
Intitulé   La tarte aux pommes cheesecake à la fève tonka
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ingrédients

Catégorie

Cuisson Four

Difficulté 3 - moyen

Pers.

6

Préparation

2:00

Ccuisson :

22

Classification

Desserts

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe

farine

Sucre

Beurre doux

lait entier

Crème liquide entière

Œuf

Sucre glace

Sel

Poudre d'amandes

poudre à crème

Philadelphia

Rhum blanc

Vanille

Fève de Tonka (EE06)

pomme

Recettes

Pour la pâte sucrée, travaillez le beurre pour le rendre « pommade »,
ajoutez le sucre glace et continuez à battre pour donner une consistance
légère. Incorporez l’œuf progressivement jusqu’à ce qu’il soit
parfaitement lié. Ajoutez la farine et le sel jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Posez la pâte sur la table, aplatissez la avant de la filmer au
contact et de la laissez au réfrigérateur 2 à 3 heures.

Pour la crème pâtissière, dans une casserole faites bouillir le lait avec la
gousse de vanille fendu en deux, avec les graines de vanille raclées
avec un couteau. Dans un cul de poule, versez le sucre, la poudre à
crème et les jaunes d’œufs, fouettez bien. Une fois le lait à ébullition,
versez la moitié sur la deuxième préparation, mélangez bien et reversez
le tout dans la casserole. Fouettez jusqu’à épaississement de la crème,
incorporez le beurre, mélangez bien et versez le tout dans un plat.
Filmez au contact et réservez au réfrigérateur.

Pour la crème d’amandes, travaillez le beurre pour le rendre « pommade
», puis incorporez le sucre. Battez le tout dans un bol de batteur jusqu’à
ce que le mélange soit lisse.

Ajoutez progressivement les œufs en continuant de battre. Incorporez
les amandes et la poudre à crème à l’aide d’une spatule pour obtenir
une crème homogène.

Pour les pommes à la fève tonka, préchauffez le four à 180°C. Epluchez
les 3 pommes, coupez-les en deux, puis faites 5 à 6 quartiers (en
fonction de la taille de la pomme), puis coupez chaque lamelle où se
trouve les pépins. Disposez les quartiers de pomme sur une plaque de
cuisson, saupoudrez de sucre et zestez avec la fève de tonka sur les
pommes. Couvrez la plaque avec du film aluminium sans laisser de trou.
Enfournez 10 à 12 minutes au four à 180°C. La lame du couteau doit
rentrer sans difficulté le quartier de pomme.

Pour le montage de la tarte aux pommes cheesecake à la fève tonka,
préchauffez le four à 170°C. Etalez la pâte sucrée sur 2 mm, détaillez en
cercle, foncez la pâte sucrée dans un cercle à tarte préalablement
graissé avec du beurre. Piquez le fond de tarte. Pochez la crème
d’amande et mettre le tout au four à 170°C pendant 15-20 min. Une fois
la tarte froide, prenez la crème pâtissière et la passez un coup au
batteur pour la rendre lisse, puis pochez une couche de crème pâte sur
la tarte. Prenez les quartiers de pommes et disposez-les en cercle au
bord et un cercle au centre. Nappez de nappage neutre pour la brillance.
Préparez la crème cheesecake (comme une chantilly), puis pochez de
belles boules. Prenez les morceaux de « muesli flocon d’avoine miel » et
mélangez-les à de la poudre or. Disposez-les autour de la tarte avec
quelques fleurs en pâte à sucre.
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Intitulé Apple pie noisettes fève tonka
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ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

8

Préparation

30

Ccuisson :

45

Classification

Desserts

Origine

g

g

g

cuil. à café

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe

g

g

g

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe

farine

Beurre

Sucre glace

Sel

Vinaigre de cidre

Eau

pomme

Éclat de noisette

Fève de Tonka (EE06)

Sucre cassonade

Beurre doux

Maïzena

Jus de citron

Jaune d'œuf

Recettes

Verser dans la cuve du robot, la farine, le sucre glace et le sel et le
beurre en morceaux.

A l’aide du crochet pétrir jusqu’à obtention du pâte homogène.

Ajouter le vinaigre et l’eau et pétrir à nouveau jusqu’à complète
absorption des liquides.

Diviser la pâte en 2 portions identiques. Filmer au contact les pâtes avec
du film étirable et réserver au frais pendant 30 minutes.

Eplucher les pommes et enlever les trognons. Couper les pommes en
cubes. Dans un récipient mélanger les morceaux de pommes et raper la
fève tonka dessus.

Ajouter le sucre cassonade, les éclats de noisettes et le jus de citron.
Bien mélanger l’ensemble.

Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Verser la
préparation aux pommes dans la poêle et laisser cuire pendant 15
minutes environ en remuant régulièrement.

Ajouter la maïzena et remuer à nouveau. Laisser cuire à feu doux 5
minutes de plus.

Réserver.

Etaler les 2 pâtes pour qu’elles fassent un diamètre de 30 cm environ .
Graisser le moule. Disposer la 1ère pâte au fond du moule et la piquer à
la fourchette.

La cuire à blanc : Recouvrir de papier cuisson et de billes de céramique.
Enfourner dans un four préchauffé à 180° pendant 15 minutes.

Retirer les billes et le papier sulfurisé. Verser la garniture aux pommes.

Recouvrir la tourte avec la seconde pâte en appuyant sur les bords pour
faire adhérer sur l’autre pâte.

Battre le jaune d’oeuf avec un peu d’eau et badigeonner la pâte à l’aide
d’un pinceau.

Inciser la pâte pour laisser passer la vapeur lors de la cuisson.

Saupoudrer d’un peu de sucre cassonade.

Enfourner dans le four préchauffé à 180° pour 45 minutes environ. Si la
tourte se colore trop vite recouvrir d’une feuille d’aluminium.

Laisser tiédir.

Pour cuir à blanc, si vous n'avez pas de bille céramique vous pouvez
utiliser des haricot sec blancs (que vous pourrez garder pour cet usage
uniquement)

Avec les chutes de pâte, découper des décors à l’emporte pièces et les
disposer sur la tourte.
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Intitulé Buche vanille ivoire, insert chocolat fève Tonka
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ingrédients

Catégorie

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

8

Préparation

1:30

Ccuisson :

Classification

Desserts

g

g

g

g

g

g

qs

g

g

g

gousse

Chocolat noir

Jaune d'œuf

Sucre semoule

lait de coco

Crème fraîche liquide

Fève de Tonka (EE06)

farine

Maïzena

Sucre

Œuf

Sucre glace

Chocolat ivoire

Gélatine

Crème liquide entière

Jaune d'œuf

Sucre semoule

Vanille

Recettes

Insert chocolat fève tonka :

Faire fondre 110g de chocolat noir au bain marie. Faire chauffer 125g de
lait et 125g de crème liquide entière 30%. Blanchir les 2 jaunes d' œuf
avec 25g de sucre, puis ajoutez le mélange lait crème et remettre sur le
feu cuire à 84° C ( crème anglaise). Râper la fève de Tonka et l'ajouter
au mélange.

Verser la crème sur le chocolat fondu et mélangez pour obtenir un
mélange homogène.

Versez le mélange dans votre moule gouttière et mettez au congélateur
pendant au moins 4 heures, puis démoulez.

Le biscuit cuiller : Préchauffer le four 200°C chaleur tournante. Montez
les blancs (2 oeufs) en incorporant 40g de sucre progressivement. Puis
quand les blancs font bec d' oiseau ajoutez les jaunes d' œufs et
continuez de fouetter pour bien les incorporer. Ajoutez 20g de farine et
20g de maïzena ( tamisé) en soulevant délicatement le mélange.

Mettre la préparation sur un plaque recouvert de papier sulfurisé,
saupoudré de sucre glace et enfourner pendant 10 min ( à surveiller le
temps de cuisson selon votre four).

Mousse vanille ivoire :

Réhydratez 5g de gélatine dans un bol d' eau froide. Faire fondre 200g
de chocolat blanc au bain marie. Faire chauffer les 110g (11cl) crème
liquide avec la gousse de vanille grattée. Blanchir les 4 jaunes d' œuf
avec 35g de sucre, puis ajoutez la crème entière et remettre sur le feu
cuire à 84° C ( crème anglaise). Incorporer la gélatine égouttée.

Incorporer le mélange dans le chocolat blanc fondu. Pendant que le
mélange refroidi, montez les 410g ( 41cl)de crème liquide en crème
fouettée.

Mélangez la crème fouettée à la crème vanille / chocolat ivoire en
soulevant délicatement la préparation pour ne pas faire tomber la crème
fouettée.

Réalisation de la bûche dans le moule :

Dans le fond du moule mettre la mousse vanille chocolat ivoire, puis l'
insert chocolat noir/ fève Tonka en appuyant légèrement, puis complétez
avec la mousse et terminer par le biscuit cuiller taillé à la taille du moule.
Mettre au congélateur une nuit, et laisser décongelé au réfrigérateur
quelques heures avant la dégustation.
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Intitulé Cake vanille et fève tonka
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ingrédients

Catégorie

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

20

Ccuisson :

40

Classification

Desserts

g

gousse

g

sachet

g

Œuf

sucre en poudre

Vanille

Fève de Tonka (EE06)

farine

Levure chimique

Beurre

Sel

Recettes

Préchauffez votre four th.5 (150°C).

Dans un saladier, battez au fouet les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que
le mélange blanchisse.

Ajoutez le sel, la gousse de vanille fendue et grattée, la féve râpée, la
farine tamisée avec la levure. Mélangez.

Ajoutez petit à petit le beurre fondu tiéde.

Versez la préparation dans un moule en silicone (ou un moule normal
beurré et fariné).

Enfournez et faites cuire pendant 40 min.
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Intitulé Chantilly à la fève de tonka
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ingrédients

Catégorie

Repas Préparation

Cuisson Gaz

Difficulté 1 - très facile

Pers.

6

Préparation

15

Ccuisson :

10

Classification

Desserts

cl

cuil. à
soupe

Crème liquide entière

sucre en poudre

Fève de Tonka (EE06)

Recettes

Avec un siphon :

Faites chauffer à feu trés doux la créme et la féve pendant 10 min.

Éteignez le feu. Laissez infuser et refroidir.

Mettez dans le siphon en le passant par une passoire fine pour enlever
tout ce qui pourrait boucher le siphon.

Mettez la cartouche de gaz, remuez et laissez au frais couché à plat
pendant quelques heures avant de servir.

Sans siphon :

Faites chauffer à feu trés doux la créme et la féve pendant 10 min.

Éteignez le feu. Laissez infuser et refroidir.

Réservez au refrigérateur 1 h. Ne sortir la crème infudée qu'au moment
de faire la Chantilly.

Verser la crème dans un saladier. Ajouter le sucre.

Battre la crème à l'aide d'un fouet électrique. Changer de vitesse (du
plus lent au plus rapide) progressivement, toutes les 30 secondes
environ.

Laisser reposer au réfrigérateur 2 heures au minimum. Ne sortir qu'au
moment de servir.

Servir de préférence à l'aide d'une poche à douille (qui permet de donner
une jolie apparence 'striée' à la crème).

Pour faciliter la recette, vous pouvez remplacer le sucre en poudre par
du sucre glace.

De même, pour faciliter la prise, vous pouvez mettre le saladier ou le bol
du robot au réfrigérateur.
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Intitulé Les cookies fève de tonka croustillants et moelleux
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ingrédients

Catégorie

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

5

Préparation

25

Ccuisson :

25

Classification

Desserts

g

g

g

g

g

g

Beurre demi sel

Sucre cassonade

farine

Fève de Tonka (EE06)

Œuf

Noisettes torréfiées

Levure chimique

Pépites de chocolat

Recettes

Préparation de la pâte :

Dans la cuve du robot, mettez le beurre pommade et le sucre
cassonade, fouettez quelques minutes pour blanchir le mélange.

Ajoutez l’oeuf entier, battez 2 minutes à vitesse 2 afin de blanchir la
masse.

A présent, n’utilisez plus le robot, nous allons nous servir d'une maryse.

Ajoutez la demi fève de tonka râpée, les noisettes, la farine et la levure.

Mélangez la masse avec la maryse de manière à incorporer tous les
ingrédients et rendre la masse homogène.

Ajoutez les pépites de chocolat, mélangez.

Formez une boule de pâte qui va peser environ 50 gr.

Faites autant de boules que vous avez de pâte. Logiquement vous en
ferez 10 !

Disposez les cookies sur une plaque avec papier sulfurisé.

Laissez reposer au frais 1 heure.

La cuisson :

Préchauffez votre four à 160°C.

Quand le four est bien chaud, enfournez les cookies pour environ 20
minutes.

Attention, le temps de cuisson est différent d’un four à un autre donc
surveillez la cuisson. Il faut qu’ils soient dorés sur les bords et qu’ils
commencent à dorer sur le centre pour les sortir.

Laissez-les refroidir à température ambiante.

Dégustez !
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Intitulé Muffins choco blanc et noir et tonka
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ingrédients

Catégorie

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

10

Ccuisson :

20

Classification

Desserts

g

g

carré

g

g

ml

sachet

farine

chocolat blanc

Chocolat noir

Fève de Tonka (EE06)

sucre en poudre

Sucre vanillé

Œuf

lait entier

Levure chimique

Sel

Recettes

Préchauffez le four à 180°C (th.6).

Cassez le chocolat blanc dans un bol et faites-le fondre au bain-marie.

Versez la farine dans un grand saladier et ajoutez le sucre, 1 c. à café
de levure et 1 pincée de sel. Mélangez.

Cassez-y les œufs puis ajoutez le lait et le chocolat fondu. Râpez
dessus la moitié de la fève de tonka et mélangez jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène.

Remplissez des moules à muffins aux 3/4 avec cette pâte, puis plongez
au cœur de chaque muffin un carré de chocolat noir.

Enfournez pour 20 min. Démoulez et laissez refroidir sur une grille.
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Intitulé Zébra cake vanille - chocolat - tonka
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ingrédients

Catégorie

Cuisson Four

Difficulté 2 - facile

Pers.

8

Préparation

25

Ccuisson :

35

Classification

Desserts

g

g

cl

cl

cuil. à café

g

gousses

cuil. à
soupe

pincée

farine

Sucre

huile de tournesol

lait entier

Levure chimique

Cacao en poudre

Fève de Tonka (EE06)

Vanille

Vanille liquide

Œuf

Sel

Recettes

Dans un récipient, fouettez les œufs et le sucre, de façon à faire
légèrement blanchir le mélange.

Ajoutez l'huile et le lait et mélangez.

Mélangez ensemble farine, levure et sel et ajoutez au mélange
précédent.

La pâte doit être homogène et vous devez avoir un beau ruban qui coule
lorsque vous plongez votre fouet.

Quand la farine est incorporée, divisez la pâte en 2 parts égales.

Dans une pâte, ajoutez les graines de la gousse de vanille et la vanille
liquide.

Dans la deuxième pâte, ajoutez le cacao en poudre et la fève tonka
râpée.

Préchauffez le four à 180°C.

Beurrez et farinez votre moule.

Au centre du moule, déposez 2 cuillères à soupe de pâte au chocolat.

Versez au milieu de cette pâte 2 cuillères à soupe de pâte vanille. La
pâte va s'étendre.

Continuez ainsi de suite : 2 cuillères de pâte au chocolat au milieu de la
pâte vanille et ainsi de suite. C'est un peu long et fastidieux, mais quand
c'est réussi le résultat est vraiment sympa au niveau esthétique.

Enfournez pour 30 minutes environ : si vous plantez un couteau, la
pointe doit ressortir sèche.

A déguster tel quel, ou avec une crème anglaise.
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