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pâtisserie
notre gamme

10 extraits naturels  café, cannelle, citron, eau de fl eurs d'oranger, eau de 
rose, framboise, orange, préparation pour pâtisserie, vanille et vanille sur sucre

3 sucres  à la cannelle, au citron et à la vanille

8 épices  agar-agar, canelle (tuyaux et poudre), cardamome (fruits et poudre), 
écorces de citron et écorces d'orange (poudre), vanille Bourbon en poudre

2 mélanges gastronomes compote & crumble, pain d'épices

et gousses de vanille Bourbon

Odélices 148x210 la gamme pâtisserie Cook déc 2016.indd   1 21/11/2016   11:11
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EXTRA VIRGIN OLIVE OIL OF SPAIN 

EXTRA VIERGE OLIJFOLIE UIT SPANJE

L'hiver
PRODUITS DE SAISON

Courge  
butternut
En velouté : des dés 
de courge cuits avec 
du lait de coco, du 
bouillon de volaille et 
une cuillerée de curry, 
le tout mixé en soupe 
onctueuse.

Au four : une ½ 
courge parsemée de 
gousses d’ail, thym et 
huile d’olive, rôtie au 
four 1h à 160°C.

En quiche : des cubes 
d’1 cm, cuits à l’eau et 
intégrés à un appareil 
à quiche avec des oi-
gnons et des lardons.

Chou-fleur
En pâte à pizza : un 
petit chou réduit en 
semoule, cuit et mé-
langé à de l’œuf et du 
fromage.

En tartiflette : des 
fleurons de chou-
fleur et des rondelles 
de pomme de terre 
cuites avec des lar-
dons et du reblochon.

En gratin : un beau 
chou-fleur cuit avec 
des dés de chorizo et 
de la béchamel.

Mandarine
En sauce : du jus de clémentine ré-
duit avec une touche de miel, du vin 
blanc et du bouillon de volaille pour 
accompagner des aiguillettes de vo-
laille.

En dessert : des petites verrines de 
clémentines baignées dans un sirop 
au safran.

Endive
En entrée : des endives coupées en 
rondelles puis simplement poêlées 
avec de la sauce soja.

En soupe : des endives cuites dans 
un bouillon de légumes et mixées 
finement avec du fromage de chèvre 
frais.

Banane
En smoothie : des rondelles de ba-
nane mixées avec une cuillerée de 
spiruline et un peu d’eau ou de lait 
végétal.

Au four : des bananes coupées en 
tronçons de 3 cm, nappées de miel 
et rôties au four quelques minutes.

Kiwi
A l’apéro : un mélange de petits dés 
de kiwis et avocats servi avec un jus 
de citron vert.

En confiture : des petits dés de 
kiwi cuits avec du sucre et du jus 
de pommes pour être réduits en 
confiture.

Grenade
En salade : des grains de grenade 
mélangés à du chou rouge finement 
hachés servies avec une vinaigrette 
citronnée.

En glaçons : des grains de grenade 
parsemés dans des bacs à glaçons 
seront du plus bel effet.

Topinambour
En muffins : des topinambours pe-
lés et finement râpés, incorporés 
dans une pâte à muffins avec des 
noisettes concassées.

En purée : des topinambours cuits à 
l’eau et réduits en purée servis avec 
des Saint-Jacques poêlées. 
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CULTIVÉS AVEC PATIENCE,
CUISINÉS AVEC PASSION

 

À DÉGUSTER AVEC QUI VOUS VOULEZ !

Retrouvez tous nos produits sur www.danival.fr
Disponibles exclusivement dans les magasins biologiques.

100% Made in France

DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47 170 ANDIRAN (Lot-et-Garonne)
Tél : 05.53.97.00.23 - Mail : infos@danival.fr Retrouvez-nous sur Facebook

Les marrons bio Danival
Les marrons bio DANIVAL sont cuits entiers au naturel puis 
conditionnés méticuleusement à la main, sans jus, pour vous 
garantir un fruit tendre et entier. Dégustés entiers, concassés ou 
en purée, ces marrons apporteront une touche festive à tous vos 
mets salés et de l'onctuosité à vos desserts les plus chaleureux.

Omelette champignons marrons
Pour 2 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min

• 1 oignon
• 60 g de marrons entiers Danival
• 100 g de champignons de Paris

•  1 cuillerée à soupe d’huile d’olive
•  5 œufs bio

1.  Pelez et émincez l’oignon. Coupez grossièrement les marrons.

2.  Retirez le bout terreux des champignons. Pelez-les et coupez-les  
en quatre.

3.  Dans une poêle chaude, faites revenir l’oignon 2 min sur feu moyen 
dans l’huile. Ajoutez les champignons et laissez cuire 5 min.

4.  Versez les œufs battus dans la poêle, baissez le feu, couvrez et laissez 
cuire 5 à 10 min, jusqu’à ce que l’omelette soit prise au dessus. Déposez 
les marrons sur l’omelette à mi-cuisson.

Tiramisu café et marrons vanillés
Pour 4 à 6 verrines - Préparation : 40 min 

Cuisson : 5 min - Repos : 2 h

1.  Hachez grossièrement 200 g de marrons entiers Danival. Placez-les 
dans une petite casserole avec 15 cl d’eau, 20 g de sucre complet et 
1 gousse de vanille grattée. Faites cuire 5 min à petits frémissements. 
Laissez refroidir.

2. Fouettez les 4 jaunes d’œufs et 50 g de sucre complet jusqu’à ce que  
le mélange devienne légèrement mousseux. Ajoutez 250 g de mascarpone 
tout en mélangeant jusqu’à obtention d’un crème homogène.

3. Battez 4 blancs d’œufs en neige, incorporez-les délicatement à la crème.

4. Versez 25 cl de café très fort dans une assiette creuse, trempez 
rapidement dedans 20 à 30 biscuits à la cuillère sans les imbiber 
totalement. 

5. Placez une première couche de biscuits au fond de verrines.

6. Couvrez avec la moitié de la crème au mascarpone. Ajoutez des marrons 
vanillés, une couche de biscuits trempés au café et terminez par la 
seconde moitié de crème au mascarpone.

7. Couvrez le tiramisu d’un film et placez-le au réfrigérateur.

8. Avec un tamis fin, saupoudrez le tiramisu d’un nuage de cacao amer 
juste avant de le servir.

ON A TESTÉ
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PRODUITS DU MARCHÉ

L’Ananas
Texte : Caroline Fourment

Son origine
Consommé depuis très longtemps en Amérique du Sud, les 

Européens l’ont découvert eux, en même temps que le Nouveau 

Monde. Christophe Colomb a d’ailleurs goûté ce fruit en arrivant en 

Guadeloupe en 1493. Au XVIIIe siècle, on commence à le cultiver sous 

serre en Hollande, en Angleterre et en France où les premiers ananas 

mûris ont été présentés à Louis XV en 1733. Encore rare et coûteux 

au XIXe siècle, il est devenu aujourd’hui plus courant en France, 

surtout en hiver.

Bien les choisir
Même si l’on en trouve toute l’année, l’ananas est plutôt un fruit 

d’hiver. Plusieurs variétés existent : Smooth Cayenne, à la chair 

ferme, jaunâtre, très juteuse et assez fibreuse ; Queen, fruit plus petit, 

à la chair pâle, moins juteuse mais plus sucrée ; Red Spanish, venant 

de Cuba, à la peau pourpre et à la chair jaune pâle ; Victoria, juteux et 

sucré. Pour en choisir un, frapper légèrement le fruit avec la paume 

de la main. Un son sourd annonce que l’ananas est mûr alors qu’un 

son creux indique qu’il manque de jus. Attention, une odeur trop 

prononcée est signe de fermentation ! Pour un ananas savoureux, 

il doit être lourd en main, ferme au toucher, avec des feuilles vertes 

et luisantes, et enfin agréablement parfumé. Ne vous fiez pas à sa 

couleur ! Un ananas vert peut être à point !

Bien les conserver
Comme beaucoup de fruits exotiques, l’ananas ne supporte pas les températures inférieures à 

7°C. Il se conserve 2 jours à température ambiante et une fois coupé, il se garde de 3 à 5 jours au 

réfrigérateur. On le trouve également surgelé et en conserve, au naturel ou au sirop, en tranches 

ou en petits dés.

Bien les cuisiner
A consommer simplement en le découpant en tranches dans le sens de la longueur et en ôtant la 

partie centrale un peu dure (la teneur en sucre est plus élevée vers le pied de l’ananas que vers 

le toupet). On lui retire l’écorce de la même façon qu’un melon. Il est également parfait coupé en 

petits cubes dans une salade de fruits, mais il accompagne aussi délicieusement de nombreux 

desserts tels que clafoutis, crumbles, sorbets, gâteaux... Le jus d’ananas peut être utilisé pour 

attendrir la viande (recettes antillaises, créoles et asiatiques, de porc et de canard), il accommode 

d’ailleurs idéalement de nombreuses recettes de viande et de poisson.

Fiche technique
Apport nutritif 

Vitamine C, Provitamine A, 
Vitamine E, riche en fibres  

et minéraux.

Apport énergétique
52 Kcal au 100 g

Saison idéale 
novembre à février

L’ananas est une plante 
cultivée dans les régions 

tropicales. Son fruit pèse de 
1 à 2,5kg et ressemble à une 
grosse pomme de pin. Son 
nom signifie « parfum des 

parfums »... Il fait partie de 
la famille des Broméliacées 

et compte pas moins de 
6 variétés : Cayenne lisse, 
Ananas bouteille, Spanish, 

Mordilanus-Perolera-Malpure, 
Pernambuco, Queen. La 

variété la plus consommée est 
le Cayenne Lisse qui domine 

largement le marché.
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1.  Faites cuire le riz basmati dans une grande casserole d’eau 
bouillante salée. 

2.  Coupez les extrémités de l’ananas et pelez-le en prenant soin 
de retirer les yeux. Coupez la chair en dés.

3. Egrenez le grenade.

4.  Coupez l’avocat en deux, retirez le noyau et coupez la chair 
en dés.

5. Egouttez le riz cuit puis passez-le sous l’eau froide.

6. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients.

Salade de riz basmati à l’ananas
Pour 4 personnes • Préparation : 30 min • Cuisson : 1 min

• 200 g de riz basmati 
• 1 petit ananas victoria 
• 1 grenade • 1 avocat  
•  230 g de pois chiches 

égouttés 

•  3 cuillerées à soupe d’huile 
de colza

•  ½ cm de gingembre frais 
râpé 

• 1 pincée de sel

 D’autres recettes sur 
www.odelices.com

Petits plus

Fruit riche en fibres, l’ananas 
est parfois difficile à digérer, 
mais peut aider à lutter 
contre la paresse intestinale. 
Il contient une enzyme, la 
broméline, qui a la réputation 
de faciliter l’assimilation 
des protéines, mais qui n’a 
absolument aucun pouvoir 
amaigrissant, contrairement 
à ce que l’on a souvent 
pu dire. C’est un excellent 
diurétique, stomachique et 
désintoxiquant, réduisant 
aussi les brûlures d’estomac. 
Il apporte peu de calories 
et est relativement riche en 
vitamine C. Il possède aussi des 
vertus cosmétiques... Se frotter 
un morceau d’ananas sur la 
peau du visage ferait diminuer 

l’acné !
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1.  Coupez les viandes en dés. Faites-la dorer dans 
une sauteuse chaude avec un filet d’huile. 
Réservez.

2.  Pelez et émincez l’oignon. Pelez et coupez  
la patate douce en dés.

3.  Dans la sauteuse, ajoutez un filet d’huile et 
faites revenir les légumes. Laissez cuire 5 min 
à couvert.

4.  Ajoutez les dés d’ananas, la viande et le 
bouillon. Ajoutez 8 cl d’eau et laissez cuire 
3 min de plus.

5.  Mélangez et servez bien chaud, avec du riz  
ou du quinoa.

Porc à l’ananas  
et patate douce

Pour 4 personnes • Préparation : 30 min  
Cuisson : 10 min

•  300 g de sauté de porc
•  1 oignon
•  1 patate douce
•  ¼ cuillerée à café de garam masala (ou curry) 
•  ½ ananas
•  ½ cuillerée à café de bouillon de volaille

1.  Coupez les extrémités de l’ananas et pelez-le en prenant 
soin de retirer les yeux.

2. Coupez-le en fines rondelles.

3.  Dans une grande poêle, faites fondre le beurre. Ajoutez  
les rondelles d’ananas puis saupoudrez de sucre et 
d’épices. Laissez cuire 2 min puis retournez-les et faites 
cuire 2 min de plus.

4. Servez tiède, avec une boule de glace ou de sorbet.

Conseil : ne superposez pas les tranches d’ananas dans  
la poêle, faites-les cuire en plusieurs fois.

1.  Pour les biscuits : fouettez le blanc d’oeuf  
en neige avec une pincée de sel. Puis ajoutez  
le sucre en poudre. Mélangez le sucre glace et la 
poudre d’amandes. Incorporez-les délicatement 
à la meringue à l’aide d’une maryse.

2.  Déposez 4 cercles de pâte sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire 
environ 10 min dans le four préchauffé à 180°C.

3.  Pour la garniture : coupez l’ananas en tout 
petits dés. Faites-les revenir 5 min dans une 
poêle avec le sucre et la vanille.

4.  Pour la mousse : mélangez le lait de coco,  
le sucre et l’agar-agar. Faites frémir 30 secondes 
et retirez du feu. Incorporez la noix de coco 
râpée puis le blanc d’œuf en neige.

5.  Dans 4 cercles inox de 8 cm de diamètre, 
déposez une dacquoise, répartissez  
les dés d’ananas et la mousse coco.  
Réservez au moins 2h au frais avant  
de démouler.

Ananas rôti vanille et cardamome
Pour 4 personnes • Préparation : 10 min • Cuisson : 10 min

Entremets coco ananas
Pour 4 entremets • Préparation : 1 h •Cuisson : 17 min

• 1 petit ananas
• 30 g de beurre
• 20 g de sucre

•  1 pincée de vanille  
en poudre

•  1 pincée de cardamome  
en poudre

Pour les biscuits dacquoise :
• 1 gros blanc d'oeuf (40 g)
• 15 g de sucre en poudre
• 35 g de poudre d'amandes
• 10 g de sucre glace

Pour la garniture :
• 200 g d’ananas
•  1 cuillerée à café de sucre 

blond de canne
• 1 pincée de vanille en poudre

Pour la mousse :
• 25 cl de lait de coco
• 30 g de sucre
• 1,5 g d’agar-agar
• 1 gros blanc d'oeuf (40 g)
• 30 g de noix de coco râpée

PRODUITS DU MARCHÉ
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Retrouvez  tous  nos  produi ts  b io  sol idaires  sur  www.soy.fr

Et oui, en France aussi, on cultive du soja. Pas besoin d’aller le chercher 
au bout du monde...
Cultivé sous le soleil du Sud-Ouest, notre soja est bio et sans OGM. Il ne parcourt 
que quelques kilomètres pour rejoindre notre atelier de Revel, en Haute-Garonne, 
ce qui limite son empreinte carbone. Rien à voir avec celle du soja importé du 
Brésil pour l’alimentation animale…
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DÉCOUVERTE

Le Tofou Soyeux SOY
Fin et fondant, le Tofou Soyeux SOY est une aide culinaire 
100% végétale pauvre en matière grasse qui vous permettra 
d’interpréter facilement quiches, tartes et desserts 
imaginatifs ! Sa base neutre remplace aisément la crème 
fraîche et autres produits laitiers pour une cuisine légère et 
créative. 

Gaufres au thé vert matcha
Pour 10 gaufres - Préparation : 5 min - Cuisson : 25 min

•  200 g de Tofou Soyeux Soy
•  30 cl de Boisson au riz  

de Camargue Soy
•  50 g de sucre blond de canne
•  40 g d’huile neutre

•  250 g de farine de blé T65
•  1 cuillerée à café de poudre  

à lever
•  2 cuillerées à café de thé  

vert matcha

1. Mixez le Tofou Soyeux et le lait végétal au riz.

2.  Ajoutez tous les autres ingrédients et mixez à nouveau 
jusqu'à obtenir une pâte homogène.

3.  Faites cuire les gaufres dans un gaufrier préchauffé pendant 
4 à 5 min.

4.  Vous pouvez servir avec un nuage de chantilly végétale, 
saupoudré de thé vert matcha.

Mousse café, cardamome
Pour 4 à 5 verrines  
Préparation : 3 min  
Repos 3h

• 400 g de Tofou Soyeux Soy
• 50 g de sucre blond de canne
• 2,5 cl de café fort
• 1 cuillerée à café de cardamome en poudre

1.  Mixez l’ensemble des ingrédients pendant 1 min.

2.  Versez dans des verrines, puis réservez au frais  
au minimum 3 heures.

3. Dégustez bien frais.
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DOSSIER BIEN-ÊTRE

 Où trouver des vitamines  
pour affronter l’hiver ? 

Par Virginie Monluc

Les baies de Goji, « stars » de la médecine traditionnelle chinoise

Les baies d’argousier ou l’ambroisie des cosmonautes

L’açaï, une baie au palmarès impressionnant 

L’acérola, un concentré de vitamine C

Notre organisme souvent malmené par 
notre mode de vie (stress, pollution, 
malbouffe, sédentarité) est mis à rude 
épreuve en cette période de l’année 
en raison notamment des pathologies 
hivernales qui sévissent. Les besoins 
de notre corps augmentent pour 
s’acclimater au froid et braver virus, 
microbes... Pour aborder sans encombre 
la saison froide, une alimentation 
riche, diversifiée est souvent suffisante. 
Connaître les fruits les plus riches en 
vitamines peut être un sérieux coup de 
pouce pour passer l’hiver en douceur et 
en bonne santé !

De couleur rouge tirant sur l’orange et de 

forme ovale, les baies de Goji sont cultivées 

en Asie depuis les temps anciens pour leurs 

vertus médicinales. Légèrement sucré, 

ce « superfruit » tient sa réputation à sa 

concentration élevée en vitamines A, C, en 

minéraux et oligoéléments. Vous trouverez 

diverses présentations : jus, 

baies séchées, et même 

poudre à diluer dans de 

l’eau. Les fruits séchés 

peuvent être ajoutés comme 

garniture dans des céréales, 

yaourts, salades...

Les argouses, petits fruits juteux, rouge-orangé, poussent sur un 

arbuste épineux et présentent un goût acidulé, astringent3. Les baies 

d’argousier se consomment sous forme de jus, sirop4, extrait, miel, 

confitures... Le jus d’argousier est très prisé en phytothérapie 

en raison de sa remarquable concentration en vitamine C (30 fois 

supérieure à celle de l’orange) et en vitamine E. D’aucuns relatent que le miel 

d’argousier a longtemps été prescrit aux cosmonautes pour préserver leur condition physique.

Originaire du Brésil et cultivé dans 

de nombreux pays adjacents 

(Colombie, Vénézuela, Surinam...), 

l’açaï est considéré comme le fruit 

comportant la plus grande part de 

vitamines B1, B2, B3, C et E. Proche 

de la myrtille par son apparence et sa 

couleur pourpre tirant sur le violet, 

son goût en revanche rappelle 

celui du chocolat. Sa durée de 

conservation étant extrêmement 

limitée, les baies d’açaï sont la 

plupart du temps, transformées en 

jus de fruits ou mises en conserve. 

Appelée aussi la petite cerise des Antilles en 

raison de sa parfaite ressemblance avec les 

cerises, ce fruit rouge clair, au goût acidulé 

est présent dans les forêts sèches d’Amérique 

du sud et des Antilles. Son exceptionnelle 

teneur en vitamine C (jusqu’à 40 fois plus que 

l’orange1) ainsi que sa richesse en vitamines A, 

B1, B6 et en minéraux lui confèrent un statut 

de superaliment2. Très sensible à la chaleur, la 

conservation de ce fruit est malaisée, aussi est-

il, la plupart du temps consommé sous forme 

de jus.

Comme l’atteste la racine latine « vita » 

qui signifie « vie », les vitamines sont 

indispensables au bon fonctionnement de nos 

cellules. Ces micro-nutriments, classés en 13 

familles selon leur rôle physiologique, régulent 

notre métabolisme. Les vitamines ne sont pas 

produites par notre organisme (à de rares 

exceptions près et ce sous certaines conditions) 

et doivent donc être apportées par notre 

alimentation. Les besoins en vitamines varient 

avec l’âge, le sexe, l’activité exercée... Les 

carences sont à l’origine de maladies graves 

et les excès (hypervitaminose) sont également 

néfastes pour la santé !
La nature est prodigue ! Régalez-vous de fruits, de légumes, variez les plaisirs en savourant des 

baies (choisissez-les labellisées « bio ») qui vous apporteront les vitamines nécessaires pour passer 

un bel hiver et abstenez-vous ainsi de recourir à des compléments alimentaires !

Attention
la chaleur, l’air et les ultra-violets dé-
truisent la plupart des vitamines
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1. Certaines données annoncent même 100 fois supérieure
2. Aliment ayant une richesse nutritionnelle exceptionnelle.
3.  Qui resserre les tissus, sensation d’assèchement dans la bouche
4. Le sirop d’argousier se prête très bien à une confection maison

Les vitamines, des substances essentielles ! 
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Ce produit est élaboré avec des gousses de vanille 
bourbon produites par des coopératives agricoles sur 
la côte Nord-Est de Madagascar. 1 kg de gousses de 
vanille mûries au soleil sont nécessaires pour obtenir 
1 kg de cette préparation de haute qualité, très riche 
en vanilline, qui restitue l'intégralité des graines et des 
arômes grâce à un procédé doux et innovant. Retrouvez 
le formidable pouvoir aromatique de la vanille ! En vente 
dans les magasins bio et les épiceries fines. 

14,90 €  
www.betsimis.com

Cette jeune marque 100% française propose une gamme 
de préparations à gâteaux BIO, gourmands, simples à 
réaliser et garantis sans gluten, fabriqués de manière 
artisanale avec des produits 100% français. Découvrez 
les muffins choco, cookies, chouquette, fondant au 
chocolat, gaufres/pancakes et moelleux aux pommes... 
fait d’un mélange subtil de différentes farines (riz, maïs, 
manioc, pommes de terre).

6,10 à 7,50 €  
www.sinepix.fr

Que ce soit en cuisine ou en cosmétique naturelle, les 
usages de l’huile de coco sont multiples. L’huile de coco 
est riche en acides lauriques naturels, elle est sans 
cholestérol et ne contient ni colorants ni conservateurs. 
En cuisine, l’huile de coco parfume vos plats d’une 
note discrète de coco et est plus résistante aux hautes 
températures. En cosmétique naturelle on l’utilise pure 
ou en mélange avec des huiles essentielles. Elle hydrate 
à merveille les cheveux et la peau.

Le pot 450 ml à 11,95 € (d'autres tailles sont disponibles)  
www.kulau.fr

De ravissantes tablettes de chocolat bio (noir, lait ou 
blanc) décorées à la main avec des fleurs comestibles qui 
proviennent de France. Accompagnant les fleurs, vous 
trouverez suivant les tablettes, une variété de graines 
ou de fruits secs bio. Sans aucun colorant ni arome, ses 
tablettes seront du plus bel effet auprès de vos invités.

Tablette de 100 g – 4,80 € 
www.choc-fleurs.fr

IDÉES SHOPPING

Caviar de vanille Bio  
de Madagascar

Sinepix : du nouveau  
au rayon Sans Gluten

Une huile de coco bio  
aux multi talents

Tablettes Choc’Fleurs

ZOOM  SUR

Le gingembre
Le gingembre est un rhizome traditionnellement utilisé 
comme épice dans la cuisine asiatique et indienne. Dans les 
recettes, il apporte une saveur très parfumée, fraîche et fleurie, légèrement 
relevée. On le trouve frais au rayon fruits et légumes ou en poudre au rayon épices 
(la saveur sera alors moins prononcée). Anti-inflammatoire et antioxydant, 
il facilite aussi la digestion. Osez le gingembre dans les plats salés (currys, 
marinade, pesto...) mais aussi en sucré (sorbet banane, smoothie, salade de 
fruits...), il fait des merveilles...

Pour 2 personnes  

Préparation : 5 min 

Cuisson : 1 min  

Repos : 10 min

• 75 cl d’eau

• 2 cm de gingembre frais

• 1 citron bio

1.  Râpez le gingembre et 

prélevez 4 larges bandes 

de zeste de citron à  

l’aide d’un économe.  

Placez-les dans une 

théière.

2.  Faites bouillir l’eau et 

versez sur le gingembre  

et le citron.

3.  Laissez infuser 5 à 10 min 

et filtrez.

4. Servez bien chaud

Infusion gingembre citron
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ON A  TESTÉ

Les noix de Saint-Jacques Food4Good

Saint-Jacques sur tartare d’algues 

Pour 6 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 2 min 

•  12 noix de Saint-Jacques 
Food4Good

Pour le tartare d’algues :
• 25 g d’algues dulse
• 25 g d’algues laitue de mer

• Le jus d’un ½ citron
• ½ oignon
•  1 cuillerée à soupe d’huile 

d’olive

1.   Rincez les algues en répétant l’opération 3 fois pour enlever 
l’excédent de sel et les éventuels dépôts présents. Essorez-les  
en les pressant dans la paume de votre main.

2. Dans le bol d’un mixeur, ajoutez l’oignon et mixez.

3. Ajoutez les algues, le jus de citron, l’huile et mixez à nouveau.

4.  Faites saisir les noix de Saint-Jacques dans une poêle chaude, 
1 min de chaque côté.

5. Servez-les en amuse-bouche avec le tartare d’algues.

Saint-Jacques rôties au chorizo

Pour 4 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min

1.  Pelez et émincez finement l’oignon. Pelez le chorizo et 
coupez-le en petits dés.

2.  Dans une poêle chaude, faites revenir l’oignon 2 min sur 
feu moyen dans l’huile. Ajoutez le chorizo et laissez cuire 
2 min.

3.  Poussez la préparation sur le côté de la poêle et faites 
saisir les noix de Saint-Jacques 1 min de chaque côté.

4.  Versez la crème, laissez cuire 1 min de plus. 

5.  Servez sans attendre, accompagné d’une fondue de 
poireau ou d’une purée de pomme de terre à la vanille.

Les seules noix de Saint-Jacques certifiées « pêche durable » sont 
chez Food4Good, en provenance de Nouvelle-Ecosse, au Nord-
Est du Canada. Soigneusement extraites de leur coquille, elles 
sont surgelées en mer à bord des bateaux moins d’une heure 
après la pêche, ce qui leur garantie une fraîcheur extrême.

•  1 oignon
• 40 g de chorizo
•  1 cuillerée à soupe  

d’huile d’olive

•  12 noix de Saint-Jacques 
Food4Good

•  5 cl de crème liquide  
(ou crème végétale)
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Qu'est ce que c'est ?

Le thé provient d'une famille de camélias, 
plantes poussant essentiellement en Asie 
&  Inde, mais aussi en Turquie, Afrique et 
Amérique du Sud. Comme pour la vigne : 
le terroir, le climat, le sol & l'ensoleillement 
contribuent à la qualité du thé, à son 
parfum. Une récolte de qualité se fait 
à la main en ramassant les bourgeons, 
jusqu'aux 4 premières feuilles. Plus il y a de 
bourgeons, plus le thé est aromatique. C'est 
le traitement des feuilles qui déterminera 
sa couleur (du blanc au noir), son arôme et 
aussi sa faculté à se conserver.

Des couleurs dans le thé ?

  Le thé blanc est constitué uniquement 
de bourgeons qui sont séchés à l'ombre 
pendant 2-3 jours. Il donne un thé 
léger.

   Le thé vert est chauffé après cueillette 
pour arrêter son oxydation.

    Le thé jaune est chauffé également, 
puis mis sous de la paille pour le faire 
fermenter légèrement.

  Pour le thé rouge* (dit noir en 
Occident), les feuilles sont séchées 
quelques heures, puis roulées. Elles se 
brisent et le mécanisme d'oxydation 
commence : à l'air libre en premier, 
puis dans un four à 120°C. C'est le thé 
le plus consommé au monde.

  Le thé bleu-vert (Wu long, ...) est semi 
oxydé : les feuilles sont mises à sécher 
1 h au soleil, puis elles sont roulées et 
légèrement oxydées. Certains seront 
torréfiés.

  Le véritable thé noir (Pu Er, ...) qui 
est le seul qui peut se conserver et se 
bonifier en vieillissant. Les feuilles sont 
cuites (comme pour le thé vert), puis 
laissées au soleil et enfin ensemencées 
avec des levures, puis affinées.

* Le thé Rooibos aussi appelé thé rouge n'est pas un thé.  
Cette infusion est issue d'un arbuste de la famille des acacias, 
elle est aromatique et sans tanin et quasiment sans théine,  
elle convient donc pour une consommation le soir, mais aussi 
pour les enfants.

Comment le déguster ?

Le thé pourrait se déguster comme un vin : 
observez la couleur d’infusion, sentez ses 
parfums, puis goûtez-le afin de percevoir ses 
arômes et enfin sa texture qui peut être plus 
ou moins épaisse.

Pour le cuisiner, il convient de le faire 
infuser normalement, puis de l'inclure 
dans la recette. Les thés blancs et verts sont 
à associer à des 
saveurs neutres 
afin de préserver 
leurs arômes. Le 
Matcha avec du 
chocolat noir, 
non, mais avec 
du chocolat blanc 
oui ! Les thés verts 
japonais sont 
idéaux avec des 
poissons (crus, 
cuits, fumés).

DOSSIER  DE SAISON

Tout savoir sur les différents thés
Texte : Vanessa Romano 

Les thés parfumés (verts ou rouges) peuvent 
supporter des saveurs plus affirmées : fruits, 
cakes, chocolat, ... Un thé noir accompagnera 
tout aussi bien un fromage un peu fort que 
des pommes de terre, on pourrait en faire 
une quenelle avec de la crème et la déposer 
sur un velouté de haricots coco.

Des bienfaits dans ma tasse ?

Le thé contient des antioxydants 
(polyphénols), qui aident à lutter contre 
l'ostéoporose, contre les caries, facilitent 
la digestion, stimulent en douceur et 
protègeraient de ce fait de certains 
cancers et maladies cardiovasculaires. Il 
contient également de la vitamine C, E, B 
et provitamine A. En revanche, des études 
ont montré que le thé non bio contient des 
pesticides et aussi du mercure.

Le thé étant diurétique, une trop grande 
consommation risque d’induire une 
déshydratation et il est d’ailleurs déconseillé 
aux sportifs avant l'effort ! Mais juste après, 
les antiradicaux libres du thé permettront 
une meilleure récupération.

Par ailleurs, le thé empêche la fixation du fer 

(ses polyphénols et le fer se lient et forment 
alors un complexe que l'organisme ne peut 
absorber). Si vous êtes sujet à de l'anémie, 
il vaut mieux limiter votre consommation 
et savourer votre "cup of tea" en dehors des 
repas.

Théine et caféine sont la même molécule, le 
thé en contient jusqu'à 4 fois moins et grâce 
à sa composition, la théine est absorbée 
moins vite par le corps.

Les thés blancs et verts sont les plus riches 
en antioxydants (car non oxydés). Pour en 
tirer le meilleur parti, il faut consommer la 
feuille entière et pas que l'infusion (comme 
pour le thé Matcha).

En conclusion ?

Du thé oui, des thés volontiers !  Bio, 
équitables, de bonne qualité et en quantité 
raisonnable ! 

Comment le préparer ?

Une eau filtrée ou de source chauffée 
entre 70 et 95°C (en sachant qu'au 
delà de 80°C, les antioxydants du thé 
disparaissent).

Plus un thé est oxydé, plus l'eau peut 
être chaude, et plus le temps d'infusion 
sera long (pas plus de 4 minutes en 
général sauf quelques exceptions).

Prévoir une cuillerée à café de thé par 
tasse

Utilisez une théière en porcelaine, 
fonte ou verre (celles en terre sont 
poreuses)

Conservez-le dans un endroit sec 
et sombre (une boîte en fer) et 
consommez-le dans l'année suivant la 
cueillette.

Et pour un thé glacé ?

Faites infuser à froid, pour éviter 
l'amertume : mettez une cuillerée 
à soupe de thé dans un pichet d'un 
litre, ajoutez de l'eau à température 
ambiante et laissez infuser soit 1 à 
2h à l'air libre ou bien 1 nuit dans un 
réfrigérateur.
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DOSSIER  DE SAISON

Oeuf poché au thé vert  
et fenouil à l'orange

Pour 4 personnes  
Préparation : 15 min  
Cuisson : 25 min

• 4 fenouils
• 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• 1 orange
• 4 œufs
• 1 sachet de thé vert
• 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc
• sel, poivre

1.  Lavez les fenouils, supprimez les tiges vertes et 
coupez les bulbes en deux. Retirez le cœur trop dur  
et émincez les bulbes en fines lamelles.

2.  Dans une sauteuse, chauffez l’huile puis faites-y 
revenir les fenouils. 

3.  Ajoutez le jus et le zeste de l’orange, 15 cl d’eau et 
laissez cuire 15 à 20 min à couvert, jusqu’à ce que les 
fenouils soient tendres. Salez et poivrez.

4.  Faites bouillir une casserole d’eau et versez le 
vinaigre et le thé. Cassez les œufs un à un et plongez-
les dans l’eau bouillante. Laissez cuire 3 min.

5.  Egouttez les œufs et servez-les sans attendre,  
avec la salade de fenouil.

Filet de cabillaud  
au thé darjeeling, gingembre 

et citronnelle
Pour 4 personnes  
Préparation : 10 min  
Cuisson : 15 min

• 4 dos de cabillaud
• 1 sachet de thé darjeeling
• 1 tronçon de gingembre frais de 3 cm
• 1 bâton de citronnelle
• sel, poivre
• 10 cl de crème fraiche 

1.  Découpez la citronnelle en tronçons de 3 cm.  
Pelez et découpez le gingembre en fins bâtonnets.

2.  Faites frémir 60 cl d’eau (de quoi plonger les 
morceaux de poisson) et ajoutez le gingembre,  
la citronnelle et le sachet de thé. 

3.  Plongez-y les dos de cabillaud et laissez cuire  
à petits bouillons environ 15 min.

4.  Faites chauffer 10 cl de crème fraiche. Ajoutez  
10 cl de jus de cuisson et mélangez bien. Salez  
et poivrez.

5.  Servez le poisson avec la sauce et une poêlée  
de légumes d’hiver.

Cake moelleux  
au thé vert et poires

Pour 6 mini cakes  
Préparation : 15 min  
Cuisson : 40 min

• 4 œufs
• 120 g de sucre
• 1 cuillerée à soupe de thé vert en poudre
• 180 g de farine de blé
• 10 g de poudre à pâte
• 100 g de beurre fondu
• 4 poires

1.  Dans un saladier, battez les œufs avec  
le sucre et le thé vert. 

2.  Incorporez peu à peu la farine et la levure 
puis le beurre fondu.

3.  Pelez les poires, retirez le cœur et coupez  
la chair en dès. Mélangez-les à la pâte.

4.  Répartissez la pâte dans 6 petits moules à 
cake et faites cuire 30 à 40 min dans le four 
préchauffé à 180°C.

5.  Laissez refroidir avant de démouler.

Velouté de panais  
au thé noir 

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 25 min

• 700 g de panais
•  1 cuillerée à soupe de bouillon  

de légumes
• 1 sachet de thé noir à la vanille
• sel, poivre

1.  Pelez les panais et coupez-les en cubes grossiers.

2.  Mettez-les dans une casserole avec le bouillon de 
légumes. Couvrez largement d’eau froide et portez 
à ébullition. Laissez cuire 20 min à petits bouillons.

3.  Ajoutez le sachet de thé et poursuivez la cuisson 
5 min.

4.  Retirez le thé et égouttez les légumes en 
conservant le jus de cuisson ; mixez-les finement en 
ajoutant le jus de cuisson pour avoir la consistance 
désirée.

5.  Servez bien chaud, décorez de graines de sésame 
au wasabi ou nature.
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Comment bien faire  
son pain maison ?

Par Marie-Laure Tombini

Faire son pain maison peut paraître 
impossible mais avec les bonnes 
astuces, cela devient un jeu d’enfant. 
Avec des ingrédients de base faciles 
à trouver et peu onéreux (farine, 
eau, levure de boulanger et sel), la 
confection du pain demande surtout 
de l’huile de coude et de la patience. 

Les ingrédients de base

1) La farine

Pour débuter, utilisez une farine blanche 
de qualité T55 ou T65, car elle sera plus 
facile à travailler. Pour du pain complet, ce 
sera de la farine de blé T80 ou T110.

2) La levure de boulanger

La levure de boulanger est un organisme 
vivant composé de milliards de micro 
organisme. Ils consomment sucre et 
oxygène, fermentent et dégagent du gaz 
carbonique qui va faire gonfler le pain. 
Vous la trouverez sous forme déshydratée 
(au rayon farine) ou fraîche (chez votre 
boulanger). Pour 500 g de farine, on utilise 
environ 20 g de levure fraîche ou 7 g de 
levure sèche. 

3) L’eau

L’eau doit être utilisée dans sa juste 
quantité : une farine complète nécessite plus 
d’eau qu’une farine blanche. Deux farines 
blanches de marque différente peuvent 
aussi avoir un taux d’hydratation différent. 
Il faudra faire des essais pour trouver la 
bonne proportion selon vos ingrédients. 

Pour 500 g de farine de blé T65, on mettra 
par exemple 24 à 30 cl d’eau. 

Bon à savoir : Une eau trop dure donnerait 
une pâte plus épaisse, une eau trop douce, 
donnerait une pâte trop souple. Une eau trop 
chlorée peut également entraver l’action de 
la levure.  

4) Le sel

En plus de relever le goût du pain, le sel 
améliore la conservation et la coloration de 
la croûte. Il contient un peu la levée de la 
pâte. Comptez 8 à 10 g pour 500 g de farine.

TOUR  DE MAIN

Les 6 étapes de la panification

Certaines étapes sont indispensables 
pour réussir un pain. La fermentation 
de la levure commence dès qu’elle entre 
en contact avec le mélange d’eau et de 
farine. Mais pour qu’elle puisse agir dans 
de bonnes conditions, la pâte doit être 
longuement travaillée, étirée et avoir des 
temps de repos. 

1) Le mélange des ingrédients

Les ingrédients sont mélangés à la main, 
au robot ou à la machine à pain. C’est à 
ce moment que l’on ajuste la quantité 
d’eau pour avoir une pâte homogène qui 
se décolle des mains (ou de la paroi de la 
machine utilisée).

2) Le pétrissage

Le pétrissage est une étape importante : il va 
permettre de travailler la pâte et de l’étirer 
pour en développer le réseau de gluten, qui 
donnera une mie aérée (en emprisonnant 
les bulles de gaz carbonique libérées par la 
levure). A la main, il faut donc étirer la pâte 
comme un élastique puis la rabattre, puis 
l’étirer à nouveau et continuer au moins 
5 min voire 10 si vous en avez le courage. 
Cette étape est physique et fatigante mais 
indispensable. Les boulangers utilisent des 
robots munis de crochets pétrisseurs.

Les farines sont plus ou moins 
complètes et sont classifiées par leur 
teneur en minéraux : la farine T45, 
la plus blanche et la plus raffinée, ne 
contient que le coeur du grain de blé 
et quasiment aucun minéraux, alors 
que la farine T150, la plus complète 
et la moins raffinée, contient le grain 
de blé en entier avec son enveloppe et 
de nombreux minéraux. L’enveloppe 
du grain contient également tous les 
résidus de pesticides : achetez-les dans 
votre magasin bio.

Il est préférable de chauffer 
légèrement l’eau pour accélérer 
l’action de la levure.  Attention, la 
levure – vivante – ne supporte pas de 
température supérieure à 37°C. .



Avec les incroyables 
infusions biologiques

Découvrez-en davantage sur pukkaherbs.fr

Retrouvez votre 
rayonnement intérieur
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TOUR DE MAIN

3) La première levée : le pointage

Façonnez la pâte en boule grossière, posez-
la dans un saladier, couvrez-la d’un torchon 
et laissez-la lever – ou pointer – dans un 
endroit tiède, à l’abri des courants d’air 
jusqu’à ce qu’elle double de volume. L’idéal 
étant 25-30°C, placez votre saladier près d’un 
radiateur en hiver. On conseille souvent 1h 
à 1h30 de levée. Mais dans un endroit frais, 
cela peut prendre jusqu’à 3 à 4 h.

4) Le dégazage

Lorsque la pâte a doublé de volume, écrasez-
la avec votre poing pour en chasser l’air. 
Vous pouvez à cette étape découper votre 
pâte en petits pâtons ou la garder entière 
et la façonner en boule ronde, pain allongé, 
baguettes, petits pains... Disposez le(s) 
pain(s) sur une plaque de cuisson.

5) La seconde levée : l’apprêt 

Indispensable, cette seconde levée laisse le 
temps à la levure de libérer à nouveau du 
gaz carbonique et de créer de nombreuses 
petites bulles dans la pâte pour avoir une 
mie aérée. Couvrez votre pain d’un linge 
propre et laissez-le lever 45 min à 1h dans 
un endroit tiède à l’abri des courants d’air.

6) La cuisson

Incisez les pains à l’aide d’une incisette 
ou d’un cutter. Enfournez-les en bas du 
four entre 180°C et 220°C. Pour booster la 
levée de votre pain, vous pouvez tenter de 
préchauffer votre four plus fort (entre 240 
et 260°C) puis de baisser la température une 
fois le pain enfourné. Le temps de cuisson 
dépend bien entendu de la taille de votre 
pain.

Le conseil de Marie-Laure :  

et la machine à pain ? 

La boulange a quelque chose de magique : sous 

l’action de la levure, la pâte gonfle toute seule pour 

donner une mie aérienne et moelleuse. Honnêtement, 

je ne fais plus de boulange sans machine à pain. Le prin-

cipal secret pour réussir un bon pain est de pétrir la pâte très 

longtemps : à la main, cela demande du temps et de 

l’huile de coude. Avec une machine à pain, vous met-

tez tous les ingrédients dans la cuve et la machine 

fait le mélange et le pétrissage. Elle préchauffe 

même la cuve pour que la pâte lève correctement !

 ©
 E

ric
h 

M
ue

ck
e 

- f
ot

ol
ia



28 29

TENDANCE CÉRÉALES

1.  Versez l’eau, la levure, les farines et le sel dans la cuve de la machine  
à pain. Lancez le programme pâte (45 min).

2.  Coupez les figues en dés et hachez les noix grossièrement. Ajoutez-les  
à la pâte 15 min avant la fin du programme.

3.  Sortez la pâte sur un plan de travail fariné et façonnez-la en petits 
pains ronds. Posez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson.

4.  Laissez lever 30 min dans un endroit à l’abri des courants d’air.

5.  Incisez les pains en croix et faites cuire 15 min à four préchauffé à 180°C.

1.  Versez le lait, le beurre et le sucre dans votre machine à pain. Ajoutez  
la farine, la levure et le sel. Lancez le programme pâte (45 min).

2.  Ajoutez les dés d’oranges confites 15 min avant la fin du programme.

3.  Déposez la pâte sur un plan de travail bien fariné puis étalez  
au rouleau à pâtisserie afin d’obtenir une pâte d’environ 2 cm.

4.  A l’aide d’un emporte pièce de 6 cm de diamètre, découpez 5 disques 
de pâte. Pliez chaque disque en deux pour avoir des demi-cercles, 
rapprochez les deux pointes du demi-cercle et soudez ensemble : 
vous obtenez 5 pétales. Posez-les en rond sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier cuisson. Façonnez une petite boule qui formera  
le cœur de la fleur et placez au centre des pétales. 

5. Procédez ainsi jusqu'à épuisement des ingrédients. 

6.  Laissez reposer les fleurs 30 min dans un endroit à l’abri  
des courants d’air.

7.  Dorez-les avec un jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau et faites cuire 
15 min dans le four préchauffé à 180°C.

Petits pains sarrasin et aux algues
Pour 12 petits pains • Préparation : 15 min • Cuisson : 15 min • Repos 45 min

Petits pains au lait safranés marguerite
Pour 8 marguerites • Préparation : 15 min • Cuisson : 15 min • Repos 1 h 15

•  27 cl d’eau
•  300 g de farine de blé 

T65
•  100 g de farine de 

sarrasin
•  3 cuillerées à café de 

levure de boulangerie
•  50 g d’algues (laitue 

de mer)

•  25 cl de lait tiède
•  60 g de beurre fondu
•  80 g de sucre
•  450 g de farine de blé 

T65
•  1 sachet de levure  

de boulangerie
•  1 pincée de sel
•  1 dosette de safran
•  30 g d’écorce d’orange 

confite en dés

•  1 jaune d’œuf

Petits pains festifs 
Plus d’infos sur les céréales : www.passioncereales.fr/recettes
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1.   Versez l’eau, la levure et l’huile dans la cuve de  
la machine à pain. Ajoutez les farines, le curry  
et le sel. Lancez le programme pâte seule (45 min).

2.  Découpez le chorizo en petits dés. Ajoutez-les à la pâte 
15 min avant la fin du programme.

3.  Sortez la pâte sur un plan de travail fariné, découpez  
en petits pâtons et façonnez en petits pains. Posez sur  
une plaque recouverte de papier sulfurisé.

4.  Laissez lever 30 min dans un endroit à l’abri  
des courants d’air.

5. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à 180°C.

1.  Versez l’eau, la levure, les farines et le sel dans la cuve  
de la machine à pain. Lancez le programme pâte (45 min).

2.  Coupez les figues en dés et hachez les noix grossièrement. 
Ajoutez-les à la pâte 15 min avant la fin du programme.

3.  Sortez la pâte sur un plan de travail fariné et façonnez-la  
en petits pains ronds. Posez-les sur une plaque recouverte 
de papier cuisson.

4.  Laissez lever 30 min dans un endroit à l’abri des courants 
d’air.

5.  Incisez les pains en croix et faites cuire 15 min à four 
préchauffé à 180°C.

Petits pains au chorizo
Pour 12 petits pains • Préparation : 15 min  

Cuisson : 15 min • Repos 1 h 15

Petits pains figues noix
Pour 10 petits pains • Préparation : 15 min  

Cuisson : 15 min • Repos 1 h 15

• 28 cl d’eau
•  1 sachet de levure de 

boulangerie
•  2 cuillerées à soupe d’huile 

d’olive
•  300 g de farine de blé T65
• 150 g de farine de maïs
•  1/2 cuillerée à café de sel
•  1 cuillerée à café  

de curry
• 100 g de chorizo

• 30 cl d’eau
•  3 cuillerées à café de levure 

de boulanger déhydratée
•  250 g de farine de blé T65
•  200 g de farine de seigle T65
•  1/2 cuillerée à café de sel
•  100 g de figues séchées (150 g 

si elles sont moelleuses)

• 100 g de noix

TENDANCE CÉRÉALES
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C’EST  NOËL

 Un dessert épatant  
pour les fêtes 

Recettes extraites du livre Gâteaux de Noël, petits et gros  
de Marie-Laure Tombini aux éditions Mango

1.   Réalisation des gâteaux pain d'épices 
Dans un bol, mélangez la farine, la levure,  
le sucre et les épices. Dans une casserole, 
faites chauffer sur feu doux le miel, l’eau et 
le beurre, jusqu’à ce que le beurre soit fondu. 
Versez dans le bol de farine et mélangez 
bien. Versez la pâte dans 3 moules de 16 cm 
de diamètre. Faites cuire 20 à 25 min dans  
le four préchauffé à 180°C.

2.  Réalisation de la crème au beurre 
Sortez le beurre au moins 2 h à l’avance, 
coupez-le en petits cubes et laissez-le 
ramollir à température ambiante. Placez 
le sucre et l’eau dans une petite casserole en inox. Faites 
chauffer pour former un sirop. Pendant ce temps, fouettez les 2 œufs  
et les 2 jaunes au batteur. Dès que le sirop atteint 121 °C, retirez-le du feu 
et versez-le sur les jaunes en fouettant à la puissance maximale. Continuez 
à fouetter jusqu’au refroidissement total de la préparation. Elle va prendre 
du volume et blanchir. Sans cesser de fouetter, ajoutez peu à peu  
le beurre pommade. Ajoutez les épices et stoppez dès que la préparation 
est homogène. Veillez à ne pas trop fouetter, la crème au beurre risquerait 
de trancher.

3.  Montage du gâteau  
Tartinez un premier gâteau de crème au beurre et saupoudrez de dés 
d’oranges confites. Recouvrez d’un deuxième gâteau. Ajoutez une nouvelle 
couche de crème au beurre et de dés d’oranges confites. Puis, déposez 
le dernier gâteau et recouvrez de crème au beurre en la lissant avec une 
spatule. Saupoudrez la surface de sucre glace et décorez avec des pluches 
de romarin et des grains de grenade, de manière à former une couronne 
sur le haut du gâteau. Finissez en déposant des biscuits bonhommes tout 
autour du gâteau !

Layer cake bonhomme de pain d’épices
Pour 8 à 10 personnes • Préparation : 1 h 30

Cuisson : 30 min • Repos : 1 h

Pour les gâteaux pain 
d’épices :
• 200 g de farine de blé T65
•  ½ paquet de poudre  

à lever (5 g)
•  1 c. à c. de mélange d’épices 

pour pain d’épices
• 90 g de sucre roux
• 175 g de miel
• 10 cl d’eau
• 140 g de beurre

Pour la crème au beurre :
•  200 g de beurre doux  

très mou
• 200 g de sucre en poudre
• 5 cl d’eau
• 2 œufs (100 g)
•  40 g de jaunes d’œufs  

(2 ou 3 jaunes)
•  1 c. à c. de mélange d’épices 

pour pain d’épices

Pour le décor :
•  40 g d’oranges confites  

en dés
• 30 g de sucre glace
•  une dizaine de graines  

de grenade
• 1 branche de romarin
•  une dizaine de biscuits 

bonhommes
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