
Bon alors, une recette gourmande et maline... merci Guillaume !

Comme moi, tu as des animaux chez toi,  dont un  chat (si  tu as un doute, vérifies  tes 
vêtements noirs... s'ils sont plein de poils, soit tu as un sérieux problème de pilosité, soit tu as 
bel et bien un chat). Si tu as pas de chat, tu as au moins un peu d'imagination et ça fera 
l'affaire. 

Exemple de futur maître du monde

Tout le monde le sait, les chats sont les futurs maîtres du monde, et cela est prouvé par 
plusieurs points :

– il y a plus de vidéos de chats sur le net que n'importe quoi d'autre
– le chat te marche sur la gueule quand tu dors (ou pas), et c'est comme ça
– le chat aime être en hauteur pour te dominer et te mettre la pression au cas où tu 

aurais l'audace de bouger, et c'est comme ça
– le chat, il SAIT, c'est comme ça !
– En temps de disette, tu n'as plus rien dans ton frigo, mais le chat LUI a toujours des 

croquettes d'avances, car il nous survira (ouais, c'est comme ça...)

Ce constat fait, je te propose donc une recette qui m'a été transmise de génération en 

génération depuis des années, la recette maline et gourmande de dépannage ultime :

LE GATEAU 
AU RON-RON

la recette illustrée

Pour cette recette il te faut     :  
– une balance avec des piles (si possible)
– un cercle a mousse
– une spatule
– une Maryse
– un rouleau à pâtisserie (ou une brique)
– une fourchette
– un robot pâtissier (a moins que tu veuilles monter la crème a la main, ce qui est 

possible, mais chiant)
– un sac congélation
– une brosse a chat
– un chat (mort ou vivant, selon arrivage)

Pour les ingrédients au combien goûteux     :  
– 25g de croquettes pour chat
– 15g de beurre fondu
– 100g de crème entière froide
– 50g de Ron-Ron goût poulet/canard
– 2 feuilles de gélatine
– des chutes de pâte sablée qui traîne dans le frigo (quoi t'en as pas?!)
– un magnifique patron « tête de chat »
– un chat (ou plus particulièrement ses poils. Si t'as un chat sans poil tu peux 

éventuellement utiliser ses rognures d'ongles)

Tout est prêt et pesé, ça va être délicieux

Petite précision concernant le choix des croquettes. Choisis celles avec le plus fort taux de 
cendres. En effet, ces dernières proviennent entre autre d'animaux incinérés, ce qui rajoutera 
un petit « quelque chose » de non-négligeable à ton plat...

La Recette     :  

1/ Préchauffe ton four a 160°C. Abaisse ta pâte sablée au rouleau (ou à la brique) en fleurant 
bien le plan de travail. A l'aide de ton merveilleux patron et d'un couteau, découpe la tête de 
chat et enfourne la environ 15 minutes. (Hors contexte, cette phrase me vaudrait des 
problème avec la SPA)

Non, il ne s'agit pas de ton patron dans ta petite entreprise... d'ailleurs il ne vaut mieux pas qu'il sache ce que tu fais de 
ton temps libre, question de réputation...

2/Mets tes feuilles de gélatine a tremper dans l'eau froide, et fait fondre ton beurre au micro-
onde, ou par tout moyen te semblant judicieux. 

Pas de photo pour illustrer ça, faut pas déconner..

3/ Verse les croquettes pour chat dans le sac de congélation et réduit les en poudre avec le 
rouleau à pâtisserie (ou la brique, toujours). Il faut qu'il reste quelques morceaux. 

Mélange-les au beurre fondu, puis garnis le fond du cercle à mousse en tassant légèrement. 
Mets le tout au frigo pour que le beurre fige, comme pour un cheesecake.

C'est à s'y méprendre de ressemblance !

4/Écrase la pâté pour chat avec une fourchette (ou au mixer, si tu es sur de ne plus jamais 
t'en servir ensuite). 

Ça à l'air dégueulasse comme ça, je vous le concède

Monte ta crème froide au robot. Pendant ce temps, essore bien ta gélatine et fait la fondre 
30sec au micro-onde. Verse un petit peu de crème montée dans ta gélatine fondue, mélange 
bien, et reverse le tout dans la cuve, en ajoutant le Ron-Ron. C'est le moment d'assaisonner, 
donc n'oublies pas le sel et le poivre !

Étape importante pour que ta mousse tienne bien !

5/Une fois la mousse bien homogène, coule la dans le cercle à mousse, en lissant bien le dessus 
à la spatule. Mets le tout au frigo pour que la gélatine prenne.

6/Pendant ce temps, essaye de chopper ton chat et passe lui un coup de brosse pour 
récupérer quelques poils. Normalement, tu obtiens 100g de poil en un coup, mais l'opération 
peut s'avérer délicate si le chat est vivant. 

Le démon...

7/A l'aide d'un autre cercle à mousse de même diamètre, étales les poils récupérés en cercle, 
et dépose les délicatement sur la mousse qui devrait avoir commencé à prendre entre-temps.

Belle imitation de sucre filé, c'est bluffant !

Déposes par dessus ton petit sablé « tête de chat », démoule le gâteau et finis la décoration 
en parsemant de quelques grains de litière usagée. Voila, il ne te reste plus qu'à déguster ce 
plat gourmand et malin seul ou avec tes amis si tu en as. 

Fait tout de même attention à ton chat, qui SAIT que tu lui as piqué sa bouffe et qui SAIT qu'il te le fera payer...

Bien, je crois avoir relevé le défi, du coup je demanderai à 
Maxime, Sébastien et Dick de faire une pub pour une marque 
de yaourt au choix, en vidéo ou photo. Bon courage les gars, 

vous avez 24H !


