
6 pers. 

3 œufs 
150 g de beurre 
150 g de farine 
150 g de sucre 
20 carambars au caramel 
10 cl de lait 
½ sachet de levure 

v Dans une  casserole,  faire  fondre  les  carambars  avec 
le beurre et le lait. 

v Mélanger les œufs, le sucre, la farine et la levure. 

v Ajouter le mélange fondu. 

v Verser  le  tout  dans  un  moule  à  cake  et  enfourner 
40 mn à th. 170° en surveillant. 

Gâteau « Carambar »



6 pers. 

1 œuf 
200 g de sucre 
250 g de farine 
50 g de beurre fondu 
1 verre d’eau chaude 
2 cuillère à soupe de miel 
1 cuillère à soupe de bicarbonate 
1 cuillère à café de café anis 
(graine) 

v Mélanger tous les ingrédients. 

v Verser dans un moule à cake. 

v Enfourner 1 heure à feu doux. 

Pain d’épices



6 pers. 

100 g de farine 
100 g de sucre 
1 pincée de sel 
2 œufs 
100 g de beurre 
4 pommes moyennes 
½ sachet de levure 

v Dans un saladier, faire une fontaine avec la farine, le 
sucre et le sel. 

v Ajouter les œufs entiers et le beurre fondu. 

v Mélanger  soigneusement  et  ajouter  la  levure  et  les 
pommes pelées coupées en dés. 

v Dans  un  moule  à  manque  beurré,  verser  la 
préparation  et  faire  cuire  au  four  à  th.  7  pendant 
environ 30 mn. 

v Démouler et servir tiède ou froid. 

Gâteau Anna



6 pers. 

12 pierres de sucre 
4 œufs 
200 g de sucre 
200 g de farine 
3 pommes 
1 sachet de levure 

v Dans un moule rond, mettre 12 pierres de sucre et un 
peu d’eau pour réaliser un fond de caramel. 

v Peler 3 belles pommes, couper les en gros quartiers et 
disposer  les  sur  le  caramel  (un  quartier  =  1/8  de 
pomme) 

v Dans  une  jatte, mélanger  le  beurre  fondu,  le  sucre, 
les 4 œufs entiers, la farine et la levure. 

v Verser la pâte sur les pommes. 

v Enfourner 30 mn environ à th. 7. 

v Laisser refroidir et démouler. 

Gâteau caramélisé



20 pces  

150 g de farine (100 g de sarrasin, 
50 g de maïzena) 
75 g de sucre 
75 g de noix de coco en poudre 
90 g de saindoux 
Sel fin 
Un peu d’eau 

Utiliser des moules à muffin ou similaire. 

v Mélanger  comme  un  crumble  puis  rajouter  de  l’eau 
(quelques  cuillérées)  de  façon  à  faire  une  boule  de 
pâte. 

v En  faire  un  boudin  et  l’envelopper  dans  un  film 
plastique. Mettre une nuit au réfrigérateur. 

v Le  lendemain, enlever  le  film et couper  le boudin en 
tranches  d’un  cm  ½  et  mettre  dans  des  moules  à 
muffin ou similaire pour garder la forme ronde. 

v Cuire 20 à 25 mn à 200° (départ four froid ou 10 mn 
de moins si four chaud) 

Palets bretons sans gluten, 
oeufs, lait ni soya



8 pers. 

200 g de beurre 
200 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
1 pincée de sel 
4 œufs 
500 g de farine 
1 sachet de levure 
1/8 de litre de lait 
150 g de raisins de Corinthe 

150 g de raisins secs 
50 g d’amandes 
Sucre glace 

Utiliser un moule à Kougelhopf de 20 cm de diamètre. 

v Travailler le beurre en mousse. 

v Ajouter peu à peu le sucre, le sucre vanillé,  les œufs 
et le sel. 

v Incorporer  par  petites  quantités  le  mélange  tamisé 
farinelevure,  en  alternant  avec  le  lait.  Ajouter  les 
raisins secs lavés et séchés. 

v Déposer  les amandes dans  le  fond du moule beurré. 
Verser la moitié de la pâte. A mihauteur, disposer les 
amandes sur le pourtour du moule. 

v Compléter avec le reste de la pâte. 

v Faire cuire à feu doux pendant 60 à 70 minutes. 

v Laisser refroidir. Saupoudrer de sucre glace. 

Kougelhopf



8 pers. 

3 œufs 
200 g de sucre semoule 
150 g de farine 
150 g de beurre 
½ paquet de levure 
1 sachet de sucre vanillé 
80 g de cacao 

v Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Incorporer aux 
jaunes  le  sucre  en  poudre  et  travailler  jusqu’à 
consistance crémeuse. 

v Ajouter alors un peu de farine, puis un peu de beurre 
tout  juste  fondu,  et  ceci  en  alternant  jusqu’à 
épuisement des denrées. 

v Terminer la pâte, qui doit être légère, en lui ajoutant 
la levure et les blancs battus en neige et légèrement 
salés. 

v Diviser  en  deux  parties  égales,  dans  deux  récipients 
différents. 
Mettre dans l’un la vanille, dans l’autre le cacao. 

v Verser dans un moule à cake beurré, en alternant les 
couches de pâte à la vanille et de pâte au chocolat. 

v Faire cuire 50 mn à four doux (th. 5 – 200°) 

Gâteau marbré



6 pers. 

1/2 litre de lait 
1 pincée de sel 
2 œufs entiers et 2 jaunes 
1/2 gousse de vanille 
1 cuillère à soupe de rhum 
100 g de farine 
250 g de sucre en poudre 
50 g de beurre (+  50 g pour beurrer 
les moules) 

v Faire bouillir le lait avec la vanille et le beurre. 

v Pendant  ce  temps, mélanger  la  farine,  le  sucre  puis 
incorporer  les œufs d’un  seul  coup, verser ensuite  le 
lait bouillant. 

v Mélanger  doucement  afin  d’obtenir  une  pâte  fluide 
comme  une  pâte  à  crêpes,  laisser  refroidir,  puis 
ajouter le rhum. Placer au réfrigérateur une heure. 

v Préchauffer  le  four  à  thermostat  10  (270  °)  avec  la 
tôle sur laquelle cuiront les cannelés. 

v Verser  la  pâte  bien  refroidie  dans  les  moules  bien 
beurrés,  en  ne  les  remplissant  qu’à  moitié  ; 
rapidement, disposer  les cannelés  sur  la  tôle du  four 
chaud  th  10  pendant  5  minutes,  puis  baisser  le 
thermostat  à  6  (180  °)  et  continuer  la  cuisson 
pendant  1  heure  :  le  cannelé  doit  avoir  une  croûte 
brune et un intérieur bien mœlleux. 

v Démouler encore chaud. 

Cannelés bordelais



6 pers. 

6 oeufs 
100 g de fécule de pomme de terre 
100 g de Maïzena 
250 g de sucre cristallisé 
1 sachet de sucre vanillé 

Utiliser un moule de 24 cm 

v Préchauffer le four à 250 °. 

v Mélanger les 6 jaunes d’œufs avec le sucre cristallisé 
et  le  sachet  de  sucre  vanillé.  Il  faut  que  le mélange 
blanchisse (avec batteur). 

v Battre  les  blancs  d’œufs  en  neige  très  ferme  avec 
quelques grains de gros sel. 

v Ensuite,  ajouter  au  mélange  1  cuillère  à  soupe  de 
Maïzena fécule et 1 cuillère à soupe de blanc en neige 
en soulevant la pâte et ainsi de suite. 

v Mettre le  tout dans le moule beurré et  fariné au four 
à 250 ° et aussitôt baisser le four à 180 ° pendant 35 
minutes. 

Gâteau de Savoie



4 pers. 

125 g de farine 
¾ de verre de vin blanc 
¾ de verre d’huile 
(d’olive si possible) 
200 g de lardons de canard 
(ou jambon en dés) 
100 g d’olives vertes et noires 
dénoyautées 

½ paquet de levure 
2 œufs 
100 g de gruyère râpé 
Très peu de sel 

v Battre  les  œufs,  y  ajouter  le  vin  et  l’huile.  Bien 
mélanger  jusqu’à  l’obtention  d’un  liquide  mousseux. 
(On peut aussi utiliser le batteur). 

v Ajouter  la  farine  et  la  levure,  puis  les  lardons,  le 
gruyère et les olives. 

v Mettre ¾ d’heure à four moyen (180200°) 

Cake aux olives



10 cl de jus de fruits rouges 
10 cl d’eau gazeuse 
1 cuillère à soupe de chantilly 
1 fraise 
1 paille 

v Verser le jus de fruits rouges. 

v Verser l’eau gazeuse. 

v Poser la chantilly. 

v Découper  une  tranche  de  fraise  et  la  poser  sur  la 
chantilly. 

v Percer une autre tranche de fraise avec la paille. 

Cocktail « Pinkie »



¼ de jus de citron 
10 cl de limonade 
1 carambar aux fruits 
10 cl de jus de kiwi (ou kiwipomme) 
1 paille 

v Verser le jus de kiwi. 

v Presser le jus de citron. 

v Verser la limonade. 

v Entortiller le carambar autour de la paille. 

Cocktail « CLCK »



Miel 
20 cl de jus d’ananas 
5 rondelles de banane 
1 paille 

v Napper le fond du verre de miel (1 cm). 

v Verser le jus d’ananas. 

v Décorer avec les rondelles de banane. 

v Rajouter une paille. 

Cocktail « Bananasmi »



20 cl d’eau gazeuse 
Miel 
Sirop de grenadine 
1 rondelle d’orange 
1 paille 

v Napper le fond du verre de miel (1 cm). 

v Verser délicatement l’eau gazeuse. 

v Faire glisser le sirop de grenadine sur le manche d’u 
ne d’une petite cuillère. 

v Décorer  avec  une  rondelle  d’orange  sur  le  côté  du 
verre. 

v Rajouter une paille. 

Cocktail « Le Granada »



Miel 
20 cl de limonade 
1 rondelle d’orange 

v Napper le fond du verre de miel (1 cm). 

v Verser délicatement la limonade. 

v Poser  la  rondelle  d’orange  horizontalement  sur  la 
limonade. 

v Planter la paille dans la rondelle d’orange. 

Cocktail « Milor »



10 cl de jus d’orange 
10 cl de jus de pamplemousse 
Jus d’un quart de citron 
Sirop de grenadine 
1 rondelle d’orange 
1 paille 

v Verser le jus d’orange et le jus de pamplemousse. 

v Ajouter le 1/4 de citron pressé. 

v Faire glisser le sirop de grenadine sur le manche d’u 
ne d’une petite cuillère. 

v Décorer avec une rondelle d’orange. 

v Rajouter une paille. 

Cocktail « Le Chantaco »



4 pierres de sucre 
20 feuilles de menthe 
50 cl d’eau 

v Faire bouillir l’eau dans une casserole. 

v Hors du feu, ajouter les feuilles de menthe. 

v Ajouter le sucre. 

v Laisser infuser 10 minutes. 

Cocktail « Le Berbère »



50 cl de lait 
2 cuillères à soupe de chocolat en poudre 
Crème chantilly 
1 feuille de menthe 
1 carambar au caramel 

v Faire chauffer le lait et le chocolat. 

v Verser dans un verre. 

v Ajouter la crème chantilly. 

v Mettre la feuille de menthe sur la crème. 

v Mettre le carambar en tortillon sur le côté du verre. 

Cocktail « L’Iceberg »


