
Poire pochée à la
vanille 

Vous aurez besoin de : 

4 grosses poires (ou 8 petites)

1 gousse de vanille

60 g de sucre semoule

1 citron

75 cl d’eau.

(En option : 4 c. à c. de caramel au

beurre salé)

Laver puis zester entièrement le citron

(au zesteur ou à l’économe)

Pour 4 personnes

Peler les poires. Les citronner.

Dans une casserole, verser l’eau. La sucrer.

Couper la gousse de vanille en 2 puis chaque moitié dans la longueur.

Les déposer dans le sirop de cuisson.

Ajouter les zestes de citron.

Porter à ébullition et y plonger les fruits entiers.

Faire cuire à frémissements environ 15 min puis laisser refroidir les poires dans

la casserole à couvert environ 30 min.

Les ôter du jus de cuisson à l’écumoire.

Faire réduire le sirop à feu vif pour qu’il épaississe un peu (5 à 10 min). Laisser refroidir.

Répartir les poires dans des coupelles de service.

Ajouter un peu de sirop de cuisson puis décorer avec les morceaux de gousse de vanille.
 

https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/poires-vous-aimez-croquantes-ou-fondantes,272.html


120g de riz rond à dessert

450g de lait 

1 grosse gousse de vanille fraiche ( ou

deux petites)

45g de sucre

3 c à soupe de lait entier froid

3 figues

5 g de beurre 

2 c.à.s de muscovado

Pour 4 personnes :

Commencez par faire chauffer une grande casserole d'eau.
Plongez votre riz pendant 2 minutes dans votre casserole d'eau bouillante.
Pendant que le riz précuit, dans une autre casserole versez le lait (450g) , le sucre et les graines de vanille extraites de la gousse.
Lorsque les 2 minutes sont passé, votre riz est précuit. Egouttez-le et versez le immédiatement dans votre lait ( sucré, vanillé)
Portez votre casserole à ébullition.
Une fois à ébullition, baissez votre feu et laissez cuire 20 minutes à feu doux ( petits frémissements) en faisant des 8 avec une
spatule continuellement pendant la cuisson. Vous ne devez pas lâcher des yeux votre riz au lait d'une seconde. Vous allez voir que
petit à petit le lait diminue et le riz se gorge de lait. 
Au bout de 20 minute de cuisson, arrêtez votre feu et versez 3 cuillères à soupes de lait entier froid afin de stopper la cuisson du
riz.

Coupez les figues en tranches fines. Faites chauffez le beurre sur une grande poêle.
Déposez une à une les tranches de figues et saupoudrer de sucre muscovado.
Laisser confire 1 minutes de chaque côté. Laissez tiédir.
Déposez les tranches de figues sur le riz au lait. Arrosez de jus des figues.
Réservez au frais.

Riz au lait et figue
confite

Vous aurez besoin de :



Ingrédients (Pour 6 personnes) :
 36 Biscuits à la cuillère, 
500 g de fromage blanc, 
450 g de poire au sirop, 

Préparation (20 minutes, Repos 12 h) : 

Recueillez le sirop des poires dans un récipient. Trempez-y les biscuits. 

Disposez-en une partie sur les parois et sur le fond du moule à charlotte. 

Veillez à ce que la face aplatie soit tournée vers l’intérieur. 

Ajoutez le sucre au fromage blanc et mélangez. Versez une couche de cette préparation dans le moule.

Recouvrez de demi-poires et placez dessus des biscuits imbibés. 

Couvrez d’une nouvelle couche de fromage blanc, de poire et finissez par les biscuits. 

Mettez le couvercle du moule et laissez reposer une nuit au réfrigérateur.

Charlotte fromage blanc et
poire

Vous aurez besoin de :



Ingrédients pour 10 muffins

100 gr de compote de pommes sans

sucres

30 gr de sucre roux

150 gr de chocolat noir

2 oeufs

100 gr de farine d'épeautre

250 gr de potimarron

1/2 sachet de levure chimique

1 c à café de cannelle

Lavez, coupez et cuire le potimarron avec la peau 20/25 minutes dans de l'eau.
Puis écrasez-le avec une fourchette ou mixez-le pour ne pas avoir de morceaux.

Préchauffez le four à 180°.

Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et la cannelle.
Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Dans un autre saladier, fouettez les œufs et le sucre.
Ajoutez le potimarron, la compote, l e chocolat et mélanger puis ajoutez la farine et mélangez.
Versez dans les moules à muffins et enfourner 20 minutes.
Laissez-les refroidir puis démoulez-les.

Muffin chocolat et potimarron

Vous aurez besoin de :



100g de farine

70g de sucre

4 oeufs

30g de beurre

20cl de lait

10cl de crème liquide

1/2cc de cannelle moulue

6 à 10 prunes (selon leu taille)

amandes effilées

Faites fondre le beurre.
Versez le sucre et la farine dans un saladier.
Ajoutez le beurre et les oeufs et commencez à fouetter.
Versez le lait et la crème liquide.
Terminez par la cannelle.
Versez la pâte dans un moule à manqué.
Lavez les prunes et coupez-les en 2. Retirez les noyaux.
Répartissez les prunes face bombée au-dessus.
Ajoutez les amandes effilées en dernier.
Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 40 min : le dessus doit être doré.

 Clafoutis aux prunes et
amandes éffilés

Vous aurez besoin de :



5 clémentines

5 fruits de la passion

1 c. à s. de miel 

Cannelle, clous de girofle, badiane

Clémentines rôties aux épices
Vous aurez besoin de :

Préparation des clémentines :

Préchauffer le four à 180°C. Éplucher les clémentines, enlever toute la pellicule blanche accrochée aux quartiers et
les disposer dans un plat allant au four. Réserver.
Recueillir le jus des fruits de la passion dans un bol en le faisant passer à travers un tamis afin de filtrer les graines.
Bien gratter les graines contre le tamis afin de récolter tout le jus. Ajouter le miel, et bien mélanger. Ajouter ensuite
les épices à votre convenance (mon dosage : graines de 4 clous de girofle, 3 pincées de cannelle, et étoile de
badiane dans le jus).

Cuisson:
Verser le jus par dessus les clémentines de façon à bien les napper, et enfourner 20 min. Penser à napper les
clémentines de leur jus régulièrement au cours de la cuisson à l’aide d’une cuillère.
Sortir le plat, et servir les clémentines à l’assiette avec un peu de jus et une pincée de cannelle.


