
Intitulé Cake moelleux au citron, graines de chia et cardamome

2

3

2

4

150

2

40

200

1

1

1

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

5

Préparation

10

Ccuisson :

30

Classification

Desserts

cuil. à café

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe
cuil. à
soupe
g

g

g

sachet

cuil. à café

cuil. à café

Graines de Chia (G05)

Eau

Yaourt lait complet

huile

Sucre blond complet

Citron

Amandes en poudre

farine

Levure

Bicarbonate de soude

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)

Recettes

Dans un bol, mélangez les graines de chia avec l'eau et laissez gonfler
10 minutes.
Dans un saladier, versez le yaourt, l'huile, le sucre, le zeste et le jus de
citron, la masse gélatineuse formée par les graines de chia gonflées et
mélangez.

Ajoutez les amandes en poudre et la farine tamisées, ainsi que la levure,
le bicarbonate et la cardamome et mélangez juste assez pour avoir un
appareil homogène mais pas trop non plus.

Versez dans un moule à cake graissé et enfournez dans un four chaud à
180°c pendant environ 30 minutes.

Testez la cuisson en plantant la lame d'un couteau pointu ou un cure-
dent qui doit ressortir sec/sèche et sans miette.

Laissez tiédir dans le moule avant de le démouler et laissez refroidir sur
une grille avant de déguster.
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Intitulé Crème brûlée indienne à la cardamome verte

25

10

5

55

20

30

4

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

20

Ccuisson :

50

Classification

Desserts

cl

gousse

pistils

g

g

cl

Crème liquide entière

Cardamome berte

Safran pistils Néguine (EE07)

Sucre

Amandes émondées

Cannelle (EP01)

Lait écrémé

Œuf

amande amère

Recettes

Mettez les amandes dans un robot, broyez-les grossièrement et
disposez-les dans une casserole.

Arrosez-les de lait et de la moitié de la crème.
Incorporez les pistils de safran.

Ouvrez les gousses de cardamome, mettez-les dans un sachet en gaz
et ajoutez-les à la préparation dans la casserole.

A feu vif, portez le mélange à ébullition puis laissez infuser pendant 10
min.

Retirez le sachet de cardamome et incorporez 10 gouttes d'arôme
d'amande amère à votre lait. Réservez.

Cassez les œufs en prenant soin de séparer les jaunes des blancs dans
2 bols distincts.

Ajoutez le sucre aux jaunes, mélangez vigoureusement puis versez-y
l'infusion.

Remuez puis laissez refroidir.

Ensuite, incorporez le reste de la crème.

Disposez au fond des petits pots quelques graines de cardamones et
garnissez les quatre petits pots au 3/4 du mélange.

Placez au bain-marie au four à 150°C pendant 45 min puis laissez
refroidir.

Saupoudrez d'un mélange de sucre roux et de cannelle.

Laissez caraméliser sous le grill du four.

Servez.
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Intitulé Gâteau aux poires et à la cardamome

3

3

1

1

10

3

1

1

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

8

Préparation

25

Ccuisson :

40

Classification

Desserts

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe
g

cuil. à
soupe
cuil. à café

cuil. à
soupe

Poires

Œuf

Édulcorant cuisson

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)
Farine d'épeautre

huile

levure chimique

cardamome verte

Recettes

Écossez les gousses de cardamome et écrasez-les au mortier.

Battez les oeufs et l'édulcorant.

Ajoutez la farine et la levure, puis l'huile et les cardamomes.

Pelez les poires et coupez-les en lamelles.

Ajoutez-les à la préparation.

Chemisez un moule à cake de papier sulfurisé et versez la préparation

Enfournez pour 25 à 40 minutes.

Attendez 5 minutes avant de démouler.

Servez tiède ou froid.

Préchauffez le four th.6 (180°C).
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Intitulé Pudding de chia et millet aux framboises, poire et
cardamome

250

2

25

15

230

70

20

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

2

Préparation

10

Ccuisson :

Classification

Desserts

Sa
ns
Sans gluten

ml

g

g

g

g

g

qs

lait végétal

Poire

Graines de Chia (G05)

sucre de coco

framboise

flocons de millet

sucre bond complet

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)

Recettes

Vé
gét

Végétarien

Mélangez à nouveau, ajoutez les flocons de millet et le sucre puis
refermez le bocal et réservez au frais toute la nuit.

Si vous utilisez des framboises surgelées, n'oubliez pas de les faire
décongeler au frais pour le lendemain.

Le jour même, pelez et coupez les poires en dès, saupoudrez d'un peu
de cardamome, répartissez-en la moitié au fond de vos récipients
(verrines, bols, ramequins...).

Écrasez les framboises avec le sucre de coco à la fourchette et
répartissez-en la moitié également.

Mélangez le pudding de chia et millet, ajoutez éventuellement 1 ou 2 c. à
soupe de lait pour le détendre un peu et répartissez-le par-dessus les
fruits.

Recouvrez avec les framboises et poires restantes et dégustez !

La veille, mélangez les graines de chia et le lait à la fourchette dans un
récipient hermétique afin de bien les répartir et laissez reposer 15
minutes.
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Intitulé Riz au cumin et à la cardamome

250

1

45

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

10

Ccuisson :

10

Classification

Plats

g

cl

Riz

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)
Huile d'olive

Cumin

oignons

Eau

Sel

Poivre

Recettes

Lavez le riz à l'eau courante puis égouttez-le dans une passoire.

Épluchez, lavez l'oignon puis, sur une planche de cuisine, émincez-le.

Dans une sauteuse au feu, chauffez 2 c. à soupe d’huile.

Faites-y revenir l'oignon jusqu’à ce qu’il soit légèrement coloré.

Ajoutez-y 2 c. à café de cumin, 1 c. à café de cardamome et un peu de
poivre.

Mélangez soigneusement le tout.

Ajoutez le riz égoutté en une seule fois dans la sauteuse puis, faites
revenir le tout sans arrêter de remuer pendant 2 min sur un feu vif.

Ensuite, recouvrez votre riz avec l’eau puis salez la préparation.

Remuez bien puis laissez bouillir.

Retirez alors votre sauteuse du feu, couvrez-la complètement puis
laissez gonfler la préparation.

Au bout de 10 min, vérifiez que votre riz est cuit et que l’eau à été bien
absorbée puis patientez quelques minutes.

Servez.
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Intitulé Satay de volaille, sauce cacahuète et riz basmati à la
cardamome

5

1

20

2

10

100

3

10

2

0,5

250

1

38

5

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

20

Ccuisson :

15

Classification

Plats

g

baton

g

cl

g

g

g

cl

botte

g

cuil. à café

cl

g

Curcuma (EP03)

Citronnelle (EP02)

Gingembre (EP04)

huile d'arachide

sucre en poudre

beurre de cacahuètes

pâte de piment

lait de coco

Citron vert

Coriandre

riz basmati

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)
Eau

gros sel

filet de poulet

Recettes

Pour la volaille

Taillez les filets de volaille en lanières dans la longueur.

Piquez les morceaux de volaille sur des pics en bambou et les
badigeonnez de marinade à l'aide d'un pinceau.

Laissez mariner 20 min.

Salez les brochettes et les faire griller dans une poêle légèrement huilée.

Pour la sauce

Dans une casserole, mettre l'autre moitié de gingembre en brunoise,
ajoutez le lait de coco, la pâte de piment et le beurre de cacahuète.

Portez à ébullition et pour terminer, ajoutez la coriandre fraîche ciselée
et le jus d'un

Pour la garniture

Cuisson par absorption:

Rincez le riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau ne soit plus trouble.

Versez le riz dans une casserole et couvrir d'eau froide.

Ajoutez le sel et les 4 capsules de cardamome.

Couvrir et porter à ébullition.

Baissez le feu et laissez frémir pendant 10 à 12 minutes.

Enlevez du feu et laisser étuver pendant 3 minutes.

Pour le dressage

Dressez le riz dans un bol ou assiette creuse.

Posez les brochettes dessus et badigeonner de sauce cacahuète.

Décorez de coriandre fraiche et un quartier de citron vert.

Servir la sauce à côté.

Préparez la marinade :
épluchez et taillez la moitié du gingembre en fine brunoise. Dans un bol,
mélangez le gingembre, l'huile, le curcuma, le sucre et la citronnelle
préalablement émincée très finement.
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Intitulé Skolebrod à la cardamome, crème pâtissière et noix de
coco

275

5

2

165

35

25

2

2

125

1

30

5

1

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

30

Ccuisson :

15

Classification

Desserts

g

g

cuil. à café

g

g

g

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe
ml

jus

g

cuil. à
soupe
cuil. à café

farine

Levure du boulanger

Cardamome noire (Cardnoire)

Lait

sucre blond complet

Beurre

farine

fécule de maïs

Jus de pomelo

Citron

Sucre

sucre glace

Eau

Noix de coco rapé

Recettes

Dans un saladier, mélangez 215 g farine, la levure, le sucre, la
cardamome et le sel.
Faites tiédir le lait à feux doux. Attention, il ne doit pas être chaud au
risque de tuer la levure et que vos brioches ne lèvent pas.

Ajoutez le beurre au lait tiédi et mélangez bien. Versez ce mélange au
mélange sec et mélangez avec une cuillère en bois puis terminez avec
les mains. Ajoutez les 50 g de farine restants progressivement jusqu'à
pouvoir former une boule de pâte encore légèrement collante.

Farinez le dessus, couvrez d'un linge propre et laissez pousser 1 h 30 à
2 heures dans un saladier graissé dans un endroit tiède à l'abri de l'air,
la boule de pâte doit avoir doublé de volume.

Pendant ce temps, préparez la crème pâtissière.
Mélangez le jus de pomelo et le lait végétal dans un verre doseur.
Dans un petit saladier, mélangez la farine, la fécule et 1/3 du mélange
jus + lait et mélangez jusqu'à obtenir une consistance homogène.
Dans une casserole, versez le restant du mélange jus + lait, le jus de
citron, le sucre, le sel. Ajoutez la préparation précédente et faites
chauffer à feu moyen pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que le
mélange épaississe, sans cesser de remuer au fouet.
Versez la crème dans un plat à gratin ou une assiette et filmez au
contact, laissez refroidir puis réservez au frais jusqu'à utilisation.

Lorsque la boule de pâte a bien poussé, dégazez-la sur un plan de
travail (pas trop fariné si possible) et façonnez 8 boules de pâte de poids
similaire (à 5 g près).
Disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson en les
espaçant. Couvez d'un linge et laissez pousser à température ambiante
1 heure.
Faites un trou au centre de chaque boule de pâte avec le pouce (pour le
diamètre, c'est selon votre gourmandise de remplissage de crème).

Remplissez chaque trou de crème refroidie avec une poche à douille (ou
un sac congélation dont vous aurai coupé un coin à défaut). Il vous
restera de la crème pâtissière, vous pouvez la déguster comme une
tartinade sur du pain, des pancakes ou dans un yaourt.
Enfournez à four chaud pour 15 minutes à 17 minutes à 180°c (th. 6)
puis laissez-les tiédir sur une grille.
Pendant ce temps, préparez le glaçage : dans un bol, mélangez le sucre
glace et l'eau jusqu'à avoir une pâte un peu épaisse, si besoin ajoutez
un peu de sucre glace ou d'eau, j'ai fait un peu au feeling.

Glacez les bords de chaque briochette avec un pinceau ou alors en les
trempant directement dans le mélange et saupoudrez de noix de coco
râpée.

Laissez prendre sur une grille avec la feuille de papier cuisson en
dessous, vous pouvez aussi les déguster tout de suite si vous êtes
gourmands (ça colle un peu mais testé et approuvé !...)

Skolebrod : petites brioches norvégiennes
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Intitulé Smoothie d'hiver énergisant : mangue, orange, cardamome,
gingembre et curcuma

1

2

2

2

2

2

150

1

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

2

Préparation

5

Ccuisson :

Classification

Boisson

pincée

cuil. à café

cuil. à café

cuil. à café

ml

cuil. à café

Mangue

Orange

Curcuma (EP03)

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)
Gingembre (EP04)

Poudre de baobab

lait végétal

scure

Recettes

Coupez la mangue en deux, retirez l'os central, coupez la chair en dès et
versez-les dans le bol d'un blender.

Coupez chaque extrémités des oranges et pelez-les à vif.

Coupez la chair en quartiers puis encore en 4 et versez dans le blender.

Ajoutez la poudre de baobab et les épices.

Ajoutez un peu de lait végétal ou d'eau et mixez.

Goûtez et rectifiez en sucre, épices et liquide si besoin.

Dégustez sans attendre (et surtout sans mettre au frais pour ne pas
altérer les nutriments).
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