
FONDANT AU St MORET, CARAMEL & CRUMBLE AUX 
NOISETTES

Ingrédients :
LA BASE
200 gr de biscuit petit beurre de 
LU
100 gr de beurre
LA CRÈME :
450 gr de St Môret
20 cl de crème liquide

3 œufs
180 gr de sucre en poudre
LE CRUMBLE :
80 g de biscuit petit beurre LU
80 gr de noisettes 
50 gr de beurre

Recette :
Four 160 °C

Beurrer un moule carré et tapisser de papier sulfurisé

LA BASE :
Mixer les 200 gr de biscuits
Faire fondre le beurre
Mélanger le tout puis en tapisser le fond du moule carré, bien tasser
Enfourner 15 minutes

LA CREME :
Battre le St Môret avec la crème liquide et les œufs.

Prendre une casserole et mettre le sucre avec 4 cuillerées à soupe d'eau. 
Faire chauffer à feu vif et laisser cuire 3 à 4 minutes jusqu'à ce que le 
caramel brunisse puis le verser dans la crème en fouettant
Verser la préparation sur la base pré-cuite.

Enfourner 45 minutes 

LE CRUMBLE : 
Concasser les 80 gr de biscuits et les noisettes puis mélanger avec le 
beurre mou
Saupoudrer le fondant de ce mélange et cuire 15 minutes.

Laisser le fondant refroidir puis réserver 3 heures au réfrigérateur et 
démouler

 CARROT'CAKE à la boite de lait concentré sucré

Ingrédients :

1 boite (397 gr) de lait concentré 
sucré Nestlé
(Ne pas jeter la boite, elle sert à 
mesurer les autres ingrédients)
50 gr de noisettes hachées 
grossièrement
une pincée de sel
4 œufs
un sachet de levure
2 boites de farine
1 boite d'huile

100 gr de raisins secs
1 cuillerée à café de cannelle 
moulue
2 boites de carottes râpées 
finement

Pour le glaçage
200 gr de fromage frais (type st
Môret) à température ambiante
5 cuillères à soupe de lait 
concentré sucré Nestlé

Recette :
Four Th 6 ou 180 °C

Beurrer un moule à cake et tapisser de papier sulfurisé

Glaçage : Mélanger le fromage frais avec les 5 cuillères à soupe de  lait 
concentré sucré et réserver au frais

Dans un saladier, battre les œufs avec le reste de lait concentré sucré et 
une boite d'huile

Dans un grand saladier, mélanger  la farine tamisée, les carottes râpées, 
la cannelle, les raisins secs, les noisettes, le sel et la levure.
Ajouter la préparation précédente, bien mélanger et verser 
immédiatement la préparation dans le moule à cake

Enfourner et faire cuire pendant 50 à 55 minutes : avant de sortir le 
cake vérifier qu'il est cuit : le couteau piquer dans le cake doit en 
ressortir sec.

Laisser refroidir le cake
Tartiner la surface du cake avec le glaçage au fromage frais

FINANCIERS A LA MOUTARDE & THE MATCHA

Ingrédients :
   
                                               

200 gr de sucre glace
200 gr de beurre fondu
50 gr de farine
6 blancs d'œufs

100 gr de poudre d'amandes
1 cuillerée à soupe de thé matcha
50 gr de poudre de pistaches 
6 cuillerées à soupe de moutarde 
de Dijon AMORA

–
Recette :

Four 220 °C

Beurrer et fariner les moules souples 

Faire fondre le beurre

Dans un saladier, mélanger la farine tamisée, le sucre glace tamisée, la 
poudre d'amandes tamisée, le thé matcha et la poudre de pistaches
Incorporer les blancs d'œufs, un par un, en mélangeant bien.
Verser le beurre fondu et la moutarde et bien mélanger

Verser la préparation dans des moules à financiers sans les remplir 
complètement : le biscuit va gonfler en cuisant

Enfourner et faire cuire 5 minutes puis baisser la température du four à 
200°C et laisser cuire encore 10 minutes.
Démouler à la sortie du four

CAKE MYTHIQUE AUX M&M's

Ingrédients :

60 gr de sucre
3 œufs
180 gr de farine
1 sachet de levure chimique

Quelques gouttes d'extrait de 
vanille
Une pincée de sel
200 gr de M&M'S
12 cl de crème fraîche

Recette :

Four Th 6 ou 180 °C

Beurrer et fariner un moule à cake

Fouetter ensemble les œufs, le sucre et le sel.
Ajouter la farine, la levure, la vanille, la crème et les M&M'S 
broyés

Verser la préparation dans le moule à cake

Enfourner et faire cuire pendant 30 minutes



GATEAU SABLE BANANE - MICHOKO

Ingrédients :

400 gr de farine
150 gr de sucre glace
1 sachet de levure chimique
200 gr de beurre
2 œufs

une pincée de sel
20 MICHOKO
2 cuillerées à soupe de crème 
liquide
6 bananes

Recette :

Four Th 6 ou 180 °C

Beurrer un moule carré et tapisser de papier sulfurisé

Mettre la farine, le sucre, la levure chimique et le beurre dans le bol du 
mixeur et mixer quelques secondes pour sabler la pâte.
Ajouter les oeufs et le sel, puis mixer 5 secondes.
Verser la préparation sur un plan de travail et la rassembler rapidement 
en boule
La diviser en deux parties : un quart et trois quarts, les filmer et 
réserver au congélateur 1 heure.

Dans une casserole, faire fondre à feu doux les MICHOKO avec la 
crème liquide.

Couper en rondelles les bananes.

Râper grossièrement les trois quarts de pâte congelée et en tapisser le 
fond du moule
Déposer dessus les rondelles de bananes et verser dessus 
irrégulièrement les MICHOKO fondus
Râper dessus le reste de la pâte congelée pour recouvrir le gâteau.

Enfourner et faire cuire pendant 30 minutes 

 QUATRE-QUARTS A L'ORANGE & TWIX

Ingrédients :
90 gr de beurre
Le zeste d'une orange
Le zeste d'un citron jaune
3 sachets de twix
125 gr de sucre en poudre
4 œufs
95 gr de farine + 2 cuillerées à 
soupe

5 cuillerées à soupe de fécule de 
maïs
1 sachet de levure chimique
4 cuillerées à soupe d'eau de fleur 
d'oranger
20 gr d'huile d'olive (soit 5 
cuillerées à soupe environ)

Recette :

Four Th 6 ou 180 °C

Beurrer et fariner un moule à cake

Zester l'orange et le citron avec la râpe à légumes

Faire fondre le beurre à feu doux avec les zestes d'agrumes (citron et 
orange). Stopper le feu une le beurre fondu et laisser infuser et tiédir

Couper les twix en tronçon et les mélanger dans les deux cuillerées à 
soupe de farine et réserver

Dans un saladier, battre le sucre avec les œufs (à l'aide d'un fouet 
électrique) pendant 5 minutes. 
Tamiser au dessus dans saladier : la farine, la levure et la fécule. 
A l'aide d'une spatule, les ajouter aux œufs petit à petit et délicatement
Ajouter le beurre fondu avec les zestes, la fleur d'oranger, l'huile 
d'olive et mélanger

Verser la préparation dans le moule à cake
Mettre les twix dans un tamis pour les débarrasser de l'excédent de 
farine et les ajouter sur le dessus de la pâte.

Enfourner et faire cuire pendant 40 à 45 minutes  : si le cake a tendance 
à trop dorer sur le dessus, le couvrir avec du papier alu.
Laisser reposer quelques minutes avant de démouler

Bon appétit
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