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Bretzels salés
Variante : vous pouvez aussi les saupoudrer de graines de cumin et les dorer à l’eau (sans les plonger dans
l’eau bicarbonatée).

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

500 g de farine

30 g de levure de boulanger

1 c. à café de sucre

3 œufs

140 g de beurre ramolli

20 cl de lait tiède

1 c. à soupe de bicarbonate de
soude

huile

un peu de gros sel

2 c. à soupe d'eau

1/2 c. à café de sel

ÉTAPE 1

Mettez la farine dans un bol et
confectionnez un puit. Émiettez la
levure et mélangez le tout en
rajoutant le sucre et l’eau. Laissez
reposer pendant 30 min.

ÉTAPE 2

Rajoutez les œufs, le beurre, le lait
et le sel. Il faut obtenir une pâte
consistante, un peu comme une
pâte à modeler.

ÉTAPE 3

Partagez la pâte en quinze portions égales. Roulez des boudins
d'environ 45 cm de long et de l’épaisseur d’1 doigt, en amincissant les
extrémités. Repliez la pâte selon la forme du bretzel : un « 8 » couché
ou un nœud non serré. Laissez reposer 2 heures dans un endroit tiède.

ÉTAPE 4

Préchauffez le four th.7 (210°C).

ÉTAPE 5

Plongez les bretzels dans de l’eau frissonnante additionnée du
bicarbonate. Dès qu’ils remontent à la surface, prenez-les
délicatement et posez-les sur du papier sulfurisé, huilé, disposé sur
une tôle.

ÉTAPE 6

Saupoudrez de gros sel et enfournez pendant environ 20 min, jusqu’à
ce que les bretzels soient dorés.
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BritniV
Si vous souhaitez faire un gros pain plutôt que des mini-pains, ce mélange va faire deux gros pains. Cuire
un gros pain pour 60-70 minutes.

4 tasses de farine

2 c de bicarbonate de soude

Le sel de 1 1/2

2 tasses de sucre + 1/4 tasse de
mettre sur le dessus des
canneberges

4 tasses fraîches ou des
canneberges congelées coupées
en deux

2 c râpé le zeste d'orange

2 oeufs

1 tasse de jus d'orange

1 tasse d'eau

2/3 tasse d'huile végétale

2 tasses de noix de pécan ou noix
hachées

Canneberges couper en deux.
Couvrir de 1/4 tasse sucre et
réservez.

Mélanger ensemble la farine, le
bicarbonate de soude et le sel.
Mettre de côté.

Dans un autre bol, mélanger 2
tasses de sucre, le zeste d'orange et
l'huile végétale.

Ajouter les œufs et les combiner.

Lentement, ajouter le mélange de
farine, jus d'orange et de l'eau au
mélange de sucre.

Une fois que tous mélangés
ensemble, ajouter les noix hachées
et les canneberges.

Diviser la pâte en petits
mini-moules à pain graissé et cuire au four à 350 degrés pendant
35-45 minutes.
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Cake salé aux figues et fromage de chèvre

Pour : Pour 1 gros cake ou
12 petits cakes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 50 minutes

– 5 oeufs

– 250g de farine T55

– 1/2 sachet de levure

– 125g de lait

– 50g de beurre fondu

– poivre du moulin

– 1 cs de miel

– 3/4 de bûche de chèvre

– 6 figues

Préchauffer le four à 180°C.

Dans un bol, mélanger la farine, la
levure, les oeufs, le lait, et le
beurre fondu refroidi, jusqu’à
obtenir une pâte homogène et sans
grumeaux. Ajouter le miel et le
poivre.

Couper le fromage de chèvre en
gros morceaux et ajouter à la pâte
en battant bien pendant 1mn. Cela va permettre de «  casser  » les
morceaux de fromage et d’en répartir dans toute la pâte.

Nettoyer les figues et détailler les en 8. Garder quelques 8ème de
figues pour la décoration. Ajouter le reste à la pâte. Mélanger
délicatement.

Beurre et fariner un moule à cake (ou des petits moules individuels),
et verser la pâte.

Enfourner pour 50mn (gros moule) ou 30mn (petits moules
individuels). Le cake est cuit quand un cure dent tremper dans le cake
ressort propre.

Démouler et déguster froid avec une salade, ou tiède.
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Gaufres
On peut incorporer délicatement des petits fruits surgelés (framboises, bleuets, etc.) à la pâte, au dernier
moment pour éviter que celle-ci ne change de couleur.

Préparation : 10min
Cuisson : 20min

250 ml (1 tasse) de farine tout
usage non blanchie

60 ml (1/4 tasse) de fécule de
maïs

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

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

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

2 oeufs

45 ml (3 c. à soupe) de cassonade

60 ml (1/4 tasse) d'huile de canola

250 ml (1 tasse) de lait de beurre

ou

250 ml (1 tasse) de lait

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

Dans un autre bol, fouetter les
oeufs et la cassonade environ 5
minutes jusqu'à ce qu'ils
blanchissent, forment un ruban et
triplent de volume. Ajouter l'huile
graduellement en fouettant. À
l'aide dune spatule, incorporer les
ingrédients secs en alternant avec
le lait de beurre jusqu'à ce que le
mélange soit humecté (il restera
quelques grumeaux de farine).
Laisser reposer 10 minutes.

Préchauffer le gaufrier. Verser
environ 250 ml (1 tasse) de pâte à
la fois (pour deux gaufres) et refermer l'appareil (ou selon les
recommandations du fabricant). Cuire environ 5 minutes ou jusqu'à ce
qu'elles soient dorées. Réserver au chaud. Répéter l'opération avec le
reste de la pâte. Servir avec le coulis de fraises en trempette.
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Les bretzels
Ce qu’il faut savoir Selon ce qu’on aime (bretzels plus légers comme un petit pain, ou plus denses et
croustillants), on peut adapter la recette… Mettre plus de levure donnera des bretzels plus légers et
gonflés, tout comme faire lever la pâte deux fois (premier levage tel qu’indiqué, puis un 2e levage de 20
min. lorsque les bretzels sont formés sur la plaque, avant de les enfourner). On peut également ajouter plus
de bicarbonate de soude dans l’eau (jusqu’à 2/3 de tasse) pour une texture encore plus souple et
croustillante. Des bretzels plus minces seront également plus croustillants. Plus on roule la pâte en
«serpent» fin et plus le produit fini sera mince.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

1 tasse d’eau chaude (mais pas
bouillante)

2 c. à thé de levure sèche

3 c. à table de cassonade

2 tasse 1/2 de farine

5 c. à table de beurre fondu,
divisé

1 c. à thé de sel

Un chaudron d’eau chaude (mais
pas bouillante), avec 1/3 de tasse
de bicarbonate de soude

Du gros sel

Première étape

En premier lieu, il s’agit de faire la
pâte, puis de la faire lever. On peut
très bien aussi faire la recette avec
un bol et une cuillère de bois; il
faudra simplement pétrir la pâte à
la main.

Dans le bol de mon batteur sur socle (avec le crochet), je mélange la
tasse d’eau avec la levure. L’eau doit être tiède-chaude, ce qui crée
les conditions idéales pour que la levure fasse son travail, sans la
«geler», ni la «tuer». Je laisse la levure gonfler pendant 5 minutes.
J’ajoute ensuite la cassonade, qui va servir à nourrir la levure plus
qu’à ajouter un goût sucré, ainsi que 2 c. à table de beurre fondu.

J’ajoute ensuite la farine; une boule de pâte se forme, et je laisse mon
mélangeur pétrir pendant environ 5 minutes.

Je retire la pâte avec une main, et rapidement, je vaporise de l’huile
sur les parois du bol avec l’autre, puis je remets la pâte à sa place. Je
couvre avec un linge et je laisse lever 1 heure. Selon la température,
ça peut être un peu plus long; il faut que la pâte ait doublé de volume.

Deuxième étape

Maintenant, on façonne.

Je préchauffe le four à 450, et je sépare la pâte en 8 (on peut le faire
en 6; les bretzels seront simplement plus gros).

Je roule ensuite chaque morceau en un long «serpent», d’au moins 50
cm de long, et jusqu’à 75 cm. «C’est comme de la pâte à modeler
maman!», dit à ce moment ma fille de 3 ans. Elle n’a pas tort!

Je fais chauffer la casserole d’eau avec le bicarbonate de soude,
jusqu’à ce qu’elle soit frémissante.

Je sors ensuite une plaque recouverte de papier parchemin (ou d’un
tapis de silicone), et je forme les bretzels dessus. C’est assez facile :
on fait d’abord un U, puis on ramène les deux bords vers l’intérieur,
on les croise, et on vient «coller» (en pressant un peu) les bouts dans
le bas du U.

Troisième étape

On est rendus à la finition!

Délicatement, avec une cuillère trouée, je plonge les bretzels un par
un dans la casserole d’eau avec le bicarbonate de soude, et je laisse
tremper une trentaine de secondes. Je les ressors ensuite, et je les
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dépose directement sur la plaque. C’est peut-être l’étape la plus
sensible, mais tout va bien, si ce n’est qu’il faut parfois reformer les
bretzels comme il faut ensuite.

Je badigeonne ensuite mes bretzels avec le reste du beurre fondu, et je
saupoudre de gros sel. Attention! Quelques grains suffisent, sinon,
c’est VRAIMENT (trop) salé!

J’enfourne ensuite pendant 6-8 minutes. C’est prêt!

Résultat : C’est très bon, même si je n’ai probablement pas roulé
assez mince, alors les bretzels sont un peu plus gonflés que ce que je
souhaitais. Mais rien ne bat cette odeur de pain chaud dans la maison,
et ils disparaissent immédiatement!

Indice de faisabilité : 7 / 10 Indice de satisfaction personnelle : 8 / 10

Notes

Les bretzels seront meilleurs le jour-même, et particulièrement peu
après leur sortie du four! Mais ils peuvent également se conserver
jusqu’au lendemain, dans un contenant hermétique. Ils perdront de
leur croustillant par contre, mais si on ne les couvre pas, ils seront
probablement trop secs pour être mangés.

On peut les servir avec de la moutarde préparée, mais pas besoin de
s’arrêter là! C’est aussi délicieux avec une sauce moitié crème sûre
moitié salsa, ou encore une sauce chaude au fromage (comme celle
pour les nachos).
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Malou3

500 g de farine

2 cuillère a soupe de sucre

1 cuillère a café de sel

1 cuillère a soupe de lait en
poudre

1 œuf

1 cuillère a soupe de levure de
boulanger (levure de bière, dry
yeast)

1 verre a thé d'huile (1/4 cup)

eau tiède

Délayer la levure et le sucre dans
un petit verre d'eau tiède.

Mettre les ingrédients, la farine, la
levure et le sel dans un grand
saladier

Travailler le mélange en ajoutant
de l’eau tiède jusqu'à obtention
d’une pâte pas dure du tout mais
pas collante. Pétrir

puis arroser peut a peut de farine
en pétrissant pour obtenir une pâte
ferme

Couvrir d’un linge propre et laisser
gonfler

Diviser la pâte en boule de la taille
d’un pain rond

Couvrir d’un linge et laisser
gonfler 2 heures

Cuire au four préchauffé 400 f 30 minutes.
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Matlou3, Pain traditionnel algérien

Préparation : 2 heures

3 verres de farine

1 verre de semoule fine

1 c à s de sel

1 c à s de levure de boulanger

1 c à thé sucre

eau tiède

Délayer la levure et le sucre dans
un petit verre d'eau tiède.

Mettre la semoule, la farine, la
levure et le sel dans un grand
saladier

Travailler le mélange en ajoutant
de l’eau tiède jusqu'à obtention
d’une pâte pas dure du tout mais
pas collante. Pétrir

puis arroser peut a peut d'eau tiède tout en pétrissant pour obtenir une
pâte ferme

Couvrir d’un linge propre et laisser gonfler

Diviser la pâte en boulettes de la taille d’une grosse orange

aplatir chaque boulette à la main sur un plan de travail couvert d'une
couche fine de semoule pour obtenir une galette

Couvrir d’un linge et laisser gonfler 2 heures

Cuire dans un tajine en terre cuite préchauffé sur feu modéré sur les
deux faces
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Pain au soda irlandais

Pour : 12
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure

3 1/4 tasses de farine

1/3 tasse plus 1 c. à soupe de
sucre, divisé

1 c. à thé de poudre à pâte Magic

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de sel

1/2 tasse de beurre froid, coupé

1 1/3 tasse de babeurre

1/2 tasse de raisins de Corinthe

Préchauffer le four à 350 °F.

Mélanger la farine, 1/3 de tasse de
sucre, la poudre à pâte, le
bicarbonate de soude et le sel dans
un grand bol. Incorporer le beurre
en le coupant avec un coupe-pâte
ou deux couteaux, jusqu'à ce que
le mélange ressemble à de la
chapelure grossière. Ajouter le
babeurre et les raisins; mélanger juste assez pour humecter.

Mettre la pâte sur une surface légèrement enfarinée; pétrir 10 fois.
Façonner en pain rond de 2 1/2 pouces d'épaisseur. Le mettre sur une
plaque à pâtisserie vaporisée d'enduit à cuisson. Inciser un « X » de
1/2 pouce de profondeur sur le dessus du pain; le parsemer du sucre
qui reste.

Cuire au four 1 heure ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée. Le retirer
de la plaque et le mettre sur une grille; le laisser refroidir
complètement avant de le découper en pointes.
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Pain aux courgettes
MUFFINS AUX COURGETTES Préparez la pâte comme indiqué; répartissez-la dans 16 moules à
muffins tapissés de coupes en papier. Cuisez les muffins de 22 à 24 min ou jusqu'à ce qu'un cure-dents
inséré au centre de chaque muffin en ressorte propre. Laissez refroidir 5 min avant de démouler. Déposez
sur des grilles; laissez refroidir complètement. PETITS PAINS Remplacez le moule à pain de 9 x 5 po par
des ramequins individuels de 1/2 t. SUBSTITUT Remplacez le chocolat blanc Baker's par du chocolat
mi-sucré Baker's.

Pour : 16
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure

2 tasses de farine

2 c. à thé de cannelle

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1/4 tasse de beurre, ramolli

1 1/4 tasse de sucre

1 tasse de courgette râpée

3/4 tasse de lait

1/4 tasse de crème sure

2 œufs

3 oz. de chocolat blanc Baker's,
haché finement

Chauffer le four à 350 °F.

Mélanger la farine, la cannelle et
le bicarbonate. Mélanger au
batteur le beurre et le sucre dans
un grand bol jusqu'à homogénéité.
Ajouter la courgette, le lait, la
crème sure et les œufs; bien
mélanger. Incorporer
graduellement le mélange de
farine; remuer juste assez pour mélanger. Incorporer le chocolat.

Verser la préparation dans un moule à pain de 9 x 5 po graissé et
fariné.

Cuire 1 h ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre en ressorte
propre. Laisser refroidir 5 min; démouler et déposer sur une grille.
Laisser refroidir complètement.
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Pain aux courgettes 2
SUBSTITUT Remplacez les abricots hachés par des raisins secs dorés. SUBSTITUT Remplacez les
pacanes hachées par des amandes tranchées.

Pour : 12
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 55 minutes

2 tasses de courgette râpée
(environ 1/2 lb ou 225 g)

1 1/4 tasse de farine

1 c. à thé de poudre à pâte Magic

1/4 c. à thé de bicarbonate de
soude

125 g (1/2 pot de 250 g) de
fromage à la crème Philadelphia
en brique, ramolli

1/3 tasse de tartinade Miracle
Whip originale

1/2 tasse de sucre

1 œuf

1/2 tasse d' abricots séchés,
hachés

1/2 tasse de pacanes hachées

Chauffer le four à 350 °F.

Étaler la courgette sur un linge
propre; rouler et tordre le linge
au-dessus d'un évier pour essorer
la courgette le plus possible.
Réserver. Mélanger la farine, la
poudre à pâte et le bicarbonate de
soude jusqu'à homogénéité.

Mélanger au batteur le fromage à la crème, la tartinade Miracle Whip
et le sucre dans un grand bol jusqu'à homogénéité. Ajouter l'œuf; bien
mélanger. Ajouter graduellement la préparation à base de farine, en
mélangeant bien après chaque ajout. Incorporer la courgette, les
abricots et les pacanes.

Verser dans un moule à pain de 8 x 4 po vaporisé d'un enduit à
cuisson.

Cuire de 50 à 55 min ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre
en ressorte propre. Laisser refroidir 5 min. Démouler sur une grille;
laisser refroidir complètement.
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Pain blanc au lait
Voici un super beau gros pain à la mie fine et légère! Pour un pain plus léger, substituer le lait 2 % par 1
1/4 tasse d'eau et 2 c. à soupe de lait en poudre. Variante : remplacer de 1/4 à 1/2 tasse de farine tout usage
par du son d'avoine, du son de blé, ou encore de la farine de sarrasin. Variante : on peut également utiliser
2 1/4 tasses de farine tout usage et 1 1/2 tasse de farine de blé entier au lieu de la farine tout usage. Quels
que soient les changements que vous apportez dans vos farines, votre pain sera toujours aussi léger et d'un
goût différent.

Pour : 16
Préparation : 15 min
Cuisson : 32 min

1 1/4 tasse lait 2%

2 c. à soupe graisse

1 oeuf battu

3 3/4 tasses farine tout usage

2 c. à thé sel

2 c. à soupe sucre

2 c. à thé levure pour
robot-boulanger

Chauffer le lait et la graisse 1
minute au micro-ondes. Ajouter
l'oeuf battu, bien mêler et verser
dans le robot-boulanger.

Ajouter le reste des ingrédients
dans l'ordre et choisir le cycle
"dough".

Retirer du robot, puis pétrir
légèrement sur une surface
enfarinée. Utiliser un très grand
moule graissé d'environ 5 1/2 x 12 pouces, ou 2 moules graissés
d'environ 5 x 9 pouces (environ 12 x 22 cm).

Allumer la lumière du four afin d'atteindre une bonne chaleur pour la
levée du pain.

Laisser lever environ 60 minutes au four, lumière allumée. Après
cette période, chauffer le four à 350 °F (180 °C).

Cuire environ 32 minutes pour un seul gros pain ou 27 minutes pour 2
plus petits pains.
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Pain blanc classique
TEMPS DE PRÉPARATION :20 MINUTES + 130 MINUTES DE LEVAGETEMPS DE CUISSON :30
MINUTESQUANTITÉ :2 MICHES Cette recette donne deux miches. Pour en faire quatre, doublez
simplement tous les ingrédients.

Pour : 2 pains
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes

1 c. à thé de sucre granulé

1/2 tasse d’eau chaude

1 sachet de levure sèche active (2
¼ c. à thé/11 ml)

1 tasse de lait chaud

2 c. à table de beurre

2 c. à table de sucre granulé

1 1/2 c. à thé de sel

1/2 tasse d’eau

5 1/2 tasses de farine blanche

Dissoudre1 c. à thé (5 ml) de sucre
dans ½ tasse (125 ml) d’eau
chaude dans un grand bol
mélangeur. Saupoudrer la levure.
Laisser agir pendant 10 minutes et
bien mélanger.

Mélanger le lait, le beurre, 2 c. à soupe (30 ml) de sucre, le sel et ½
tasse (125 ml) d'eau chaude. Ajouter le mélange à base de lait et 2
tasses (500 ml) de farine au mélange de levure dissous. Remuer à la
cuiller de bois ou au mélangeur électrique jusqu’à ce que la pâte soit
lisse et élastique.

Verser peu à peu et en remuant les 2 ½ tasses (625 ml) de farine qui
restent. Si nécessaire, ajouter de la farine de sorte que la pâte soit
souple et qu’elle se détache de la paroi du bol. Déposer sur une
planche légèrement farinée. Façonner une boule.

Pétrir la pâte pour qu’elle soit lisse, élastique et qu’elle ne soit plus
collante (environ 10 minutes) en ajoutant de la farine au besoin.

Déposer la pâte dans un bol légèrement enduit d’un corps gras et la
retourner pour en enrober toute la surface. Couvrir de papier sulfurisé
et d’un torchon à vaisselle.

Laisser lever dans un endroit chaud (de 75 à 85°ºF/de 24 à 29 ºC)
jusqu’au double du volume (pendant 45 à 60 minutes).

Dégonfler la pâte en y enfonçant le poing. Renverser la pâte sur une
planche légèrement farinée et la diviser en 2 parts égales. Couvrir et
laisser reposer pendant 10 minutes.

Façonner chaque part en une miche. Déposer, bords scellés vers le
fond, dans deux moules à pain de 8 ½ x 4 ½ x 2 ¾ po (1,5 l) enduits
d'un corps gras. Couvrir la pâte d’un torchon à vaisselle.

Laisser lever dans un endroit chaud jusqu’à ce que la pâte excède de 1
½ pouce (3 cm) le bord du moule (pendant 45 à 60 minutes).

Préchauffer le four à 400 ºF (200 ºC).

Cuire sur la grilles inférieure du four pendant 25 à 30 minutes.
Démouler sans tarder. Badigeonner le dessus avec du beurre pour
obtenir une croûte tendre (facultatif). Laisser refroidir sur des grilles.
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PAIN BLANC CLASSIQUE Gros pain (robot d'une capacité de 1 ½ lb/3

tasses ou 2 lb/4 tasses)

1 ¼ tasse (300 ml) d'eau

2 c. à table (30 ml) de beurre ou
de margarine

3 tasses (750 ml) de farine tout
usage Five Roses®

2 c. à table (30 ml) de sucre

1 ½ c. à thé (7 ml) de sel

1 ½ c. à thé (7 ml) de levure pour
robot boulangeur

Choisir la grosseur du pain.

Ajouter les ingrédients dans le
robot en suivant les instructions du
fabricant.

Choisir le réglage pour le pain
blanc (WHITE).
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Pain blé entier
Cette recette donne 2 pains. Pour 4 pains, doubler tous les ingrédients. Pour une saveur plus légère, ne pas
mettre la mélasse. Ajouter 2 c. à table (30 ml) de sucre et utiliser de 4 1/2 à 5 1/2 tasses (1125 -1375 ml)
de farine.

Pour : 2 pains (16tranches)
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes

1 c. à thé (5 ml) de sucre

2 tasses (500 ml) d'eau chaude
(105 ºF – 115 º/40 ºC – 56 ºC),
divisée

1 sachet (8 g) de levure sèche
active (2 ¼ c. à thé/11 ml)

1/3 tasse (75 ml) de mélasse

1 1/2 c. à thé (7 ml) de sel

2 c. à table (30 ml) de shortening
Crisco® tout végétal

5 3/4 tasses (1425 ml) de farine à
pain Premier choix de blé entier
Robin Hood

Dissoudre 1 c. à thé (5 ml) de
sucre dans 1/2 tasse (125 ml)
d’eau chaude dans un grand bol.
Saupoudrer la levure sur l’eau et
laisser reposer 10 minutes. Bien
brasser.

Ajouter le reste de l’eau chaude, 1 1/2 tasse (375 ml), la mélasse, le
sel, le shortening et 2 tasses (500 ml) de farine au mélange de levure
dissoute. Battre à l’aide d’une cuillère de bois ou au batteur électrique
jusqu’à ce que la pâte soit lisse et élastique.

Ajouter graduellement, en brassant, 2 3/4 tasses (675 ml) du reste de
farine. Au besoin, ajouter plus de farine jusqu’à ce que la pâte soit
molle et se détache des parois du bol. Renverser sur une planche
enfarinée, puis façonner en boule.

Pétrir jusqu’à ce que la pâte soit lisse et élastique (environ 10
minutes).

Déposer la pâte dans un bol légèrement graissé et la retourner pour en
graisser le dessus. Couvrir d’un papier ciré graissé et d’un linge de
vaisselle.

Laisser lever dans un endroit chaud (75 - 85 °F/24 - 29 °C) jusqu’au
double du volume (45 à 60 minutes).

Dégonfler la pâte en y enfonçant le poing, puis la renverser sur une
planche légèrement enfarinée et la diviser en 2 portions égales.
Former une boule de chacune. Couvrir et laisser reposer 10 minutes.

Façonner chaque boule en un pain. Déposer la pâte façonnée, les
bords scellés vers le fond, dans 2 moules à pain graissés de 8 1/2 po x
4 ½ po x 2 3/4 po (22 x 7 x 6cm) (1,5 L). Couvrir d’un linge de
vaisselle.

Laisser lever dans un endroit chaud jusqu’à ce que la pâte lève à 1 1/2
po (3 cm) au-dessus du moule au centre et que les coins soient bien
remplis (45 à 60 minutes).

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

Faire cuire au four préchauffé sur la grille inférieure du four pendant
10 minutes; réduire la température à 350 °F (180 °C) et poursuivre la
cuisson de 20 à 30 minutes de plus. Démouler aussitôt et badigeonner
le dessus de beurre pour une croûte tendre. Laisser refroidir sur une
grille.
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Pain citron pavot

Pour : 10

3/4 tasse (185 mL) de farine de
blé entier

3/4 tasse (185 mL) de farine tout
usage

1/2 tasse (125 mL) de sucre

1 c. à table (15 mL) de graines de
pavot

2 c. à thé (10 mL) de poudre à
pâte

1 pincée de sel

2 oeufs

1/2 tasse (125 mL) d'huile de
canola

1/3 tasse (85 mL) de jus d'orange

1/2 tasse (125 mL) de yogourt
grec nature

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

le zeste de 3 citrons

1 c. à table (15 mL) de jus de
citron

Préchauffer le four à 350°F
(180°C)

Dans un bol, mélanger les farine,
le sucre, les graines de pavot, la
poudre à pâte et le sel. Réserver.

Dans un autre bol, battre les oeufs.
Ajouter l'huile, le jus d'orange, le
yogourt, la vanille, le zeste et le
jus de citron et mélanger à
nouveau.

Ajouter la péparation liquide à la
préparation sèche et mélanger
juste assez pour humecter.

Verser la prépraration dans un
moule à pain tapissé de papier
parchemin.

Enfourner pour 30 minutes, puis
réduire le four à 300°F (150°C) et
remettre au four pour 5-10 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent
inséré au centre du pain en ressorte propre.
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Pain de dattes au son de blé et aux noix

Pour : un pain de 28 cm
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes

 280 g de dattes Medjool
dénoyautées

 440 ml d’eau bouillante

 30 à 60 ml de sirop d’érable au
goût

 2 càs de bicarbonate de soude

 1 càs de vinaigre de cidre

 120 g de farine de kamut

 90 g de farine de blé aux
multi-céréales

 90 g de son de blé

 60 g de compote de pommes non
sucrée

 30 ml d’huile de colza

 100 g de noix grossièrement
hachées

 70 g de figues séchées

Préchauffer le four à 170  C   et
couvrir un moule à cake ( 28 x 12
cm ) d’un papier sulfurisé.

Couper les dattes en morceaux et
les mettre dans une casserole. Les
couvrir de l’eau bouillante ainsi
que du sirop d’érable.  Porter à
ébullition et mélanger.

Ensuite, laisser mijoter sur feu
doux pendant 10 minutes. Bien
mélanger.

Retirer du feu, ajouter la
bicarbonate de soude et le vinaigre
de cidre. Le mélange va mousser,
c’est une réaction normale.

Laisser refroidir pendant 10
minutes.

Dans un grand bol, verser les farines, le son de blé, les figues séchées
coupées en morceaux et les noix grossièrement concassées.

Ajouter les dattes, la compote de pommes et l’huile de colza.
Mélanger le tout.

 Verser dans le moule et lisser le dessus.

 Enfourner pendant 40 à 45 minutes.

Laisser tiédir pendant 15 minutes avant de démouler délicatement.

Laisser refroidir sur une grille.
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Pain déjeuner à l’Edam Riviera
Le pain déjeuner se conserve 1 jour à température ambiante et ensuite au réfrigérateur 4 à 5 jours. Il peut
aussi être réservé 24 heures au réfrigérateur avant la cuisson au four. Le pain déjeuner cuit peut être
congelé entier ou en tranches.

Pour : 10 portions
Préparation : 25 minutes
Cuisson : M

250 ml (1 tasse) de farine de blé
entier

250 ml (1 tasse) de farine tout
usage non blanchie

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

60 ml (1/4 tasse) de son de blé ou
de son d’avoine

30 ml (2 c. à soupe) de graines de
lin concassées

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

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

125 ml (1/2 tasse) de beurre
ramolli

125 ml (1/2 tasse) de cassonade

2 œufs

375 ml (1 ½ tasses) de bananes
écrasées

180 ml (3/4 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) de carottes
râpées

250 ml (1 tasse) de courgettes
râpées

125 ml (1/2 tasse) de pacanes en
morceaux

125 ml (1/2 tasse) de canneberges
séchées

200 g (7 oz) de fromage Edam
Riviera coupé en dés

Préchauffer le four à 180 oC (350
oF). Graisser et fariner un gros
moule à pain ou le tapisser de
papier parchemin.

Dans un grand bol, mélanger les
ingrédients secs et faire un puits au
centre. Réserver.

Dans un autre bol, crémer le
beurre avec la cassonade. Ajouter
les œufs un à un en battant bien
entre chaque addition. Incorporer
les bananes écrasées et le lait.
Verser les ingrédients liquides au
centre des ingrédients secs. Remuer à l’aide d’une fourchette et
ajouter graduellement le liquide jusqu'à l'obtention d'une préparation
homogène.

Incorporer les carottes râpées, les courgettes râpées, les pacanes, les
canneberges séchées et les dés de fromage.

Étendre la pâte dans le moule et cuire au centre du four environ 1
heure ou jusqu'à ce que le pain soit bien doré et qu'un cure-dent inséré
au centre en ressorte propre.

Servir en tranches pour le déjeuner. Si désiré, réchauffer les tranches
au grille-pain.
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Pain-déjeuner aux pommes et au fromage Suisse canadien
Ce délicieux pain moelleux à base de pommes sautées au beurre et de fromage suisse canadien, se prépare
facilement à l’avance et se congèle très bien. Idéale dans le temps des Fêtes, servez cette gâterie au petit
déjeuner, au brunch ou pour accompagner le café ou le thé lorsque les amis arrivent à l’improviste. Des
moments réconfortants en perspective!

Pour : 8 à 10 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 70 minutes

3 c. à soupe (45 ml) de beurre

2 tasses (500 ml) de pommes,
pelées et coupées en dés

1 c. à thé (5 ml) de cannelle
moulue

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

1 1/2 tasse (375 ml) de farine de
blé entier

3/4 tasse (180 ml) de flocons
d'avoine à cuisson rapide

1/3 tasse (80 ml) de son de blé

1 c. à soupe (15 ml) de poudre à
pâte

1 1/2 c. à thé (7 ml) de
bicarbonate de sodium

2 tasses (500 ml) de fromage
Suisse canadien, coupé en dés

1/2 tasse (125 ml) de beurre

1/2 tasse (125 ml) de cassonade,
légèrement tassée

3 oeufs

2 tasses (500 ml) de lait

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

Préchauffer le four à 375 °F (190
°C). Beurrer et fariner un moule à
pain ou en couvrir l'intérieur avec
du papier-parchemin.

Dans une poêle, faire fondre les 3
c. à soupe (45 ml) de beurre à feu
moyen et y faire cuire les pommes
jusqu'à ce qu'elles soient tendres,
de 5 à 10 min. Saupoudrer de
cannelle et laisser tiédir.

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs et les dés de
fromage, et faire un puits au centre.

Dans un autre bol, battre la 1/2 tasse (125 ml) de beurre avec la
cassonade. Ajouter les oeufs un à un en remuant bien entre chaque
addition. Incorporer graduellement le lait, l'extrait de vanille et les
pommes cuites.

Verser les ingrédients liquides au centre des ingrédients secs, remuer
avec une cuillère de bois jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Éviter de trop mélanger. Étendre la pâte dans le moule.

Cuire au centre du four durant 1 heure ou jusqu'à ce que le pain soit
bien doré. Le pain est cuit lorsqu'un cure-dent inséré au milieu en
ressort sec.

Servir chaud ou tiède, accompagné de fruits frais.
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Pain de maïs
Véritable emblème du Nouveau-Monde, le maïs est à base de la cuisine du sud des États-Unis. Le pain de
maïs est fait à partir de semoule. Sans levure, il gonfle en raison de l'ajout de poudre à pâte. Chaque année,
au Tennessee, se tient le Festival national du pain de maïs (nationalcornbread.com).

Préparation : 10min
Cuisson : 40min

250 ml (1 tasse) de farine tout
usage non blanchie

250 ml (1 tasse) de semoule de
maïs fine

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

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

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

1 ml (1/4 c. à thé) de poivre de
Cayenne ou au goût

60 ml (1/4 tasse) d’huile de
canola

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

1 oeuf

250 ml (1 tasse) de lait de beurre

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

Beurrer et tapisser un moule à pain
de 20 X 10 cm (8 X 4 po) de
papier parchemin en le laissant
dépasser sur deux côtés.

Dans un bol, mélanger la farine, la
semoule, la poudre à pâte, le
bicarbonate, le sel et le poivre de
Cayenne. Réserver.

Dans un autre bol, mélanger
l’huile, la cassonade et l’oeuf à
l’aide d’un fouet jusqu’à ce que le
mélange soit lisse et homogène.
Ajouter les ingrédients secs en
alternant avec le lait de beurre jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
Verser dans le moule. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser
tiédir 5 minutes. Démouler et laisser refroidir sur une grille.

Trancher et servir en accompagnement de l’effiloché de boeuf
barbecue.
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Pain Tomate-Basilic
Les tomates parfaitement mûres et le basilic savoureux apportent un goût intense et riche.

Pour : 4
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

1 moule de 20 cm de long et 6 cm
de hauteur

8 g de levure de boulanger

8 g de sucre

20 g de concentré de tomates

110 g d’eau froide

200 g de farine

5 g de sel

25 g de beurre pommade

30 g de feuilles de basilic

1 œuf battu pour la dorure

Dans le bol d’un batteur, diluer la
levure de boulanger, le sucre et le
concentré de tomates avec l’eau
froide à l’aide d’un fouet. Ajouter
la farine. Pétrir la pâte à la main ou
pétrir à la machine : mettre la pâte
dans le bol d’un batteur. Avec le
crochet en vitesse lente afin de
mélanger les ingrédients pendant 4
minutes, puis passer à vitesse
moyenne durant 10 à 12 minutes.

Ajouter le sel, le beurre pommade, les feuilles de basilic, et
poursuivre le pétrissage pendant encore 5 minutes.

Pointage : recouvrir le bol avec un tissu et laisser reposer la pâte à
température ambiante jusqu'à ce qu’elle ait doublé de volume

Préchauffer le four à 180° C.

Former 8 boules de pâte de 50 à 70 g, et les disposer dans le moule à
mi- hauteur.

À l’aide d’un pinceau, badigeonner de dorure le dessus de la pâte,
réserver à température ambiante afin que la pâte gonfle jusqu'en haut
du moule. Badigeonner à nouveau de dorure, puis cuire au four
pendant environ 20 minutes. Vérifier la cuisson du pain en plantant
une lame de couteau dans la pâte : si celle-ci ne colle plus au couteau
la cuisson est à point.
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Panettone
TEMPS DE PRÉPARATION :20 MINUTES + 3,5 HEURES DE LEVAGETEMPS DE CUISSON :45
MINUTESQUANTITÉ :2 MICHES RONDESCONGÉLATION :EXCELLENTE

Pour : 2 pains rond
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes
Refroidissement : 3 1/2 heures

1/2 c. à thé (5 ml) de sucre

1 tasse (250 ml) d’eau chaude

2 sachets (8 g) (2 1/4 c. à thé/11 ml)
de levure sèche active

2 sachets (8 g) (2 1/4 c. à thé/11 ml)
de levure sèche active

1/2 tasse (125 ml) de beurre fondu

2 c. à thé (10 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml) de zeste de citron
râpé

6 tasses (1.5 l) de farine à pain
Premier choix blanc de ménage
Robin Hood®

4 œufs

1 tasse (250 ml) de raisins secs

3/4 tasse (175 ml) de fruits confits
hachés

1/3 tasse (75 ml) de pignons ou
d’amandes effilées

beurre fondu

sucre glace (facultatif)

Valeur nutritive
Pour : 1 tranche 101 gr

Calories 346 Protéines 9.2
Lipides 9.5 Cholestérol 62mg
Glucides 57.4 Fibres 1.8

Faire fondre 1 c. à thé (5 ml) de
sucre dans un grand bol d’eau
chaude. Saupoudrer la levure.
Laisser agir pendant 10 minutes
et bien remuer.

Ajouter ½ tasse (125 ml) de sucre, le beurre fondu, le sel, le zeste
de citron et 2 tasses (500 ml) de farine. Remuer à l’aide d’une
cuiller en bois ou d’un mélangeur électrique jusqu’à ce que la pâte
soit lisse et élastique. Ajouter 2 autres tasses (500 ml) de farine et
les œufs; mélanger vigoureusement pendant 3 minutes. Ajouter en
versant presque toute la farine qui reste, de manière à former une
pâte souple.

Pétrir la pâte sur un plan de travail fariné jusqu’à ce qu’elle soit
lisse et élastique (pendant environ 8 minutes).

Déposer la pâte dans un bol légèrement enduit d’un corps gras.
Retourner la pâte afin que toute sa surface soit enduite de corps
gras. Couvrir la pâte de papier ciré enduit d’un corps gras et d’un
torchon à vaisselle.

Laisser lever la pâte dans un endroit chaud (75 à 85 °F/24 à 29 °C)
jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume (pendant environ 2 heures).

Dégonfler la pâte en y enfonçant le poing, puis la renverser sur un
plan de travail légèrement fariné. Pétrir la pâte avec les fruits
confits et les noix avant de la diviser en 2 parts égales.

Façonner des miches rondes et les déposer dans autant de moules à
gâteaux ronds de 8 pouces (20 cm) de diamètre enduits d’un corps
gras. Couvrir d’un torchon à vaisselle et laisser lever dans un
endroit chaud jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume (pendant
60 à 90 minutes).

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

Cuire dans un four préchauffé pendant 35 à 45 minutes. Couvrir de
papier d’aluminium si la surface de la pâte fonce trop. Démouler à
la sortie du four. Badigeonner la surface des panettones d’un peu
de beurre fondu et le mettre à refroidir sur des grilles. Saupoudrer
de sucre glace avant de servir, si désiré.



Source : www.cuisineaz.com 26 Pains

Pâte à beignets
Pour cuire vos beignets : faîtes chauffer une casserole avec beaucoup d huile. Quand l'huile est bien
chaude, faîtes des petites boules avec une cuillère à soupe et plongez-les quelques minutes dans l'huile à
feu moyen (pour que l’intérieur ne reste pas cru). Au moment de les sortir, posez vos beignets sur du
papier absorbant.

150 g de farine

200 ml de lait

2 œufs

huile

sel

ÉTAPE 1

Mélangez la farine et le sel.

ÉTAPE 2

Fouettez le lait avec les œufs,
ajoutez à la farine et mélangez
bien.

ÉTAPE 3

Couvrez et laissez gonfler pendant
30 min environ.
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Pâte à choux

4 oeufs moyens

150 g de farine

1/4 de litre d'eau

1 c. à soupe de sucre

75 g de beurre

1/2 c. à café de sel

ÉTAPE 1

Préchauffez votre four Th.6
(180°C).

ÉTAPE 2

Dans une casserole, faites bouillir
l'eau, le sel, le sucre et le beurre
coupé en morceaux.

ÉTAPE 3

Dès ébullition, retirez du feu et
mettez toute la farine d'un coup. Remuez énergiquement à la spatule,
jusqu'à ce que se forme une boule qui se détache de la casserole.

ÉTAPE 4

Cassez un oeuf et ajoutez-le à la pâte. Mélangez parfaitement et
ajoutez le second. Renouvelez l'opération pour le troisième et la
moitié seulement du quatrième.

ÉTAPE 5

La pâte doit désormais être ferme et souple à la fois : si elle est trop
sèche, ajoutez la deuxième moitié restante de l'oeuf; si elle est encore
trop sèche, ajoutez un demi-oeuf supplémentaire.

ÉTAPE 6

Augmentez la température du four Th.7 (210°C).

ÉTAPE 7

Sur une tôle beurrée, dressez des petits tas de la valeur d'une cuillère à
soupe, à l'aide de 2 cuillères.

ÉTAPE 8

Enfournez 15 à 20 min, sur la tôle placée à mi-hauteur.

ÉTAPE 9

Vérifiez les choux qui sont cuits lorsqu'ils sont dorés et très légers.
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Pâte à pizza facile
On peut préparer cette pâte à l’avance (la fin de semaine), la diviser en 3 et la congeler enveloppée dans
une pellicule plastique. Pour les soirs de semaine, on la transfère au réfrigérateur le matin, puis on peut
l’utiliser pour un souper facile : pizza vide-frigo avec des restes de viande, de fromage et de légumes,
calzone, pain plat… Cuire à 450 F (230 C) 10 à 15 minutes.

Préparation : 70 minutes
Cuisson : 13 minutes

2 tasses 3/4 (350 gr) de farine
tout-usage

1 c. à thé (5 ml) de levure sèche
active

1 pincée de sucre

1 c. à thé (5 ml) de sel

1 tasse 3/4 (295 ml) d'eau tiède

2 c. à table (30 ml) d'huile d'olive

1

Dans un grand bol, verser l’eau, la
pincée de sucre, et la levure.
Laisser le mélange reposer 5
minutes.

2

Ajouter la farine, le sel, et l’huile
d’olive. Bien mélanger et pétrir la
pâte jusqu’à ce qu’elle forme une
boule homogène, environ 5
minutes.

3

Soulever la pâte d’une main, et huiler les parois du bol de l’autre
(avec de l’huile d’olive en atomiseur c’est très facile).

4

Remettre la pâte dans le bol, et couvrir d’une pellicule plastique.
Laisser la pâte lever, si possible dans un endroit un peu chaud (un
comptoir ensoleillé, le dessus du frigo, etc.), pendant 1 heure.
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Pâte à pizza légère

250 g de farine

15 g de levure fraîche de
boulanger

2 c. à soupe d'huile d'olive

½ c. à café de sel

1 pincée de sucre

ÉTAPE 1

Faites chauffer 2 c. à soupe d'eau
dans une tasse. Délayez la levure
dans l'eau tiède. Laissez reposer 20
minutes.

ÉTAPE 2

Dans un saladier, mélangez la
farine, le sel, la pincée de sucre,
l'huile d'olive et la levure délayée.
Ajoutez progressivement, 15 cl
d'eau en continuant de mélanger.

ÉTAPE 3

Pétrissez cette pâte jusqu’à obtenir une pâte homogène qui se décolle
des parois de votre plat. Poudrez-la légèrement de farine, recouvrez-la
d'un linge et laissez-la reposer 1 heure avant de la garnir pour la cuire.
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Pâte sablée

250 g de farine "type 55"

125 g de beurre

125 g de sucre

1 oeuf

une petite pincée de sel

ÉTAPE 1

Mélangez le sucre et l'oeuf dans
une bassine avec un fouet.

ÉTAPE 2

Quand le sucre est fondu, ajoutez
la farine d'un coup et pétrissez.
Incorporez le beurre en morceaux.

ÉTAPE 3

Fraisez la pâte avec la paume de la
main pour la rendre bien homogène.

ÉTAPE 4

Mettez la pâte en boule. Filmez et réservez au frais. Laissez reposer
30 min avant l'emploi.

ÉTAPE 5

Etalez la pâte et formez votre tarte, vos palets ou foncez vos moules.



31 Pains

Petits pains aux pommes et au cheddar
SAVOIR-FAIRE Pour obtenir des pains de taille uniforme, utilisez une cuillère à crème glacée vaporisée
d'enduit à cuisson pour prélever la pâte et la déposer sur la plaque à pâtisserie. PROPOS CULINAIRES
Pour de meilleurs résultats, utilisez des pommes tout usage ou des pommes à cuisson, comme les Spartan,
les McIntosh et les Cortland. SUBSTITUT Utilisez 1/4 tasse de ciboulette fraîche, hachée, à la place des
oignons verts.

Pour : 12
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

1 3/4 tasse de farine

4 c. à thé de poudre à pâte Magic

1 c. à soupe de sucre

1/2 c. à thé de sel

1/4 tasse de beurre froid

1 1/2 tasse de fromage Cheddar
P’tit Québec râpé

1 1/2 tasse de pomme, pelée et
râpée (environ 1 grosse pomme)

2 oignons verts, hachés

3/4 tasse de lait

Chauffer le four à 425 °F.
Mélanger la farine, la poudre à
pâte, le sucre et le sel dans un
grand bol. Incorporer le beurre au
brise-pâte ou avec deux couteaux,
pour obtenir une texture
grossièrement granuleuse.
Incorporer le fromage, la pomme
et les oignons verts. Ajouter le lait;
mélanger pour humecter (éviter de trop travailler la pâte).

Déposer, 1/4 tasse à la fois, sur une plaque à pâtisserie graissée ou
recouverte d'une feuille de papier sulfurisé.

Cuire 15 min ou jusqu'à ce que les petits pains soient légèrement
dorés. Laisser refroidir un peu sur une grille. Servir encore chauds.
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Petits pains rapides au cheddar dans un bol
On peut préparer ces petits pains avec les fines herbes en saison, ou on peut les changer pour aller avec le
plat principal !

Pour : 16
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

2 tasses de farine

1 c. à soupe de poudre à pâte
Magic

1/2 tasse de fromage Double
cheddar râpé Kraft

2 c. à soupe de fines herbes
hachées (comme persil, basilic ou
romarin)

1 pot (250 g) de produit de
fromage à la crème Philadelphia

1/2 tasse de lait

1 œuf légèrement battu

12 feuilles de persil italien frais

Chauffer le four à 425 °F.
Mélanger la farine et la poudre à
pâte. Ajouter le fromage et les
fines herbes; bien mélanger.
Incorporer le fromage à la crème
en le coupant avec 2 couteaux ou
un brise-pâte, jusqu'à obtention
d'un mélange grumeleux.
Incorporer le lait; remuer jusqu'à
ce que le mélange forme une pâte.

Déposer la pâte sur une surface légèrement farinée; pétrir 10 fois.
Aplatir avec les mains en cercle de 1/2 pouce d'épaisseur. Découper
avec un emporte-pièce de 2 pouces fariné. Mettre les petits pains sur
une plaque à pâtisserie. Badigeonner légèrement chacun d'œuf battu.
Placer 1 feuille de persil sur chaque petit pain; badigeonner
légèrement de nouveau d'œuf.

Cuire au four de 12 à 15 min ou jusqu'à ce que les pains soient
légèrement dorés. Servir chauds.
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SCONES AUX CANNEBERGES

Cuisson : 15 minutes

2 tasses (500 ml) de farine tout
usage Five Roses®

¼ tasse (60 ml) de sucre

4 c. à thé (20 ml) de poudre à pâte

½ c. à thé (2 ml) de sel

1 gros œuf

6 c. à table (100 ml) de beurre ou
de margarine, fondu

 tasse (150 ml) de lait

1 ½ tasse (375 ml) de
canneberges séchées

GARNITURE

1 c. à table (15 ml) de lait

1 c. à table (15 ml) de sucre

Combiner la farine, le sucre, la
poudre à pâte et le sel dans un
grand bol. Faire un puits au centre.

Battre l’œuf dans un petit bol
jusqu’à ce qu’il soit mousseux.
Ajouter la margarine et le lait.
Mélanger. Verser dans le puits.
Ajouter les canneberges. Remuer
jusqu’à ce que les ingrédients secs
soient à peine humectés. Retourner
sur une surface bien enfarinée.
Pétrir de 8 à 10 fois. Diviser en
deux. Aplatir chaque moitié en un
cercle de 6 po (15 cm). Disposer
sur une plaque à pâtisserie
graissée.

Garniture

Badigeonner les dessus de lait. Saupoudrer de sucre. Entailler chaque
cercle en 6 pointes. Faire cuire au four à 425 °F (220 °C) pendant
environ 15 minutes jusqu’à ce que la pâte lève et soit dorée. Donne 12
scones.
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Spirales de pizza
USTENSILES 2 moules à pâtisserie de 9 po x 13 po (3 L) papier parchemin 2 grands bols tasses à mesurer
les ingrédients secs tasses à mesurer les ingrédients liquides cuillères à mesurer cuillère de bois ou batteur
sur socle papier ciré linge de vaisselle rouleau à pâtisserie couteau coupant grille pour refroidir

Pour : 18 pizzas
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 35 minutes

PÂTE

1 c. à thé (5 ml) de sucre

1/2 tasse (125 ml) d’eau chaude
(110 – 115 °F/45 – 56 °C)

1 sachet (8 g) de levure sèche
active (2 ¼ c. à thé/11 ml)

1 tasse (250 ml) de lait

2 c. à table (30 ml) de beurre ou
de margarine

2 c. à table (30 ml) de sucre

1 1/2 c. à thé (7 ml) de sel

1/2 tasse (125 ml) d’eau chaude
(110 – 115 °F/45 – 56 °C)

5 1/2 tasses (1375 ml) de farine à
pain Premier Choix blanc de
ménage Robin Hood®, divisée

-----------------------------

GARNITURE

2/3 tasse (175 ml) de sauce
tomate du commerce

3 tasses (750 ml) de fromage
mozzarella râpé, divisé

2 tasses (500 ml) de poivrons,
champignons ou légumes au
choix, cuits

Faire dissoudre 1 c. à thé (5 ml) de
sucre dans 1/2 tasse (125 ml)
d’eau chaude dans une tasse à
mesurer les ingrédients liquides.
Saupoudrer la levure sur l’eau.
Laisser reposer 10 minutes, puis
bien mélanger.

Faire chauffer le lait dans une casserole moyenne jusqu’à ce qu’il soit
tiède. Incorporer le beurre, 2 c. à table (30 ml) de sucre, le sel et ½
tasse (125 ml) d’eau chaude en remuant. Ajouter le mélange de lait et
2 tasses (500 ml) de farine au mélange de levure dissoute. Battre avec
une cuillère de bois ou au batteur électrique jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse et élastique.

Incorporer graduellement 2 1/2 tasses (625 ml) du reste de farine en
remuant. Si nécessaire, ajouter plus de farine pour faire une pâte
molle qui n’adhère pas aux parois du bol. Renverser sur une planche
enfarinée. Façonner une boule.

Pétrir la pâte, en ajoutant plus de farine si nécessaire, jusqu’à ce que
la pâte soit molle, élastique, mais plus collante (environ 10 minutes).
Façonner en boule.

Déposer dans un bol légèrement graissé. Tourner la pâte pour en
graisser le dessus. La couvrir d’un linge de vaisselle.

Laisser lever dans un endroit chaud (75 ° - 85 °F/24 ° - 29 °C)
jusqu’au double du volume (45 à 60 minutes).

Dégonfler la pâte en y enfonçant le poing. Renverser la pâte sur une
planche légèrement enfarinée et la diviser en deux portions égales.
Couvrir d’un linge de vaisselle et laisser reposer 10 minutes.

Graisser et tapisser 2 moules à pâtisserie de 9 po x 13 po (3 L) de
papier parchemin, en laissant deux côtés dépasser pour faciliter le
démoulage.

Abaisser chaque morceau de pâte sur une surface légèrement
enfarinée en un rectangle de 12 po x 9 po (30 x 23 cm). Étendre 1/3
tasse (75 ml) de sauce tomate sur chaque rectangle, parsemer 1 tasse
(250 ml) de fromage sur la sauce tomate sur chaque rectangle, garnir
des légumes. Rouler serré en commençant par le côté long. Pincer les
extrémités pour sceller.

Couper chaque rouleau en 9 tranches. Déposer les tranches à
intervalles égaux dans le moule à pâtisserie. Parsemer les tranches du
reste de fromage.

Couvrir et laisser lever dans un endroit chaud jusqu’au double du
volume, environ 40 minutes.

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
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Faire cuire au four préchauffé, sur la grille du bas, de 30 à 35 minutes.
Retirer délicatement du moule immédiatement en utilisant les
poignées de papier parchemin. Déposer sur une grille pour refroidir.
Servir chaud.
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Tortillas maison
la recette est si simple et que c’est bon ! Ça change sérieusement tout le repas.

Pour : 16
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 minutes

Pour 16 tortillas (on peut séparer
la recette en deux)

3 tasses (750 ml) de farine
tout-usage

1 c. à thé (5 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte

1/3 de tasse (80 ml) d’huile
végétale (j’utilise de l’huile de
tournesol)

1 tasse (250 ml) + 1 à 2 c. à table
(15 à 30 ml) d’eau tiède*

Dans un bol, mélanger les
ingrédients secs. Ajouter l’huile et
l’eau. Bien mélanger pour former
une pâte lisse et homogène.

Couvrir le bol et laisser reposer la
pâte pendant 10 à 15 minutes.

Diviser la pâte en 2 boules à peu
près égales, puis encore en 2 pour
faire 4 boules, puis encore en 2
pour en avoir 8, puis encore pour
en faire 16.

Faire chauffer une poêle
anti-adhésive à feu moyen, à sec.

Rouler une première boule le plus mince possible avec le rouleau à
pâte (pas besoin d’avoir un rond parfait), en farinant un peu la surface
et le rouleau.

Transférer tout de suite la tortilla dans la poêle et laisser cuire environ
45 secondes.

Pendant ce temps, rouler la deuxième boule.

Tourner la tortilla avec des pinces ou une spatule et faire cuire 20
secondes de plus.

Lorsqu’une tortilla est cuite, la transférer dans une assiette recouverte
de papier d’aluminium.

Continuer ainsi jusqu’à ce que toutes les tortillas soient cuites. Après
environ 3 tortillas, essuyer rapidement la farine dans la poêle avec un
linge ou un papier essuie-tout.

*La recette originale disait 1 tasse d’eau, mais pour moi ce n’est pas
assez; la pâte ne forme pas une boule homogène. C’est normal, ça
dépend de la densité de la farine. Alors on peut commencer par 1
tasse, et ajouter 1 cuillère ou deux par la suite si nécessaire, jusqu’à
obtention de la bonne texture.

Pour cuire 16 tortillas, ça prend donc environ 20 minutes (seulement
10 pour une demie-recette), mais je trouve que ça se fait quand même
très bien pour un soir de semaine. Par exemple souvent, j’installe mon
fils à côté pour qu’il fasse ses devoirs, et je les fais cuire une par une
en l’aidant en même temps. Sinon, on peut les faire à l’avance et les
garder au frigo quelques jours, ou encore les congeler**.

Un truc :

J’ai remarqué que si on veut que les tortillas restent parfaitement
souples une fois servies, c’est mieux de les plier dès qu’on les sort de
la poêle. Je les empile donc comme sur la photo dans l’assiette.

Les tortillas peuvent facilement se congeler. S’il en reste, je les sépare
avec un papier essuie-tout ou du papier parchemin, et je les mets dans



Tortillas maison (suite)
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un sac Ziploc.
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Petits pains aux noisettes et au chocolat (au levain)

Pour : Pour 10 petits pains
de 120 g environ
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

90 g de noisettes concassées,
torréfiées au préalable dans votre
four (10 min à 250°C)

90 g de chocolat noir

500 g de farine T.65

250 g d’eau à 20°C

100 g de levain liquide

7 g de levure de boulanger fraîche

10 g de sel

25 g de lait en poudre

35 g de sucre

75 g de beurre ramolli

1 œuf pour la dorure

Concassez le chocolat, ajoutez les
noisettes refroidies et mélangez.

Dans la cuve du KitchenAid®,
versez la farine, l’eau, le levain
liquide, la levure, le sel, le lait en
poudre et le sucre. Mélangez 4 min
à vitesse lente, puis 10 min à
vitesse rapide. Environ 3 min
avant la fin du pétrissage,
incorporez le beurre en petits morceaux. A l’arrêt, ajoutez les
noisettes et le chocolat, et mélangez.

Formez une boule, mettez-la sur le plan de travail fariné et
recouvrez-la d’un linge humide.

Laissez pousser 1 h 30. En fin de pousse, elle aura pris du volume.

Divisez la pâte en 10 pâtons d’environ 120 g chacun et donnez-leur la
forme d’une boule. Recouvrez d’un linge et laissez reposer 15 min.

Aplatissez les pâtons délicatement avec la paume de la main. Repliez
un pâton d’un tiers et pressez avec les doigts.

Tournez-le de 180°, repliez-le d’un peu plus d’un tiers et pressez de
nouveau. Pliez le pâton en deux dans le sens de la longueur et soudez
les bords en appuyant avec la base de la main.

Allongez légèrement le pâton en le faisant rouler sous vos mains
jusqu’à obtenir un « bâton » de 15 cm de long. Façonnez ainsi les
autres pâtons.

Battez l’œuf dans un verre. Mettez les pâtons sur 2 toiles Silpain®
(photo) ou 2 plaques de four recouvertes de papier sulfurisé, soudure
en dessous. Dorez-les à l’œuf à l’aide d’un pinceau. Mettez au
réfrigérateur pendant 10 min. Dorez les pâtons une seconde fois et
lamez-les en saucisson. Laissez pousser pendant 1 h 15 sous un linge
légèrement humide.

Préchauffez le four à 200°C (therm.6-7) après avoir placé une autre
plaque en position basse. Juste avant d’enfourner, versez 5 cl d’eau
sur la plaque chaude. Faites cuire 15 min. Pour ma part, la cuisson a
duré presque 25 min. A surveiller selon son four.

A la sortie du four, laissez les petites pains refroidir sur une grille.
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Petits pains chocolat noisettes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes

90 grammes de noisettes (3
onces)

90 grammes de chocolat au lait en
morceaux (3 onces)

500 grammes de farine blanche (2
tasses)

35 grammes de sucre en poudre
(1,2 onces)

10 gr de sel 25 gr de lait en
poudre (0.3 once sel et 1 once
lait)

315 gr d'eau tiède a 20 degré

levain 250 gr (1 tasse)

5 gr levure déshydraté (1 c à thé)

75 gr beurre ramollie (2.5 onces)

1 oeuf (dorrure)

Concassé les noisettes et faire
dorer au four à 180 c (360 f)
environ 10 minutes et laissé
refroidir.

Mélanger sel, sucre et lait en
poudre

Ajouter levain farine levure et eau
tiède.

Pétrir jusqu'a (75 F) et ajouter beurre, noisettes et chocolat. Sortir a
(80 f)

Façonner en pâton et etuvé jusqu'a double volume.

doré avec l'oeuf et cuire à 385 f 15 à 18 minutes.
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Bananes flambées au sésame

2 banane

1 sachet sucre vanillé

1 cuillère à soupe rhum

2 cuillères à café beurre

1 cuillère à soupe sésame doré

1.  Chauffer une poêle. Faire-y
fondre le beurre et ajouter-y les
bananes coupées en long.

2.  Dorer les bananes de chaque
côté.

3. Saupoudrer de sucre vanillé,
verser le rhum et faire flamber.

4. Lorsque les bananes ont fini de
flamber (quand il n’y aura plus de
flammes), saupoudrer de sésame et
servir.
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Bananes sur feu de camp

4 grosses bananes

125 ml (1/2 tasse) de mini
guimauves

3 c. à soupe de pépites de
chocolat

3 c. à soupe de pacanes hachées

Peler 4 grosses bananes. Les
fendre sur la longueur à l’intérieur
de leur courbe, sans les couper
complètement en deux, puis les
ouvrir délicatement pour créer une
longue cavité. Déposer chaque
fruit sur une grande feuille de
papier d’aluminium.

Séparer en 4 portions égales 125
ml (½ tasse) de mini guimauves, 3
c. à soupe de pépites de chocolat et 3 c. à soupe de pacanes hachées.
Farcir les bananes – ne pas s’en faire si ça déborde. Refermer le
papier d’aluminium sur chaque banane.

Préchauffer le barbecue à feu moyen. Déposer les papillotes sur le gril
et les faire cuire 8 min. Les ouvrir délicatement: le chocolat devrait
tout juste commencer à fondre.
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Biscuits Graham À La Guimauve

Pour : 10
Préparation : 15 minutes

• ¾ tasse biscuit Graham émietté

• ¼ à ½ tasse de beurre fondu

• 34 grosses guimauves

• ½ tasse de lait

• 500 ml de crème à fouetter

• Fraises, ou bleuets ou
framboises

• ÉTAPE 1

Incorporez les biscuits Graham
émietté et le beurre et presser la
moitié de la préparation dans le
fond d’un plat.

• ÉTAPE 2

Faire fondre au bain marie les 34
guimauves avec ½ tasse de lait et faire refroidir

• ÉTAPE 3

Battre la crème en crème-fouetté et ajouter aux guimauves fondues
refroidies.

L’incorporer à la spatule délicatement (plier) pas au mixeur.

• ÉTAPE 4

Disposer par étage en alternance, sur le fond de biscuits, ½ crème,
fraise, ½ crème puis le reste des biscuits Graham.

• ÉTAPE 5

Refroidir 2 heures
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Biscuits Judas Iscariote
Biscuits Judas Iscariote Parce qu’ils sont traître.

Pour : Donne 3 douzaines
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 12 minutes

• 2/3 tasse de beurre

• 1 ½ tasse de sucre

• 1 oeuf

• 1/3 tasse de lait

• ½ c à thé vanille

• 2 ½ tasses de farine

• ½ tasse de cacao

• ¼ c à thé sel

• 3 c à thé de poudre à pâte

• ÉTAPE 1

Battre en crème le beurre et le
sucre, ajouter l’œuf, le lait, et la
vanille.

• ÉTAPE 2

Ajouter la farine et les ingrédients
secs à la main.

• ÉTAPE 3

Façonnez en petites boulles sur une plaque à biscuits recouverte de
papier parchemin et aplatir à la fourchette.

• ÉTAPE 4

Cuire au four sur le grille du haut à 375 F de 10 à 12 minutes.
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Brioches à la cannelle style pain aux bananes

Pour : 8 grosses brioches
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 45 minutes
Marinade : 90 minutes

Pour les brioches:

1 tasse de lait

½ tasse de beurre, divisé

1 sachet (ou 2 ¼ c. à thé) de
levure sèche active

½ tasse de sucre, divisé

1 pincée de sel

3 tasses de farine tout usage (plus
la quantité nécessaire pour fariner
le plan de travail

2 bananes moyennes assez mûres
(1 réduite en purée + 1 coupée en
tranches minces)

1 c. à soupe de cannelle moulue

¼ c. à thé de clou de girofle
moulu

½ tasse de noix de grenoble,
hachées

Pour le glaçage :

2 c. à soupe de beurre, fondu

2 c. à soupe de lait

1 ¼ tasse de sucre en poudre

Dans un grand bol allant au
micro-ondes (si vous en avez un),
combiner le lait et 3 c. à soupe du
beurre et faire chauffer au
micro-ondes par intervalles de 30
secondes jusqu’à ce que le beurre
soit fondu et que le lait soit tiède,
mais pas chaud (sinon votre levure
va mourir et vos brioches ne
lèveront pas). Si vous n’avez pas de grand bol allant au micro-ondes,
simplement le faire dans une tasse en pyrex et le transférer dans un
plus grand bol par la suite.

Saupoudrer la levure sur le mélange de lait et de beurre (dans le grand
bol), mélanger et laisser reposer pendant environ 10 minutes ou
jusqu’à ce que le mélange soit mousseux et que vous entendiez votre
levure crépiter. Ajouter une cuillère à soupe du sucre et la pincée de
sel et brasser.

Ajouter 1 tasse de la farine et brasser avec une cuillère de bois (vous
pouvez aussi utiliser un batteur sur socle avec le fouet plat, si vous en
avez un). Ajouter la banane écrasée en purée et continuer à brasser.
Ajouter lentement le reste de la farine en continuant à brasser. La pâte
sera collante, c’est normal.

Si vous utilisez un batteur sur socle, changer pour le crochet
pétrisseur et mettre en marche jusqu’à la pâte soit homogène et lisse.
Sinon, mettre la pâte sur une surface de travail farinée et pétrir la pâte
jusqu’à obtenir la même texture. Nettoyer le bol à mélanger et
vaporiser d’enduit à cuisson (ou badigeonner d’huile végétale).
Former une boule avec la pâte et la mettre dans le bol. Couvrir avec
un linge à vaisselle propre et laisser lever dans un endroit tiède, sans
courant d’air (un micro-ondes préchauffé (voir la procédure ici) et
fermé est vraiment parfait) pendant environ 45-60 minutes ou jusqu’à
ce que la pâte ait doublé de volume. Pendant ce temps, faire fondre le
beurre restant (1/2 tasse moins les 3 cuillères à soupe déjà utilisées) et
laisser refroidir. Mélanger le sucre, la cannelle et le clou de girofle et
mettre de côté.

Lorsque la pâte est prête, l’abaisser sur une surface enfarinée jusqu’à
environ ½ pouce d’épaisseur pour former un grand rectangle.
Badigeonner la pâte avec le beurre fondu, puis saupoudrer le beurre
fondu avec le mélange de sucre et d’épices. Saupoudrer les noix
hachées sur toute la surface. Placer les tranches minces de bananes en
trois rangées sur le rectangle de pâte. Rouler le rectangle en partant du
bas et en serrant bien jusqu’au haut du rectangle.

Couper le rouleau en 8 morceaux égaux (couper d’abord le rouleau en
deux, puis chaque moitié en deux et chacun des morceaux encore en
deux). Placer ces rouleaux dans un moule en pyrex ou en céramique à
bords hauts (les brioches lèvent pas mal) d’environ 9X9 pouces,
préalablement vaporisé d’enduit à cuisson. Couvrir avec le linge et
laisser gonfler encore pendant que vous préchauffez le four.
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Préchauffer le four à 350°F (180°C). Lorsque le four est préchauffé,
faire cuire les brioches 35 à 45 minutes ou jusqu’à ce que les brioches
soient bien dorées et gonflées. Sortir du four et laisser refroidir
pendant au moins 15 minutes.

Pendant que les brioches refroidissent, faire le glaçage en mélangeant
le beurre fondu, le lait et le sucre en poudre. Si le glaçage est trop
liquide, ajouter du sucre en poudre et s’il est trop épais, ajouter du
lait. Glacer les brioches et servir.
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Brownies au chocolat & sauce
C'est délicieux...

Préparation : 20 minutes

1-1/2 tasse de farine, tamisée

1 tasse de sucre

3 c.à table de cacao

1-1/2 c.à thé de soda

3 c.à table d’huile

1 c.à table de vinaigre

1 tasse d'eau froide

1/2 tasse de noix

Ingrédients:Sauce au chocolat
(Glaçage)

4 c.à table de margarine

4 c.à table de cacao

3 c.à table de lait

1 œuf battu

1 tasse de sucre

Tamiser la farine 2 fois avec tous
les ingrédients secs

Ajouter le liquide, battre au fouet
seulement et ajouter les noix
enrober avec un peu de farine de la
préparation.

Verser dans un moule carré graissé de 9 po. Cuire au four à 350 F. 30
minutes

Préparation:Sauce au chocolat

Mélanger tous les ingrédients au fouet

Cuire au micro-onde (Hi) 3 minutes pour la sauce chaude à servir
immédiatement pour le service comme St-Hubert

Verser la sauce chaude sur les brownies au chocolat individuellement

Ou on cuit: 4 minutes et brasser à la mi-cuisson pour le glaçage, si
l'on préfère.
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Carrés aux dattes

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

Garniture : 1 tasse d'eau froide 1/4 tasse de
cassonade

1 c. à table de fécule de maïs

1 lb. de dattes, hachées 1 c. à thé de vanille

---------------------------------------------------------

Couche de fond : 1 1/4 tasse de farine tout
usage

1 1/2 tasse de flocons d'avoine

1 tasse de cassonade, tassée

1 c. à thé de soda à pâte 1/2 c. à thé de sel 1
tasse de beurre ou de margarine

Dans une casserole,
mélanger l'eau, la
cassonade délayée
avec la fécule de maïs
et les dattes.

Porter à ébullition et
laisser mijoter jusqu'à
ce que les dattes
soient tendres.

Ajouter la vanille tout
en laissant refroidir la garniture.

---------------------------------------------------------------------

Préchauffer le four à 350ºF. Mettre la farine, les flocons
d'avoine, la cassonade, le soda à pâte, le sel et le beurre
dans un grand bol.

Avec un mélangeur à pâtisserie, incorporer le beurre
jusqu'à obtenir un mélange grossier. Foncer un moule
beurré de 9 pouces avec la moitié de la couche de fond
Étendre la préparation aux dattes refroidie sur la moitié
de la couche de fond et ajouter l'autre moitié sur le
dessus. Cuire au four pendant 30 minutes ou jusqu'à ce
que la préparation soit dorée.

Laisser refroidir complètement avant de couper en
carrés.
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Chausson poire 4 épices

2 rouleaux de pâte feuilletée

3 poires

1 cs de sucre en poudre (selon la
maturité des fruits)

1 cs de beurre

2 compotes de poires sans sucre
ajouté

1 cc d’épices à pain d’épice

Pour la dorure : 1 jaune d’œuf

1/ Mélanger le sucre et les épices.

2/ Préchauffer le four à 210°.

3/ Etendre une pâte feuilletée sur
le plan de travail, découper 3
cercles dedans à l’aide d’un
gabarit, la piquer, puis y étaler la
compote.

4/ Peler, épépiner et tailler les poires en tranches, et les disposer sur la
compote.

5/ Saupoudrer de « sucre épicé », et de beurre.

6/ Recouvrir avec l’autre pâte feuilletée, découpée en 3 cercles
également, effectuer la soudure en remontant les bords.

7/ Piquer la pâte.

8/ Badigeonner la surface de jaune d’œuf délayé dans un peu d’eau.

9/ Enfourner pour 30 /40 minutes.

Infos diététiques : Ce chausson géant est idéal pour un goûter de la
rentrée. C’est une bonne façon de manger des fruits. La pâte feuilletée
contient de la farine et moitié moins de beurre. Cette pâte constitue un
apport énergétique non négligeable. La pâte feuilletée surgelée est
celle qui a le goût le plus proche du   » fait maison «  , car elle ne
contient pas de conservateur .

Quels sont les épices du pain d’épices ? Il y a une base d’épices qui
sont : cannelle, muscade, girofle. Il peut y avoir une variante avec la
badiane, ou l’anis vert, le gingembre. Le choix des épices se fera en
fonction de vos goûts. Il est à noter que la cannelle permet de
diminuer la quantité de sucre, car elle donne une note sucrée au plat.
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Fraîchement pressé

Pour : Portions 4
Préparation : PT30M
Cuisson : PT40M

Ingrédients Tarte 1 fond de pâte
brisée cuite

3 oranges

50 g de sucre

3 oeufs

15 ml de de fécule de maïs

Meringue suisse 4 blancs d'oeufs

160 g de sucre

Préparation Pour la meringue
Mélanger à l'aide d'un fouet les
blancs et le sucre.

Déposer le mélange dans un
bain-marie et chauffer doucement
tout en mélangeant sans cesse.

Quand le sucre est dissout dans les
blancs, transférer le tout dans un
robot culinaire. 

À vitesse moyenne, monter la meringue jusqu'à ce que le bol du robot
ait refroidi. La meringue devrait être brillante. Réservez.

Pour la crème d'orange  Presser les oranges et en filtrer le jus à l'aide
d'une passoire très fine.

Dans un petit bol, verser la moitié du jus d'orange et y incorporer la
fécule.

Verser le reste de jus dans une casserole avec le sucre.

Faire chauffer à feu doux.

Ajouter le mélange de fécule délayée et, sans cesser de remuer,
ajouter les oeufs battus.

Augmenter la température tout en remuant jusqu'à épaississement. 

Verser sur le fond de tarte cuit.

Laisser refroidir complètement.

Dresser la meringue suisse en laissant aller votre imagination!

Brûler au chalumeau et servir.

Apprenez comment faire la meilleure pâte à tarte maison:



Source : chefcuisto.com 51 Desserts

Fudge au chocolat

1 canne de lait condensé sucré
style Eagle Brand (398 ml)

2 tasses (500 ml) de pépites de
chocolat semi-sucré

1 cuillère à thé d’extrait de vanille

Prendre un plat pyrex carré,
beurrez-le et ajouter un papier
parchemin afin de sortir facilement
le fudge.

Dans un bol allant au micro-ondes,
verser la canne de lait condensé
Eagle Brand ainsi que les pépites
de chocolat. Faites chauffer
pendant 1 minute à HIGH.
Mélangez, et faites chauffer
pendant un autre trente secondes.

Ajouter la vanille et mélanger.

Verser dans le plat pyrex. Couvrir et mettre au réfrigérateur pendant 1
heure.

Transférer dans un plat Tupperware pour une meilleure conservation.
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Galette à la mélasse

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 12 minutes

1 tasse de graisse Crisco

1 tasse de mélasse

1 tasse de cassonade

4-5 tasses de farine

2 c. à thé de soda

2 œufs battus

1/4 c. à thé de sel

1 tasse de lait

1/2 c. à thé de clou de girofle

1 c. à thé de gingembre

1 c. à thé de cannelle

Mélanger les ingrédients dans cet
ordre: crisco, cassonade, mélasse
avec soda, les œufs un après
l'autre, lait, épices, sel, farine.

Laisser reposer Rouler 1/2 po.
Découper.

Cuire 350°F. pendant 10 à 12
minutes
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Gâteau aux biscuits village
gateau froid sans cuisson

Préparation : 15 minutes

1 c. à soupe de café instantané

1 tasse d'eau bouillante

1/4 tasse de beurre

1 c. à soupe de cacao

1 c. à soupe de vanille

2 livres de sucre en poudre

1 livre de biscuits village

Diluer le café dans l'eau bouillante
et le mettre dans un grand bol.

Ajouter le beurre, le cacao et la
vanille.

Ajouter graduellement le sucre en
poudre en le tamisant.

Bien mélanger et incorporer les biscuits en morceaux.

Verser dans un moule beurré et laisser au réfrigérateur quelques
heures.
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Gâteau aux carottes
Ce gâteau fera un malheur: c'est le cas pour moi! Je vous le garantis :)

Pour : 8
Préparation : 15 min
Cuisson : 50 min

2 1/2 tasses farine tout usage

2 c. à thé poudre à pâte

1 c. à thé bicarbonate de soude

2 c. à thé cannelle

1/2 c. à thé sel

1 tasse huile végétale

2 tasses sucre

4 oeuf

1 c. à thé vanille

3 tasses carotte râpées

2 1/2 tasses sucre à glacer

1/2 tasse beurre non salé

1 paquet fromage à la crème de
250 g

1 c. à thé vanille

Gâteau : chauffer le fou à 350 °F.

Mélanger la farine, la poudre à
pâte, le bicarbonate de soude, la
cannelle et le sel dans un bol de
taille moyenne.

Dans un grand bol, mélanger
l'huile, le sucre, les oeufs et la
vanille.

Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients mouillées et ajouter les
carottes rapées.

Mettre au four et faire cuire environ 50 minutes.

Glace au fromage à la crème : Battre le beurre et le fromage en crème.

Incorporer lentement le sucre à glacer et la vanille et battre jusqu'à
consistance crémeuse.
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Gâteau blanc (de base)
2 moules rond 8 po.

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 35 minutes

1 tasse ¾ farine blanche

1 c à table de poudre à pâte

½ c à thé sel

½ graisse végétal thunderflake

1 tasse de sucre

2 œufs

Ajouter 1 c à thé de vanille

¾ tasse de lait

Réservez les secs.

Défaire en crème 6 Minutes

Incorporez le sec au mélange en
alternance avec le lait.

Cuire à 350 F 35 minutes.
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Gâteau chocolat noir et Guinnes glaçé fromage à la crème et Baileys
on peu couper le gâteau sens de la longueur et le remplir gâteau avec le glaçage en trop (il y aura
certainement assez de glace).

Pour : 12
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure

250ml de bière Guinness (1 tasse)

Beurre 250g (1 tasse + 1 c)

100g de poudre de cacao tasse
(2/3 de tasse)

400g sucre en poudre (1 ¾ tasses)

Crème sure 140 ml (2/3 de tasse)

2 oeufs

1 cuillère à soupe d'extrait de
vanille

250g de farine (2 tasses)

2½ c bicarbonate de soude

Glaçage au fromage Baileys

500-600g de sucre en poudre (4-5
tasses)

100g de beurre à température
ambiante (1/2 tasse)

250g de fromage à la crème à la
température ambiante (8 onces)

4-6 cuillères à soupe de crème
irlandaise Baileys (au goût)

Préchauffer le four à 180 ° C / 350
° F pour un moule graissé de 8
pouces

Faire fondre le beurre dans la
Guinness dans une casserole à feu
doux.

Fouetter dans le cacao et le sucre
dans la casserole sur le feu.

Battre la crème sure avec les oeufs
et la vanille dans un bol jusqu'à
homogénéité, et ajouter au
mélange de la bière.

Mélanger la farine et le
bicarbonate de soude jusqu'à bien
combiné.

Verser la pâte à gâteau dans le
moule et cuire au four pendant une
heure. Le milieu du gâteau peut encore être légèrement humides
lorsque vous sortez le gâteau, mais il va se raffermir en se
refroidissant.

Laisser refroidir complètement dans le moule comme c'est est un
gâteau très humide et pourrait se effondrer.

Glaçage au fromage Baileys

Battre le beurre et le sucre à glacer ensemble jusqu'à ce que bien
mélangé.

Ajouter le fromage à la crème en cubes lentement jusqu'à incorporer.

Ajouter le Baileys. Continuer à mélanger pendant 5 minutes jusqu'à
ce que le glaçage soit léger et mousseux.

Glaçez votre gâteau.
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Gâteau moelleux au chocolat dans une tasse
Si tu veux en faire plusieurs, triple ou quadruple la recette et mélange-la dans un bol. Répartis ensuite la
préparation dans trois ou quatre tasses ou ramequins d’une contenance de 125 ml (½ tasse). Attention, tu
dois faire cuire les gâteaux un par un dans le micro-ondes pour obtenir une cuisson uniforme. Cette recette
est tirée de la section Mon p'tit Ricardo.

Préparation : 5min

45 ml (3 c. à soupe) de farine tout
usage non blanchie

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

10 ml (2 c. à thé) de cacao

1 ml (¼ c. à thé) de poudre à pâte

45 ml (3 c. à soupe) de lait

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de
canola

1 goutte d’extrait de vanille

10 pépites de chocolat mi-sucré
(5 ml / 1 c. à thé)

Dans une tasse à café d’une
contenance d’environ 250 ml (1
tasse), mélange la farine, la
cassonade, le cacao et la poudre à
pâte. Ajoute le lait, l’huile et la
vanille.

Avec une fourchette, brasse
délicatement jusqu’à ce que la pâte
n’ait plus de grumeaux. Dépose les
pépites de chocolat sur le dessus.

Cuis le gâteau au micro-ondes 45
secondes. Laisse tiédir 5 minutes
pour permettre au gâteau de
terminer sa cuisson.
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Gaufres pour le déjeuner

Pour : 8
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

1 1/2 c. à thé de levure sèche
active

2 c. à table d’eau chaude

2 tasses de farine blanche

1 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à table de sucre en poudre

1/2 c. à thé de sel

3 œufs

2 tasses de babeurre

2 c. à table d’huile végétale

Dans un petit bol, diluer la levure
dans l’eau chaude. Laisser reposer
jusqu’à ce que ce soit crémeux soit
environ 10 minutes.

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

Faire un puits au centre, ajouter le
mélange de levure sèche active, les
œufs, le babeurre et l’huile
végétale. Bien mélanger pour que
le tout soit bien lisse.

Verser la pâte dans un gaufrier et laisser cuire jusqu’à ce que soit bien
doré (environ 3 minutes). Servir chaud.
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Grands-pères au sirop d'érable
Une recette classique de grands-pères au sirop d’érable

Pour : 24 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Pâte :

2 tasses de farine

2 c. à table de sucre

4 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel

1/3 tasse de beurre ou de
margarine

1 tasse de lait

Sirop :

1 3/4 tasse de sirop d'érable

1 3/4 tasse d'eau

Mélanger les ingrédients secs dans
un bol. Y couper le beurre avec
deux couteaux ou un coupe-pâte,
jusqu'à texture grumeleuse. Faire
un puits au centre des ingrédients
secs et y verser le lait. Mélanger la
pâte rapidement à la fourchette
jusqu'à ce qu'elle soit tout juste
homogène.

2

Mettre le sirop et l'eau dans une
grande casserole munie d'un
couvercle hermétique. Amener à
ébullition. Laisser tomber la pâte, par cuillerée, dans le sirop
bouillant, en espaçant bien les cuillerées. Couvrir et laisser mijoter à
feu moyen, sans jamais lever le couvercle, pendant 15 minutes.

3

Servir immédiatement.
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Muffins à la carotte et aux courgettes

Pour : 12
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes

2 tasses de farine de blé entier

1/4 tasse de substitut de
cassonade tassé

1 c. à soupe de poudre à pâte
Magic

3/4 c. à thé de cannelle moulue

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de piment de la
Jamaïque moulu

1/2 tasse de carotte déchiquetée

1/2 tasse de courgette déchiquetée

1 œuf

1 tasse de lait écrémé

1/3 tasse de tartinade Miracle
Whip

1/4 tasse de Mélange montagnard
– raisins secs, amandes, graines
de citrouille, pacanes et abricots

Préchaufé le four à 375ºF.

Mélanger les 6 premiers
ingrédients dans un grand bol.
Incorporer les légumes. Battre
l'œuf, le lait et la tartinade Miracle
Whip au fouet jusqu'à
homogénéité. Ajouter cette
préparation au mélange à la farine
; remuer le tout pour mouiller les
ingrédients. (La pâte sera grumeleuse) Incorporer le mélange
montagnard.

Déposer la pâte dans 12 moules à muffin tapissées de papier.

Cuire les muffins au four pendant 20 min ou jusqu'à ce qu'ils soient
dorés.
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Mug cake à la banane
Un goût d’enfance pour ce dessert à la banane!

1/3 de tasse de farine

1/4 de tasse de sucre

1/4 de cuillère à table de poudre à
pâte

1/8 de cuillère à table de cannelle

1 pincée de sel

1/2 banane bien mûre écrasée

1 cuillère à table d’huile

1 cuillère à table de compote de
pommes

1 cuillère à table de babeurre

1 jaune d’oeuf

1/4 cuillère à table de vanille

Dans une tasse, mélanger la farine,
le sucre, la poudre à pâte, la
cannelle et le sel. Ajouter la
banane écrasée, l’huile végétale, la
compote de pomme, le babeurre, le
jaune d’œuf et la vanille. Bien
brasser jusque dans le fond de la
tasse. Cuire 2-3 minutes en
surveillant la cuisson. Dégustez!
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Mug cake à la citrouille épicée
Qui a dit qu’on devait attendre l’Halloween pour manger de la citrouille?

1 cuillère à table de beurre

2 cuillère à table de sucre

2 cuillère à table de purée de
citrouille

Quelques gouttes de vanille

1/4 tasse de farine

1/8 de cuillère à table de poudre à
pâte

1 pincée de sel

1 pincée de clou de girofle moulu

Dans une tasse, faire ramollir le
beurre au micro-ondes. Ajouter les
autres ingrédients graduellement
tout en mélangeant. Cuire entre 50
et 80 secondes. Vérifier la cuisson
toutes les 10 secondes après 50
secondes. Laisser reposer et
déguster encore tiède pour tout le
wow!



63 Desserts

Mug cake à la mangue sans œuf
Ce mug cake a comme un p’tit goût de paradis!

4 cuillères à table de farine tout
usage

4 cuillères à table de sucre

½ cuillère à thé de poudre à pâte

¼ de cuillère à thé de bicarbonate
de soude

1 pincée de sel

3 cuillères à table de purée de
mangue

1 cuillère à table d’huile

4 cuillères à table de lait

2-3 gouttes de vanille

1 cuillère à table (ou plus) de
pépites de chocolat

Mélanger les ingrédients secs dans
la tasse (farine, poudre à pâte,
bicarbonate de soude et sel).
Ajouter graduellement la purée de
mangue, le lait, l’huile, la vanille
et le sucre. Bien mélanger avec
une cuillère. Ajouter les pépites de
chocolat et incorporer
délicatement.

Placer au micro-ondes pour 90
secondes, laisser tempérer
quelques minutes avant de
manger!
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Mug cake au beurre d’arachides
Pour un mélange encore plus décadent, ajoutez 1 cuillère à soupe de pépites de chocolat!

4 cuillères à table de farine

4 cuillères à table de sucre

¼ de cuillère à table de poudre à
pâtes

1 œuf

3 cuillères à table de beurre
d’arachides

3 cuillères à table de lait

Combiner tous les ingrédients dans
une tasse et bien mélanger. Placer
au micro-ondes pour 90 à 120
secondes. Laisser refroidir et
manger!
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Mug cake au yogourt cœur coulant de chocolat
Quoi de mieux qu’une surprise au milieu!

2 cuillères à table de beurre

1 œuf

4 cuillères à table de sucre

1 cuillère à thé de sucre

3 cuillères à thé de yogourt

6 cuillères à table de farine

1/2 cuillère à thé de poudre à pâte

3 carrés de chocolat

sucre en poudre

Fondre le beurre au micro-ondes
directement dans la tasse. Ajouter
tous les ingrédients sauf le
chocolat et le sucre en poudre puis
mélanger à la fourchette. Enfoncer
le chocolat au centre du mélange.
Placer au micro-ondes 90
secondes. Attendre 1 minute avant
de servir et saupoudrer de sucre en
poudre.
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Mug cake biscuit
Celui-ci vous rendra accro!

1 cuillère à table de beurre

1 cuillère à table de sucre

1 cuillère à table de cassonade

1 jaune d’oeuf

3 gouttes d’extrait de vanille

3 cuillère à table de farine

2 cuillère à table de pépites de
chocolat

Faire fondre le beurre au
micro-onde, ajoutez le sucre et la
cassonade puis mélanger le jaune
d’œuf, la vanille et la farine au
mélange. Ajouter les pépites de
chocolat à la toute fine. Cuire au
micro-ondes pendant environ 60
secondes.
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Mug Cake explosion de citron
Vous avez une envie de citron? Ce mug cake est parfait!

3 cuillères à table de farine tout
usage

¼ de cuillère à thé de poudre à
pâte

1/8 de cuillère à thé de sel

1 gros œuf

3 cuillères à table de sucre

2 cuillère à table d’huile végétale

1 cuillère à thé de zeste de citron

1 ½ cuillère à table de jus de
citron

Dans une tasse, combiner la farine,
la poudre à pâte et le sel. En
utilisant une fourchette, incorporer
l’œuf, le sucre, l’huile ainsi que le
jus et le zeste de citron jusqu’à ce
que tout soit bien mélangé.

Placer ensuite la tasse au
micro-ondes pour 1 ½ à 2 minutes
ou jusqu’à ce que le centre de
votre gâteau soit gonflé. Laisser
refroidir quelques minutes.
Dégustez!
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Mug cake Fraises et crème
Fraises et crème, quel mélange estival parfait!

1 œuf

2 cuillères à table de yogourt aux
fraises

1 cuillère à table d’huile

1/8 de cuillère à table de poudre à
pâte

1/8 de cuillère à table de vanille

4 cuillères à table de sucre

5 cuillères à table de farine

¼ de tasse de fraises fraîches
tranchée

Crème fouettée

Mélanger tous les ingrédients sauf
les fraises fraîches et la crème
fouettée dans la tasse et placer au
micro-ondes pendant 3-4 minutes.
Servir avec les fraises et la crème
fouettée.
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Mug cake muffin aux bleuets
Miam!

¼ de tasse de farine

2 cuillères à table de sucre

1/8 cuillère à thé de poudre à pâte

1/16 de cuillère à thé de
bicarbonate de soude

3 cuillères à table de lait

1 cuillère à table d’huile végétale

7 bleuets frais (ou plus!!!)

Mélanger tous les ingrédients du
muffin sauf les bleuets dans une
tasse. Ajouter les bleuets à la toute
fin et mélanger délicatement.
Cuire environ 60 secondes au
micro-ondes. Laisser refroidir
avant de déguster.
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Palmiers au chocolat

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 10 minutes

1 pâte feuilletée pur beurre prête à
dérouler

75 g de sucre semoule

150 g de chocolat noir à 65% de
cacao

15 cl de crème liquide

1/Préparez les palmiers

-Déroulez la pâte feuilletée et
poudrez-la de sucre.

-Roulez les 2 bords opposés
jusqu’au centre de la pâte et
laissez-la durcir dans le
congélateur 10 min.

2/Préparez la crème chocolat

-Faites chauffer la crème dans une casserole.

-Hachez finement le chocolat.

-Posez-le dans un petit saladier, versez-y la crème une fois chaude en
mélangeant. Une fois bien homogène réservez cette ganache à
température ambiante.

3/ Achevez la préparation des palmiers

– Préchauffez le four à 390°F ainsi qu’une plaque de cuisson.

– Sortez le rouleau de pâte du congélateur et débitez-la en tronçon de
1 cm d’épaisseur environ.

Étaler la préparation de chocolat sur la pate, rouler les deux  côtés
jusqu’à ce qu’ils se rejoignent au milieu.

Appuyer légèrement de manière à les souder ensemble. Mettre 10 min
au congélateur. Couper en fines tranches et répartir sur une plaque de
four couverte de papier de cuisson.

Enfournez 10 min.
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Pancakes dodues
Cette recette est tirée de la section Mon p'tit Ricardo.

Préparation : 10min
Cuisson : 40min

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

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

2 oeufs

60 ml (¼ tasse) de sucre

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

430 ml (1 ¾ tasse) de lait

Beurre ramolli pour la cuisson

Dans un grand bol, mélange la
farine et la poudre à pâte. Mets le
bol de côté.

Dans un autre bol, fouette les
oeufs, le sucre et la vanille environ
5 minutes au batteur électrique. À
basse vitesse, ajoute la moitié du
lait puis incorpore les ingrédients
secs. Ajoute le reste du lait et
mélange jusqu’à ce que la pâte soit
homogène. Laisse reposer la pâte
10 minutes à la température
ambiante.

Fais chauffer une poêle
antiadhésive à feu moyen à doux.
Lorsque ta poêle est chaude,
badigeonne-la de beurre avec un
pinceau. Attention de ne pas te brûler.

Pour chaque pancake, verse environ 75 ml (1/3 tasse) de pâte au
centre de la poêle. Avec le dos d’une cuillère, étale légèrement la
pâte.

Cuis la pancake de 1 à 2 minutes de chaque côté. Elle est prête à être
retournée lorsque des bulles apparaissent au centre ou que les rebords
commencent à cuire. Règle la chaleur du feu au besoin pour donner à
la pâte le temps de cuire avant qu’elle ne dore trop vite.

Réserve les pancakes au chaud le temps de toutes les faire ou sers-les
au fur et à mesure que tu les cuis. Délicieux avec du sirop d’érable ou
de la sauce aux bleuets.
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Pommes farcies sur braises
Ne vous privez pas de ce dessert en hiver, et faites cuire les pommes au four à 180°C (350°F), 15 minutes.
Sauvage - Savourer la nature Éditions Flammarion Québec

Pour : 2
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min

2 pommes rouges moyennes

2 c. à soupe canneberges séchées

2 c. à soupe noix mélangées
hachées (pacanes, noisettes,
amandes)

2 c. à soupe cassonade

2 bâtons de cannelle

Allumez un feu de camp et
attendez les premières braises.

À l'aide d'un couteau ou d'un
vide-pomme, retirez le coeur des
pommes.

Dans un bol, mélangez les
canneberges, les noix et la
cassonade. Mettez chaque pomme
sur du papier d'aluminium double
épaisseur, remplissez la cavité du
mélange et enfoncez un bâton de
cannelle dans chacune d'elles.

Refermez le papier d'aluminium et
déposez sur les braises pendant 10
minutes. Laissez tiédir avant de
servir seules ou avec du yogourt.
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Pouding à l'érable

500 ml de lait (2 tasses)

80 ml de sirop d’érable (1/3 de
tasse)

2 œufs

45 ml de farine ou fécule de maïs
non délayée (3 c. à soupe)

1 ml d’essence de vanille (1/4 de
c. à thé)

Dans une casserole, chauffer le lait
jusqu’à ce qu’il soit fumant.

Dans un autre bol, battre le sirop
d’érable avec les œufs pendant 2
minutes, jusqu’à ce que le mélange
soit pâle, épais et crémeux.

Incorporer la farine.

Incorporer un peu de lait chaud
dans la préparation aux œufs pour
la réchauffer.

Ensuite, verser les œufs dans la casserole contenant le reste du lait
chaud. Poursuivre la cuisson de 7 à 10 minutes à feu doux en remuant
constamment à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que le mélange épaississe
en évitant de faire bouillir.

Retirer du feu et incorporer la vanille. Verser le mélange dans un bol
et couvrir d’une pellicule plastique que vous collez directement sur la
préparation.

Laisser tiédir pendant 30 minutes à température ambiante.

Verser dans des croûtes à tartelettes ou dans des coupes en chocolat.
Garnir de fruits frais
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Pouding Chômeur
Pour votre dent sucrée

Pour : 8
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

• ¼ tasse de graisse ou de beurre

• 1 tasse de sucre

• 1 tasse de lait

• 1 c. à thé de vanille

• 1 1/2 tasse de farine

• 1 1/2 c. à thé de poudre à pâte

• 1 c à thé de sel

• 2 tasses de sucre brun

• 1 ¾ d’eau chaude

• 1 c à soupe de beurre

• 1 c à thé de vanille.

• ÉTAPE 1

Préchauffer le four à 380 F

• ÉTAPE 2

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

• ÉTAPE 3

Dans un autre bol, réduire le sucre
et le beurre en crème. Ajouter le lait et la vanille,

puis fouetter jusqu'à consistance homogène. Incorporer les ingrédients
secs sans trop travailler la pâte.

• ÉTAPE 4

Verser la pâte dans un moule rectangulaire.

• ÉTAPE 5

Dans un chaudron, mélanger la cassonade, l'eau et le beurre et la
vanille. Faire un sirop et ajouter délicatement sur le gâteau. Cuire au
four de 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre
de la pâte en ressorte propre



75 Desserts

Sucre à la crème

3 tasses (750 ml) de cassonade
pâle

2/3 tasse (150 ml) de beurre
fondu

2/3 tasse (150 ml) de crème 15 %
ou 35 %

2 tasses (500 ml) de sucre à
glacer

Beurrer un plat de 6 pouces x 10
pouces.

Dans une casserole, mélanger la
cassonade, la crème et le beurre.
Porter à ébullition.

À partir du premier signe
d’ébullition, poursuivre la cuisson
encore 5 minutes.

Retirer du feu. Ajouter le sucre à glacer en fouettant énergiquement à
l’aide d’un fouet ou d’un batteur électrique.

Lorsque le mélange est onctueux, étendre dans le plat.

Laisser refroidir et couper en carrés.

Déguster avec un bon verre de lait froid!
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Tapioca double chocolat
Variante Avant de quitter la maison, ajouter aux ingrédients secs 60 ml (1/4 tasse) de tranches de bananes
séchées moulues à l'aide d'un moulin à café ou au robot culinaire.

Pour : 8
Préparation : 15min
Cuisson : 10min

250 ml (1 tasse) de lait en poudre

125 ml (1/2 tasse) de tapioca
instantané

125 ml (1/2 tasse) d'amandes en
poudre (facultatif)

1 litre (4 tasses) d'eau froide

200 g (6 1/2 oz) de pastilles de
chocolat blanc et noir, mélangées
(ou de chocolat haché)

Avant de partir, à la maison, placer
tous les ingrédients secs, sauf les
pastilles de chocolat, dans un sac
de plastique.

Au moment de préparer le tapioca,
verser le mélange dingrédients
secs dans une casserole. Ajouter
l'oeuf et l'eau froide. Bien remuer
à l'aide d'un fouet. Chauffer à feu
doux jusqu'à ce que le mélange
soit fumant, en remuant
constamment pour éviter la
formation de grumeaux. Cuire
environ 15 minutes ou jusqu'à ce
que les grains de tapioca
deviennent translucides.

Retirer du feu. Pour servir, placer
des pastilles de chocolat au fond de chaque bol. Verser le tapioca très
chaud sur le chocolat. Chaque personne mélange son tapioca avec le
chocolat. Délicieux !
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Tarte au sucre classique

Pour : 8
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

1 tasse de cassonade

1/2 tasse de sucre

1 c. à thé de farine tout-usage

2 oeufs

2 c. à soupe de lait

1 c. à thé d’extrait de vanille

1/2 tasse beurre fondu

1 croûte pour tarte de 9 po de
diamètre, non-cuite

Préchauffer le four à 325°F
(165°C).

Dans un grand bol, mélanger la
cassonade, le sucre, la farine, les
oeufs, le lait et la vanille. Battre
jusqu’à onctuosité. Incorporer le
beurre fondu et transférer le tout
dans la croûte à tarte préparée.

Cuire au four 35-40 minutes ou
jusqu’à ce que la garniture soit
prise en son centre.
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