassent rien 
que quand on les regarde. On pourra alors faire des gratins, paner des escalopes, etc. en trempant d'abord dans 
un oeuf puis dans la chapelure.

Pain au quinoa  
Base: J'ai cuit dans des barquettes en papier (type Muffin), le résultat est trop dense pour être appelé "pain". 
Valérie Cupillard insiste pour qu'on cuise sour forme de galettes, allez, on appelle ces oeuvres des galettes 
moelleuses de quinoa, alors... Les grains de quinoa sont là pour alléger le résultat, dit l'auteur. Tous n'étaient pas
cuits après pourtant 30 minutes à 200°C, j’essayerai la prochaine fois avec des flocons de quinoa. 

Petis pains au lait à la chataigne et riz
http://cuisinetvoyage.canalblog.com/archives/2006/11/07/3098510.html
Pour 6 moules à muffins :
90 g de farine de châtaignes
170 g de farine de riz complet
un sachet ( 12 g ou 18 g si l'on prend une poudre levante sans gluten )
1 petite cuillère à café de sel
1 cuillère à café de miel
30 g de purée de noisettes 
60 g de noisettes
20 cl de lait de riz

Mélanger tous les ingrédients secs ( farines, levure, sel, noisettes ) ; ajouter le miel et le lait de riz.
Disposer des boules de pâte dans des moules à muffins. 

Faire cuire dans un four préchauffé à 180° pendant environ 25 mn.
Infrarouge : 3 cs d'eau sous la grille
haut : maxi 20 mn, puis mini ( couvrir si besoin )
bas : maxi 20 mn, puis mini
25 mn au total, puis 5 mn dans le four éteint.

Variantes :

Si vous n'avez pas de purée de noisettes, vous pouvez remplacer ce beurre végétal par du beurre de vache, cela 
apportera du moelleux, mais sans bien-sûr le parfum de noisettes ! 
Si vous désirez un pain qui se tienne mieux qu'une pâte sans gluten, vous pouvez mettre de la farine d'épeautre 
au lieu de riz ( je dirais 100 g de faine de châtaignes et 160 g de farine de petit épeautre - ou de blé ! ), ou bien 
incorporer un oeuf : la pâte glissera ainsi plus du côté des muffins, mais cela peut être très bon également.
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Gaufres 

GAUFRES BLANCHES 
http://www.rizen-sans-gluten.com/PBCPPlayer.asp?ID=95879

125 g de farine de Riz
125 g de farine de Pois Chiches
120 ml d’huile de Riz
2 Œufs
2 Grosses Cuillère à soupe de sUCRE
250 ml de lait de Riz sans Maltodextrine
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude

Faites légèrement tiédir un verre de lait de riz prélevé sur les 250 ml, ajouter 1 cuillère à café de bicarbonate de 
soude, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de farine de riz et bien mélanger. Laisser reposer jusqu’à 
ce que le mélange fasse de petite bulle (1/4 heure environ).
Bien mélanger les deux farines puis disposer en fontaine dans une grande terrine. Mettre au centre le reste du 
lait de riz, l’huile, les 2 jaunes d’œufs (réservez les blancs), les 2 cuillères à soupe de sucre et incorporer le 
mélange bicarbonate de soude-sucre-farine.
Mélanger ces éléments en les incorporant petit à petit au centre de la fontaine, puis battez cette préparation au 
fouet manuel pour obtenir une pâte qui doit être d’une consistance un peu plus épaisse qu’une pâte à crêpes.
Ajouter une pincée de sel aux deux blancs et battez au fouet électrique pour obtenir des blancs en neige très 
ferme. Incorporer à la première préparation délicatement en soulevant la masse par en dessous pour pas casser 
les blancs.
Laisser reposer 2 heures dans un endroit tiède.
Faites chauffer le gaufrier. Huilez-le légèrement avant la cuisson de la première gaufre. Verser une petite louche 
de pâte, laisser bien dorer, puis détacher la gaufre. Continuer ainsi la cuisson de toutes les gaufres. 
Elles peuvent être congelées et passé au grill pain le matin, vous pouvez aussi conserver cette pâte au frigidaire 
et faire les gaufres au fur et à mesure (2 à 3 jours de conservation).  

GAUFRES MARRON 
http://www.rizen-sans-gluten.com/PBCPPlayer.asp?ID=95879
125 g de farine de Riz
125 g de farine de Châtaignes
120 ml d’huile de Riz
2 Œufs
2 Grosses Cuillère à soupe de sUCRE
250 ml de lait de Riz sans Maltodextrine
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude

Faites légèrement tiédir un verre de lait de riz prélevé sur les 250 ml, ajouter 1 cuillère à café de bicarbonate de 
soude, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de farine de riz et bien mélanger. Laisser reposer jusqu’à 
ce que le mélange fasse de petite bulle (1/4 heure environ).

Bien mélanger les deux farines puis disposer en fontaine dans une grande terrine. Mettre au centre le reste du 
lait de riz, l’huile, les 2 jaunes d’œufs (réservez les blancs), les 2 cuillères à soupe de sucre et incorporer le 
mélange bicarbonate de soude-sucre-farine.
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Mélanger ces éléments en les incorporant petit à petit au centre de la fontaine, puis battez cette préparation au 
fouet manuel pour obtenir une pâte qui doit être d’une consistance un peu plus épaisse qu’une pâte à crêpes.

Ajouter une pincée de sel aux deux blancs et battez au fouet électrique pour obtenir des blancs en neige très 
ferme. Incorporer à la première préparation délicatement en soulevant la masse par en dessous pour pas casser 
les blancs.

Laisser reposer 2 heures dans un endroit tiède.

Faites chauffer le gaufrier. Huilez-le légèrement avant la cuisson de la première gaufre. Verser une petite louche 
de pâte, laisser bien dorer, puis détacher la gaufre. Continuer ainsi la cuisson de toutes les gaufres. 

Elles peuvent être congelées et passé au grill pain le matin, vous pouvez aussi conserver cette pâte au frigidaire 
et faire les gaufres au fur et à mesure (2 à 3 jours de conservation). 

 Gaufres de châtaignes 
http://www.coursdecuisine.net/recettes/desserts/dessg009.htm
8 pièces :
200 g de marrons cuits au naturel ou en conserve, 
3 oeufs, 
120 g lait de coco, 
25 g de farine de riz, 
1 cuiller à café de sel, 
1 cuiller à soupe d'huile d'olive

Ecraser les marrons à l'aide d'une fourchette. Dans un récipient creux, fouetter les oeufs en omelette, ajouter la 
crème fraîche liquide puis la farine tamisée, l'huile d'olive et le sel. Ajouter les marrons écrasés.

Réaliser 8 gaufres.

GAUFRES CHATAIGNES 
http://www.rizen-sans-gluten.com/PBCPPlayer.asp?ID=95879
250 g de farine de Châtaignes
120 ml d’huile de Riz
2 Œufs
2 Grosses Cuillère à soupe de Sucre de Canne Complet
250 ml d’eau minérale
1 Grosse Cuillère à café de bicarbonate de soude

Faites légèrement tiédir un verre d’eau prélevé sur les 250 ml, ajouter 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 
une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de farine de Châtaignes et bien mélanger. Laisser reposer jusqu’à
ce que le mélange fasse de petite bulle (1/4 heure environ).

Bien mélanger la farine puis disposer en fontaine dans une grande terrine. Mettre au centre le reste de l’eau, 
l’huile, les 2 jaunes d’œufs (réservez les blancs), les 2 cuillères à soupe de sucre et incorporer le mélange 
bicarbonate de soude-sucre-farine.
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Mélanger ces éléments en les incorporant petit à petit au centre de la fontaine, puis battez cette préparation au 
fouet manuel pour obtenir une pâte qui doit être d’une consistance un peu plus épaisse qu’une pâte à crêpes.

Ajouter une pincée de sel aux deux blancs et battez au fouet électrique pour obtenir des blancs en neige très 
ferme. Incorporer à la première préparation délicatement en soulevant la masse par en dessous pour pas casser 
les blancs.

Laisser reposer 2 heures dans un endroit tiède.

Faites chauffer le gaufrier. Huilez-le légèrement avant la cuisson de la première gaufre. Verser une petite louche 
de pâte, laisser bien dorer, puis détacher la gaufre. Continuer ainsi la cuisson de toutes les gaufres. 

Elles peuvent être congelées et passé au grill pain le matin, vous pouvez aussi conserver cette pâte au frigidaire 
et faire les gaufres au fur et à mesure (2 à 3 jours de conservation).

Gaufres  
http://denada.free.fr/yvette/recette.php?id=2 
(Préparation : 10 mn)
Ingrédients (Pour 30 Gaufres) :  
 1 paquet de Farine Sans Gluten (Valpiform)
250g de Beurre
2 sachets de Sucre Vanillé
4 Oeufs
1 paquet de Levure ancel
4 grosses cuillerées à soupe de Sucre en Poudre
1/2L de Lait
1 pincée de Sel
Sucre Glace
 
Préparation :
Faites légèrement tiédir un verre de lait dans lequel vous aurez fait fondre la levure. Faites fondre le beurre à feu
très doux ou au bain-marie (Il doit etre liquide sans être chaud). 

Disposez la farine en fontaine dans une grande terrine.
Mettez au centre le verre de lait contenant la levure, le beurre fondu, le sucre, le sucre vanillé et les jaunes des 4 
oeufs (réservez les blancs).
Mélangez ces élements en leur incorporant peu à peu le reste de lait, puis battez bien cette pâte qui doit être lisse
et de la consistance d'une pâte à crêpes. 

Ajoutez une pincée de sel aux blancs d'oeufs. Battez-les en neige.
Incorporez-les à la pâte précédente. 

Laissez lever pendant au moins deux heures dans un endroit tiède. 

Faites chauffer le moule à gaufres.
Huilez-le légèrement avant la cuisson de la première gaufre. 

Servez les chaudes saupoudrées de sucre glace.
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Midasgold pancakes/waffles Gaufres dorées aux amandes
http://www.scdrecipe.com/recipes/r_006_00183.php
1 C. almond flour
4 eggs
2 T. honey
1 t. vanilla
¼ t. salt
¼ t. baking soda
Mix together and cook according to waffle instructions, or cook as pancakes.

Gaufres croustillantes
http://bledormant.canalblog.com/archives/2006/02/27/1435416.html 
(pour une dizaine de gaufres)

100 g de farine de sarrasin
100 g de farine de riz
30 g de sucre blond non raffiné
1 c. à c. de poudre levante
1 oeuf
50 g de beurre demi-sel, fondu (pour une version sans lait, utilisez de l'huile)
400 ml de lait d'amandes

Mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter l'oeuf, puis le beurre et le lait d'amandes.

Cuire 2 à 3 min dans un gaufrier huilé.

Remarque :

La farine de sarrasin que nous avons utilisée était fraîchement moulue dans notre petit moulin à céréales. Si 
vous utilisez de la farine du commerce, il se peut qu'il faille mettre un peu moins de lait d'amandes qu'indiqué.

Les gaufres ont eu un peu de mal à se décoller de l'appareil. Ceci est sans doute dû à l'utilisation de farines et 
laits alternatifs. Huilez soigneusement le gaufrier.

Gaufres au sarrasin
http://madebrouille.canalblog.com/archives/2006/08/28/2554193.html
Rien de plus simple, ma recette pour deux belles gaufres :
-60 gr de farine de sarrasin ( la châtaigne convient mieux au gâteau )
- un oeuf ( calibre moyen, bio de préférence pour moi )
- une tasse à café d'eau ou de lait ( soja, vache, etc .. )

Gaufres légères à l'épeautre et à la vanille, sans lait
http://bonheursdesophie.canalblog.com/archives/2007/02/20/4065783.html 
Pour une dizaine
150 g de farine d'épeautre
1  bel oeuf
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1 gousse de vanille
18 cl de lait végétal
1 cuiller à soupe d'huile
2 cuillers à café de sucre de canne
1 cuiller à café de levure chimique

Tamisez la farine et la levure. Ajoutez le sucre et l'intérieur d'une gousse de vanille.
Ajoutez l'oeuf et mélangez. Délayez avec le lait puis l'huile.
Terminez avec le sucre.

Faites chauffer le gaufrier et cuisez les.

Des gaufres sans gluten au levain
http://delices0gluten.canalblog.com/archives/2008/04/26/8966137.html

Je me suis inspirée de la recette d'Adelirose.
Ingrédients (pour 8 gaufres)
125 g de levain de riz
250 g de farine de riz
50 g de fécule de pomme de terre
2 cuillères à soupe de farine de riz gluant
150 g de margarine
30 g d'huile d'olive
40 g de lait de riz ou de soja
100 g de sucre complet
1 pincée de sel
4 oeufs
Préparation
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Faire fondre la margarine.
Mélanger le sucre, la farine, le sel, la margarine et les oeufs puis y ajouter le levain, mélanger et le lait et re 
mélanger.
Laisser reposer 15 minutes.
Les faire cuire dans un gaufrier bien chaud...

Crêpes 

Des Crêpes tout Sucre ou tout Miel 
Un discret parfum de quinoa pour transformer une pâte qui donne des crêpes légèrement soufflées. On les marie
avec des compotes ou marmelades de fruits, du pralin, un sirop de riz ou du miel…
30 g de farine de quinoa
50 g de farine de riz
2 œufs
15 cl (ou 20 cl) de lait de coco
Versez les farines dans un saladier, ajoutez les œufs et mélangez tout en incorporant peu à peu le lait végétal. 
Laissez reposer pendant 2 heures. Si la pâte vous paraît un peu épaisse ajoutez un peu plus de lait de coco.
Faites chauffer votre poêle bien huilée et versez une louche de pâte. Lorsque la première face est dorée, 
retournez la crêpe.

Recette extrait de « Desserts et pains sans gluten » de Valérie Cupillard aux Editions La Plage.

CREPES RAPIDES 
50 g de farine de châtaignes 
100 g de farine de Riz
4 Oeufs
1/2 Cuillère à café de bicarbonate de soude
½ litre de lait de Riz
1 pincée de sel

Mélanger les Ingrédients 
Faire cuire les crêpes immédiatement.
Allonger la pâte avec du lait si elle est trop épaisse. 

Crêpes RGS. 
Ce sont plus des pancakes à l'américaine, version épaisse de nos crêpes. 1 oeuf, 120 g d'amandes en poudre, sel, 
pincée de bicarbonate de soude, 1 cuill.s. d'huile, quelques cuill.s. de jus d'orange. Idem avec lait de coco et plus
d'oeufs.

Crêpes au Sarasin:
Pour 6 
1 verre de farine de sarrasin bio (15 cl)
2 verres et demi de lait végétal
1 œuf
1 pincée de sel 
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Mélanger l’œuf avec le lait, puis verser le tout petit à petit dans la farine. Donner un petit coup de mixer à pied 
pour éviter les grumeaux.

Crêpes au maïs 
http://denada.free.fr/yvette/recette.php?id=21
Pour environ 18 crêpes :  
 8 Oeufs
800 ml de lait
400g de Maïzena
 
Préparation :
Dans un récipient, faire un puits avec la Maïzena.
Y mettre les oeufs, et y ajouter progressivement le lait, tout en mélangeant. 
Faire cuire les crêpes sans laisser reposer la pâte et les garnir selon les goûts de chacun.

Petites crêpes à la farine de châtaigne.

http://loiseparis.canalblog.com/archives/2006/03/09/1493900.html
Pour une vingtaine de petites crêpes:

35cl de lait de coco.
1 sachet de levure.
150gr de farine de châtaigne.
2 oeufs.

CRÊPES
http://www.afdiag.org/index.php?page=32&article=150
(Pour 40 crêpes)

1 litre de lait tiède
500 g de fleur de maïs 
6 œufs
100 ml d'huile
2 c. à café de sel

Dans une terrine, mettez la fleur de maïs. 
Creusez, ajoutez les œufs battus, le sel, l'huile, mélanger, puis peu à peu, le lait tiède. 
Tournez votre pâte au fouet jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. 
Il est inutile et même déconseillé de laisser reposer la pâte car la fleur de maïs a tendance à se déposer au fond. 
Il est donc également conseillé de bien remuer le mélange avant la réalisation de chaque crêpe.
Versez dans une poêle, anti-adhésive de préférence, une petite louche de pâte. 
Laissez cuire doucement. 
Retournez la crêpe quand elle est dorée. 
Laissez cuire doucement de l’autre côté. 
Attention la fleur de maïs cuit vite.
Placez les crêpes sur une assiette tenue au bain-marie et couvrez, ainsi les crêpes ne se dessècheront pas.
Travaillez avec 2 ou 3 poêles pour aller plus vite.
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Nota: Vous pouvez remplacer le lait par du cidre en particulier en cas d’intolérance au lactose.

Crêpe à la farine de pois chiche
http://madebrouille.canalblog.com/archives/2006/11/11/3136757.html#comments
Pour 1 crêpe : 
60 gr de farine ( un ramequin ), 
100 ml d'eau ( un petit verre à moutarde ), 
on mélange, poêle anti adhésive, 3 minutes, et c'est tout chaud ..

Crêpes à la farine de pois chiches (sans gluten - sans œuf - sans lait)
http://suiksuik.blogspot.com/2007/03/petites-crpes-tpachiche-la-farine-de.html

Pour 2 grosses crêpes

1 verre de farine de pois chiches (en magasin bio)
¾ de verre d’eau
1 pincée de sel
Graines de cumin (facultatif)

Mettre la farine et le sel dans un bol, verser l'eau petit à petit. Bien mélanger. La pâte doit être plus épaisse 
qu’une pâte à crêpe. Si elle est trop collante ajouter un peu d’eau. Laisser reposer 30 minutes minimum. Faire 
cuire la crêpe dans une petite poêle (type poêle à blinis, à défaut une poêle normale fera l’affaire) bien chaude et
huilée. La crêpe doit être très épaisse, un peu comme un blinis. Lorsque la première face est cuite, la retourner. 
Si la crêpe se casse, cela signifie qu’elle n’était pas suffisamment épaisse. Pour finir, ajouter les graines de 
cumin. Servir.

NB : Je pense que l’on peut cuire ces crêpes comme mes mini-blinis. Si vous testez, faites moi signe !

Crêpes à la farine de quinoa
http://veggiefood.canalblog.com/archives/2007/02/02/3785842.html
Pour 12 crêpes environ :
250ml de lait de coco
125g de farine de quinoa
50g de beurre doux
3 oeufs battus
20 g de sucanat
1 pincée de sel
facultatif :rhum ambré
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1/ Dans une casserole porterà ebulliton à feu doux  le lait et le beurre. Placer hors du feu laisser refroidir.

2/ Dans une terrine verser la farine de quinoa, le sucre et le pincée de sel. Faire un puit, ajouter les oeufs battus, 
mélanger au fouet. Ajouter progressivement le lait tièdi en mélangeant energiquement avec un batteur 
éléctrique. Ajouter du rhum a votre convenance.

3/ Procéder à la cuisson classique des crêpes....

Crêpes à la farine de chanvre  
http://veggiefood.canalblog.com/archives/2007/02/02/3785842.html
Pour une quinzaine de crêpes
120g de farine de riz
30g de farine de chanvre
300 ml  lait de coco 
3 oeufs
60g de beurre doux
2 càs de miel d'acacia
1 pincée de sel
facultatif : rhum ambré

1/ Même procédé que la recette précédente :faire bouillir à feu doux le lait avec le beurre et le miel.....

Boissons

DÉLICE DE POMMES VELOUTÉ

250g yaourt entier bio et 2 cuill. s. de fromage frais de lait cru
2 cuill. s. de noix germées (partie amandes et partie tournesol)
1 cuill.s. de graines de sarrasin germé et moulu
1 cuill.s. de noix de coco râpée
1 cuill.s. de graines de lin trempées ou germées
1 banane ou 2 dattes
1/2 jus de citron
1 pomme parfumée
ou tout autre fruit de saison, mûr
� GERMINATION. Faites tremper les graines de tournesol une nuit. Ôtez les pellicules en trempant ces graines
dans une grande quantité d'eau, les peaux surnageront et
seront faciles à éliminer. A les garder, vous risquez des graines vilainement noircies.
Faites ensuite germer de huit heures à plusieurs jours. Voir dans l'index pour la
germination des amandes et sarrasin.
� Rincez une dernière fois les graines germées.
Dans un tout bon robot ou un shaker ,
moulinez tous les ingrédients sauf le fruit frais.
� Ajoutez dans chaque coupelle un fruit frais coupé en petits dés ou râpé.
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Sirop de fleur de sureau (recette de ma maman, goûtée et approuvée depuis bien
des années ;-)) :
http://1001recettes.blogspot.com/2006/06/alors-voil-sirop-de-sureau.html
Ingrédients (pour 2 litres de sirop):

1,5l d'eau
2,5kg de sucre
2 citrons (non traités de préférence)
15-20 ombelles de fleur de sureau blanc 
50g d'acide citrique (sous forme de poudre, se trouve en pharmacie)

Première étape et pas des moindres, cueillir les ombelles, ces rameaux de fleurs... Pas de conseils particuliers si 
ce n'est que les fleurs doivent être bien ouvertes et odorantes.

Une fois chez vous, bien trier les ombelles et garder les plus belles. Retirer les insectes qui seraient encore 
autour des fleurs et détacher les fleurs de la partie verte de l'ombelle. Il ne faut pas passer les fleurs sous l'eau, 
elles perdraient leur parfum. Il faut bien prendre que les petites fleurs blanches, la partie verte donnerait 
mauvais goût au sirop. Détacher les fleurs en secouant l'ombelle dans vos mains, les fleurs doivent tomber 
facilement.

Porter à ébullition l'eau. Dans une jarre (contenant assez grand et opaque de préférence) mettre les fleurs, le 
sucre, les citrons lavés et coupés en rondelles et l'acide citrique. Transférer l'eau bouillante sur le tout. Brasser 
avec une spatule pour bien mélanger le tout. Recouvrir d'un linge et laisser macérer pendant 3-5 jours dans un 
endroit frais et sombre. Remuer une fois tous les jours.

Après la macération, commencer par filtrer dans un filtre pour confiture (tissus comme une gaze, maille assez 
serrée). Transférer le sirop dans une casserole et porter à ébullition. Normalement l'acide citrique est suffisant 
pour la conservation mais c'est plus sur et le sirop se garde mieux. De plus. la chaleur dissout le sucre et l'acide 
citrique.

Préparer des petites bouteilles (une fois ouverte, le sirop ne se conserve pas très longtemps) et les stériliser à la 
vapeur si possible (dans votre marmite à vapeur par exemple) ou les remplir d'eau bouillante. Égoutter et 
remplir directement avec le sirop chaud.

Le sirop obtenu avec cette recette est assez "liquide". Libre à vous de metter plus de sucre au départ pour avoir 
un sirop plus "épais" et sucré.

Une fois ouverte, le sirop se conserve mieux au frigo et doit se boire assez rapidement... et là, place à votre 
imagination. C'est un sirop très désaltérant avec juste un peu d'eau gazeuse ou plate bien fraiche. Mais c'est 
aussi intéressant de le marier à:

- bière blanche = kir belge
- vin blanc
- champagne
- ...
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Confitures

Confiture de poires au chocolat
http://laptitecuisine.canalblog.com/archives/2005/02/27/345620.html

Pour 10 pots de 200g

200 g de chocolat noir amer à 64% de cacao
1 kg (poids net) de poires
800 g de sucre cristallisé
1 jus de citron
2 gousses de vanille

Eplucher les poires et les couper en fine julienne. Les disposer dans une bassine à confiture avec le sucre, le jus 
de citron et les deux gousses de vanille fendues en deux. 

Porter ensuite à ébullition en remuant délicatement. Ajouter le chocolat préalablement haché au couteau ou à 
l'aide d'un robot mixer et redonner un bouillon.

Retirer les gousses de vanille de la confiture, la mettre aussitôt en pots et fermer à chaud avec des couvercles, 
avant de les retourner et de laisser refroidir.

Cette recette fait 10 pots. N'hésitez pas à couper les proportions pour n'en faire que  5, voire 2 ou 3…

Pate à tartiner au spéculoos sans gluten 
http://cuisine-et-sante.skynetblogs.be/post/7420940/pate-a-tartiner-gout-speculoos-sans-gluten

Ingrédients
90 ml de café (intéressant pour un léger goût amer, pour ceux qui n'en boivent pas, 
suggestion: chicorée, yannoh, rooibos; voire thé noir devraient être intéressants).
2 oeufs entiers de poules qui courent
70 gr de sucre de canne- pas de rapadura, avec le sirop d'érable, cela serait trop 
redondant;
40gr de sirop d'érable
100g de beurre mou (sortez le du frigo dès le matin...)
4 g d'agar agar
1,5 càc d'épices à speculoos
 

Comment faire
Faire votre café ou infusion comme d'hab, assez fort, pour 9 cl de liquide. Mélanger 
ensemble oeufs, sucre, infusion, sirop d'érable, et les épices. Terminer par l'agar agar, 
bien fouetter avant de mettre sur le feu. Faire cuire à feu doux, en remuant constamment, 
ça épaissit assez vite. Une fois la crème tiède, y incoporer le beurre. Mixer pendant 2 ou 3
minutes. Mettre en pot (et pas en ramequin, vu la destination tartines)

198/200

http://cuisine-et-sante.skynetblogs.be/post/7420940/pate-a-tartiner-gout-speculoos-sans-gluten
http://laptitecuisine.canalblog.com/archives/2005/02/27/345620.html


[Type text]

Avec Gluten mais trop bon
Tiramisù classico, de Laura Zavan (tiré de Ma Little Italy)
http://mingoumango.blogspot.com/2009/04/small-expectations-et-le-tiramisu.html

pour 6 personnes (quantités originales divisées par 2)

250 g de mascarpone
3 oeufs extra-frais
4 c.s. de sucre glace
1 pincée de sel
100 g de biscuits Pavesini (ou de biscuits à la cuiller)
4 petites tasses de café serré froid
5 cl de marsala (ou d'amaretto)
1 c.s. de cacao non sucré

Sortir le mascarpone et préparer le café.

Casser les oeufs, séparer les blancs et les jaunes dans deux saladiers (les jaunes dans le plus grand saladier).
Battre les jaunes avec 3 c.s. de sucre glace.
Quand le mélange est mousseux, ajouter le marsala puis le mascarpone en remuant doucement pour obtenir une 
crème lisse.

Battre les blancs en neige ferme avec 1 pincée de sel et le reste du sucre.
Incorporer délicatement à la crème au mascarpone.
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Tremper rapidement les biscuits dans le café et tapisser le fond d'un grand plat. Ajouter une couche fine de 
crème, une couche de Pavesini.
Répéter l'opération encore 2 fois en terminant par la crème (on obtient 3 couches de Pavesini et 3 couches de 
crème).
Laisser prendre au frigo pendant au moins 12 h, idéalement 24 h.

Juste avant de servir, saupoudrer le cacao sur le tiramisù (avec une mini-passoire, pour un résultat plus que 
parfait).
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