Pâte brisée sans
beurre
Vous aurez besoin de :
200 g de farine semi-complète T110 (ou autre
farine)
100 g de fromage blanc 0% de MG
10 g de stévia en poudre (ou autre édulcorant)
1 œuf

Préparation :
1- Dans un saladier, versez votre farine et le sel/herbes/épices/stévia, selon la recette choisie.
2- Ajoutez votre œuf, et commencez à pétrir la pâte avec vos mains.

3- Ajoutez ensuite le fromage blanc, et continuez à pétrir jusqu’à l’o btention d’u ne pâte homogène.
Si votre pâte est friable, n’h ésitez pas à ajouter un peu d’e au (cela dépend du taux d’a bsorption de
la farine utilisée). Dans le cas contraire, si elle est trop collante, ajoutez un peu de farine. Formez
une boule, et laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes, votre pâte sera plus simple à
étaler.
4- Sur un plan de travail fariné ou directement sur du papier sulfurisé, étalez votre pâte avec un rouleau à
pâtisserie. Si la pâte est collante, n’h ésitez pas à rajouter un peu de farine.
5- Placez là dans un moule à tarte en silicone ou recouvert de papier sulfurisé. Piquez avec une fourchette
votre pâte.

Clafoutis aux
abricots
Vous aurez besoin de :
500g d’a bricots
3 oeufs
30 g de cassonade
90 g de farine
50 cl de lait écrémé
2 c. à soupe de rhum
1 gousse de vanille
1 pincée de fleur de sel
1 sachet de sucre vanillé

Préparation :
1. Préchauffer le four à 180°C/th.6.
2. Mélanger les oeufs, la cassonade, la farine, le lait, le rhum, les graines
de vanille et le sel.
3. Verser la pâte dans un grand plat à tarte ou moule à manqué.
4. Couper les abricots en 4 en les dénoyautant. Les disposer
harmonieusement dans le plat.
5. Saupoudrer le clafoutis avec le sucre vanillé.
6. Enfourner 45 minutes jusqu’à ce que le clafoutis soit bien pris. Laisser
totalement refroidir puis placer au frais.

Gâteau au
chocolat courgette
Vous aurez besoin de :
200 g de courgette râpée
20 g de cacao en poudre
30 g de maizena
80 g de sucre
200 g de chocolat noir
4 oeufs
vanille en poudre

Préparation :
Etape 1 : Faire fondre le chocolat au bain marie
Laver, éplucher et râper la courgette sans l’égoutter
Etape 2 : Séparer les blancs des jaunes d’oeufs
Fouetter les jaunes avec le sucre et la vanille
Ajouter le cacao en poudre mélanger et rajouter un peu de courgette, mélanger
Etape 3 : Ajouter la maizena et le chocolat fondu bien mélanger
Ajouter maintenant le reste des courgettes râpées
et bien mélanger
Etape 4 :Battre les blancs en neige bien ferme et les incorporer au mélange en
soulevant bien la pâte pour garder les bulles d’air
Etape 5 :Répartir dans un moule de 20cm anti-adhésif ou fariné et enfourner à 180°
pendant 30 min

Gâteau invisible
aux pommes
Vous aurez besoin de :
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
50g de sucre
2 œufs
20g de beurre
10cl de lait
70g de farine
6 pommes

Préparation :

Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre pour faire blanchir.
Ajouter le beurre fondu et le lait, mélanger.
Ajouter le mélange farine, levure et sel tamisé, mélanger.
Peler les pommes et les couper en tranches fines à l’aide d’une mandoline.
Mettre dans le mélange précédent rapidement.
Verser la préparation dans un moule beurré.
Cuire 40min à 180°C.
Enfin Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace

Gaufre légère à la
compote
Vous aurez besoin de :
200 g de compote de pommes sans sucre
ajouté (pour moi faite maison avec des
pommes BIO)
200 g de farine
2 œufs
1 sachet de levure
huile

Préparation :

Mélanger la farine et la levure.
Ajouter les œufs et mélanger.
Ajouter la compote et mélanger.
Laisser repose au frais pendant 30 minutes.
Cuire dans son gaufrier en huilant au préalable les plaques

Muffins marbrés
Vous aurez besoin de :
1 œuf
1 pot de fromage blanc
100 g de farine t 80
3 cas de sirop d'agave
½ sachet de levure
60 g de chocolat noir fondu
1 pincée de vanille en poudre

Préparation :

Séparer la pate en deux pour en faire une a la vanille et une au chocolat ,

