
Idées recettes : du 100 % sucré ! 
 

Avez-vous déjà testé un repas 100 % desserts ? Voici quelques 
recettes, diverses et originales, qui pourraient vous donner l’envie 

d’essayer… 
 

 
 
 

Brownie aux noix de pécan 
 

 
©Sainte Lucie 

 
 
Pour 6 personnes : 125 g de pépites de chocolat noir Sainte Lucie, 90 g de beurre, 
250 g de sucre, 1 c. à café d’extrait liquide de vanille Sainte Lucie, 2 œufs, 80 g de 
farine, 1 sachet de levure chimique Sainte Lucie, 100 g de noix de pécan Sainte 
Lucie. 
Préchauffer le four à 180°C (th 6) et faire fondre au bain-marie les pépites de 
chocolat et le beurre. Pendant ce temps, mélanger le sucre, l’extrait de vanille et les 
œufs dans un grand saladier. Verser le mélange chocolaté fondu dans le saladier et 
mélanger. Ajouter la farine et la levure puis mélanger à nouveau. Ecraser 
grossièrement les noix de pécan et les ajouter à la préparation puis remuer pour que 
tout soit bien mélangé. Verser ensuite la préparation dans un moule carré, beurré et 
fariné et enfourner 25 minutes. 
 
 
 

Mahlabia (flan libanais) 



 
©Julie Mechali/Annelyse Chardon 

 
Pour 6 personnes : Pour la crème : 500 ml de lait, 40 g de fécule de maïs ou farine 
de riz, 50 g de sucre, 1 c. à café d’eau de fleur d’oranger ou de rose. Pour le sirop et 
la finition : 30 g de sucre, 4 c. à soupe d’eau (60 ml), 1/2 c. à café d’eau de fleur 
d’oranger ou de rose, 2 c. à soupe de pistaches concassées, 1 poignée de boutons 
de roses (facultatif). 
Pour la crème, mettre la fécule et le sucre dans une casserole. Verser doucement le 
lait froid en fouettant pour éviter les grumeaux, ajouter l’eau de fleur d’oranger ou de 
rose, puis mettre sur feu doux et porter à ébullition sans cesser de fouetter. Laisser 
cuire encore 1 minute avant de verser dans des petits verres. Mettre au 
réfrigérateur. 
Pour le sirop, verser le sucre dans un bol, ajouter l’eau bouillante et l’eau de fleur 
d’oranger ou de rose et mélanger pour dissoudre le sucre. Ajoutez la moitié des 
boutons de roses et laisser refroidir. 
Au moment de servir, verser un peu de sirop sur les crèmes et saupoudrer de 
pistaches concassées et de boutons de roses. 
 
 
 

Gâteau au fromage blanc aux pruneaux d’Agen IGP 



 
©Atelier des chefs/Laetitia Vallée/Mélanie Martin 

 
Pour 6 personnes : Pour la pâte : 300 g de spéculoos, 60 g de beurre. Pour 
l’appareil : 500 g de fromage blanc fermier, 10 cl de crème liquide entière, 3 œufs, 
40 g de fécule de maïs, 150 g de sucre en poudre, Pour le coulis : 12 pruneaux 
d’Agen IGP dénoyautés, 10 cl de thé Earl Grey. Pour la décoration : 12 pruneaux 
d’Agen IGP dénoyautés. 
Pour la pâte : préchauffer le four à 180°C. Concasser les spéculoos et faire fondre le 
beurre. Mélanger le tout. Presser la pâte obtenue dans le fond d’un moule à 
charnière et réserver au frais. 
Pour l’appareil : séparer les blancs des jaunes. Dans un bol, battre les blancs en 
neige en ajoutant 100 g de sucre petit à petit. Fouetter les jaunes avec les 50 g de 
sucre restants avant d'incorporer la fécule de maïs. Ajouter le fromage blanc, la 
crème et, délicatement, les blancs montés. 
Mixer les pruneaux d’Agen dénoyautés avec le thé Earl Grey pour réaliser le coulis. 
Faire couler la préparation sur le fond de tarte et enfournez pendant 40 à 45 
minutes. Laisser refroidir sur une grille. 
Pour la décoration : tailler la moitié des pruneaux d’Agen en petits cubes et l’autre 
moitié en lamelles. Démouler le gâteau sur une assiette. Le décorer avec les cubes 
et lamelles de pruneaux et terminer par un voile de sucre glace et le coulis de 
pruneaux. 



L’astuce du chef : pour donner un goût plus acidulé à votre coulis, remplacer le thé 
Earl Grey par du jus d’orange. 
 

Soufflé aux clémentines de Corse IGP 
 
 

 
©T. Dhellemmes/La Food/Cuisine Attitude/Clémentine de Corse 

 
 
 
Pour 4 personnes : Préparation pâtissière : 25 cl de jus de clémentines de Corse 
réduit à 5 cl puis refroidi, 250 ml de lait, 3 jaunes d’œufs, 26 g de sucre, 17 g de 
maïzena. Préparation du mélange : le zeste de 4 clémentines de Corse, 300 g de 
préparation pâtissière, 9 blancs d’œufs, 165 g de sucre. Dressage : 4 quenelles de 
crème glacée au café. 
Préchauffer votre four à 200°C. 
Préparation pâtissière : mélanger à froid le lait, le sucre et la maïzena. Verser dans 
une casserole et porter à ébullition puis verser la préparation hors feu sur les jaunes 
d’œufs. Reverser le mélange dans la casserole et remettre sur le feu jusqu’à 



ébullition. Débarrasser dans le batteur, puis mélanger à petite vitesse jusqu’à 
refroidissement. Ajouter le jus de clémentines de Corse réduit. 
Appareil à soufflé : récupérer 300 g de la préparation pâtissière, travailler bien le 
mélange pour qu’il devienne lisse et ajouter les zestes de clémentines. Dans un 
saladier, monter les blancs avec le sucre. Quand les blancs sont bien crémeux, les 
ajouter délicatement à la préparation pâtissière. Verser la préparation dans une 
poche munie d’une douille unie et couler dans une verrine. 
Cuisson et dressage : cuire à four chaud à 200° pendant 5 minutes. Une fois les 
soufflés cuits, saupoudrer de sucre glace. 
 
 

La recette végétarienne : tarte tatin à la mangue 
 
 

 
©Planta Fin 

 
 
 



Pour 4 personnes : 2 mangues bien mûres, 2 c. à soupe de Planta Fin Cuisson 
Pratique, 100 g de Planta Fin demi-sel (à température ambiante), 300 g de sucre 
cristallisé, 1 pâte feuilletée. 
Préchauffer le four à 180°C. Peler les mangues et détailler leur chair en dés 
d'environ 2 cm de côté. Faire chauffer une cuillère à soupe de Planta Fin liquide 
dans une poêle antiadhésive et y mettre les dés de mangues. Saupoudrer les dés 
de mangues de la moitié du sucre cristallisé et les laisser mijoter à feu doux pendant 
cinq petites minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à caraméliser. Ôter la poêle du 
feu. 
Graisser une platine à bords bas de 24 cm de diamètre avec le Planta Fin Cuisson 
Pratique. Recouvrir le fond avec les dés de mangues fondus et le Planta Fin Demi-
sel coupé en noisettes. Saupoudrer avec le reste de sucre cristallisé. Dérouler la 
pâte feuilletée sur les dés de mangues en insistant sur les bords de la platine pour 
bien les recouvrir et découper éventuellement la pâte qui déborde. Piquer la pâte en 
plusieurs endroits avec la pointe d'un couteau tranchant pour permettre à la vapeur 
de s'échapper. Enfournez la tarte une vingtaine de minutes. Au sortir du four, la 
retourner sur une assiette pour que les mangues soient placées au-dessus. 
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