
CAROLE ET MAURO PRÉSENTENT

RECETTES DU
MOUFLON GOURMAND



ET QUAND VOUS PLANTEZ VOS DENTS DANS
UNE POMME, QUE VOTRE CŒUR LUI DISE :
‘TES PÉPINS VIVRONT DANS MON CORPS,

LES BOURGEONS DE TES LENDEMAINS
FLEURIRONT DANS MON CŒUR,

TON PARFUM SERA MON SOUFFLE,
ET ENSEMBLE NOUS NOUS RÉJOUIRONS EN

TOUTES SAISONS.
 

LE BOIRE ET LE MANGER, LE PROPHÈTE, KHALIL
GIBRAN
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LISTE DES RECETTESLISTE DES RECETTES

 

Brownies crus – Chrystel
Cookies vegan – Chrystel*
Crostata – Mario*
Cuggiulelle – Joséphine
Flan aux 5 œufs – Mauro
Meringues double crème – Carole
Mousse au chocolat sans œufs –
Chrystel

RECETTES
PLATS SALÉS

RECETTES
PLATS SUCRÉS

Bastelles – Joséphine
Couscous végétarien – Chrystel
Dhal – Chrystel*
Gratin dauphinois – Nicolas
Lasagnes au potiron – Mario
Parmiggiana – Chrystel
Tatin de tomates cerises- Céline

Pâte à pizza épaisse façon Mario
Pâte à pain façon Nicolas
Pain à pain au maïs façon Carole
Pâte brisée sans beurre façon Joséphine

Pizza – Mario*
Steak végétal – Chrystel
Tartes diverses*
Tartiflette – Carole*
Gnocchis - Lucile
Crêpes froment et blé noir - Jorde
et Allan

Orangettes confites –
Chrystel*
Tarte aux arbouses – Chrystel
Twix maison ou Shortbread
millionnaire – Joséphine
Tiramisu – Mario*
Banana bread - Claire
Cake à l'orange - Claire

RECETTES
EXTRAS



CAROLE ET MAURO PRÉSENTENT

RECETTES
PLATS SALÉS



INSTRUCTIONS

4 bottes de blettes
300g de brocciu ou de ricotta fraîche
huile d’olive
sel et poivre

Pour la farce :

 

BASTELLES

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

20 min

NOMBRE DE
PERSONNES

8 - 10

INGRÉDIENTS

500g de farine
1 œuf
100ml d’huile d’olive
une bonne pincée de sel
environ 200ml d’eau tiède

Pour la pâte :

Pour la préparation de la pâte,
mélanger tous les ingrédients et
ajouter l’eau jusqu’à obtention
d’une pâte lisse mais dure.
Former une boule et la laisser
reposer pendant une heure
recouverte d’un torchon sur un
plan fariné
Pour la préparation de la farce,
enlever les cotes de blettes et
faire cuire le vert dans une
grande quantité d’eau salée.
Egoutter, laisser refroidir puis
presser les feuilles pour enlever le
maximum d’eau, hacher les
blettes et les assaisonner avec du
sel, du poivre et de l’huile d’olive.

Ajouter le brocciu et mélanger
Pour chaque bastelle, prendre
une boule de pâte de 4cm de
diamètre et l’étaler très
finement, déposer une cuillère
à soupe de farce sur une
moitié et refermer le
chausson.
Enfournez à 180° jusqu’à ce
qu’elles dorent
Dégustez chaudes ou froides 

*Astuce du chef :
Vous pouvez relever la farce à votre goût par exemple 

avec des herbes
des oignons et de l'ail !



INSTRUCTIONS

4 gousses d’ail
P4 cuillères à soupe d’huile d’olive
3 cuillères à café de curcuma
4 cuillères à café de graines de coriandre 
poivre et sel
4 verres de semoule de couscous grain moyen
100g de beurre

COUSCOUS VG

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
8 carottes
8 navets
8 tomates
4 courgettes
2 petites boites de pois
chiches
4 oignons

Pour la préparation des légumes,
commencer par émincer les
oignons, hacher l’ail et les faire
cuire doucement dans une
marmite avec de l’huile d’olive
sous couvercle pendant 10mn
Pendant ce temps, éplucher, laver
et couper en morceaux les
légumes
Ajouter 1 litre d’eau dans la
marmite, les carottes et les
navets, saler et poivrer
Poursuivre la cuisson sous
couvercle pendant 20 minutes
Ajouter les courgettes, tomates,
pois chiches, coriandre et
curcuma.

Poursuivre la cuisson sous
couvercle pendant 25 minutes
Pour la préparation de la
semoule, faire fondre le
beurre dans une poêle,
ajouter la semoule et remuer.
Hors du feu, ajouter la même
quantité d’eau que de
semoule. Laisser la semoule
l’absorber puis l’égrainer à
l’aide d’une fourchette
Pour servir, dresser le
couscous en dôme dans un
plat creux garni de raisins
secs égouttés et de quelques
légumes autour.

*Astuce du chef :
On pourra ajouter de la sauce piquante harissa

 



INSTRUCTIONS

GRATIN DAUPHINOIS

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

7

INGRÉDIENTS
1.2kg de patates
1l de lait entier
une demi-noix de muscade
une pincée de sel

PEplucher les patates, les couper en rondelles de 3 mm
Les mettre dans le lait bouillant avec les épices pendant 10-15 mn jusqu’à
ce qu’elles soient translucides
Verser le tout dans un moule à gratin et bien répartir avec une cuillère en
bois
Ajouter quelques noix de beurre sur le dessus du futur gratin
Enfourner dans un four à 218°C pendant une demi-heure
Vérifier la cuisson, c’est prêt à manger !



INSTRUCTIONS

230g de beurre
Sel et poivre
noix de muscade
450g de fromage fontina ou raclette
100g de parmesan
au moins 300g de pâtes à lasagnes

LASAGNES AU POTIRON

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
800g de potiron
1 oignon
2 gousses d’ail
huile d’olive
1l de lait
200g de farine

Faire revenir l’huile, l’ail et l’oignon
Couper le potiron en cubes
Lorsque l’oignon et l’ail sont blonds,
mettre le potiron dans la poêle et
mélanger pendant une ou deux
minutes, puis couvrir et laisser
cuivre jusqu’à ce que le potiron soit
mou
Pendant ce temps, couper le
fontina ou le fromage à raclette et
râper le parmesan.
Préparer la béchamel. Commencer
par mélanger le beurre dans une
casserole jusqu’à ce qu’il fonde.
Une fois fondu, rajouter petit à petit
la farine et mélanger avec un fouet.
Ajouter ensuite le lait petit à petit
et mélanger. Rajouter le sel et la
noix de muscade. Laisser la
casserole sur le feu jusqu’à le
contenu entre en ébullition. Enlever
la casserole, continuer à mélanger
un petit peu puis couvrir.

Verser la béchamel dans la poêle
qui contient le potiron et bien
mélanger
Dans un plat à lasagnes, verser
un filet d’huile et le redistribuer
de manière homogène avec une
feuille de sopalin
Faire une première couche :
étaler une première couche du
mélange potiron-béchamel, puis
une première couche de pâte de
lasagnes, une seconde couche
potiron-béchamel, une couche
de fromage soit le parmesan, soit
la fontina et recommencer
jusqu’à épuisement des
ressources. Sur la dernière
couche du mélange béchamel-
potiron, rajouter à la fois le
fromage et le parmesan.
Enfourner le plat pendant 30-
40mn à 180°C



INSTRUCTIONS

PARMIGGIANA

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
6 aubergines
4 boites de tomates pelées
4 mozzarellas
100g de parmesan
1 oignon
3 gousses d’ail
3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Couper les aubergines en très
fines rondelles d’environ 3mm
Les étaler sur du papier cuisson,
puis les faire dégorger avec du
gros sel pendant 20mn
Pendant que les aubergines
dégorgent, préparer la sauce
tomate. Faire revenir dans l’huile
d’olive l’ail et l’oignon hachés
Incorporer les tomates pelées et
faire cuire à feu moyen jusqu’à ce
que la sauce tomate s’épaississe,
puis laisser mijoter à feu doux
(une vingtaine de minutes) en
remuant régulièrement
Retirer le gros sel et les larmes
d’aubergines avec du papier
absorbant

Placer les rondelles d’aubergines
sur une plaque recouverte de
papier cuisson, puis l’enfourner à
200°C jusqu’à ce qu’elles soient
un peu grillées (environ 30mn)
Dans un plat à gratin, étaler une
première couche de sauce
tomate, puis disposer une
couche d’aubergines, une
couche de mozzarella coupée
en petits cubes et un peu de
parmesan. Renouveler plusieurs
fois l’opération jusqu’à
épuisement des ingrédients
Mettre la préparation au four à
180°C pendant 45mn
C’est prêt à manger !

*Astuce du chef  Chrystel :
Si la sauce tomate est trop acide, incorporer une demi-

cuillère à café de curry !



INSTRUCTIONS

TATIN DE TOMATES CERISES

TEMPS DE
PRÉPARATION

15 min

TEMPS DE
CUISSON

50 min

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
800-1000 g tomates cerises  
4-6 branches de thym
2 cs huile d'olive
8 noisettes de beurre
pâte brisée (selon recettes ci-après)
8 échalottes
6-8 cs de miel
6-8 cc de vinaige balsamique

Préchauffer le four à 180°C
Equeutter et laver les tomates
puis les sécher.
Dans une plaque de 31x46 env.,
répartissez le miel, le beurre, le
vinaigre balsamique et les
tomates cerises entières.
Faites-les cuire et caraméliser, au
four, pendant 8 à 10 minutes.
Pendant ce temps, épluchez puis
émincez, finement, les échalotes.
Placez-les dans une poêle, avec
un fond d'huile d'olive et faites-les
suer, à feu moyen, environ 5
minutes.

Sortez la tarte du four. Parsemez
les tomates de thym effeuillé,
d'échalotes émincées et
salez/poivrez
Déposez la pâte brisée sur la
tarte en prenant soin de bien
rabattre la pâte vers le fond du
moule.
Percez la pâte de quelques
petits trous pour qu'elle ne
gonfle pas lors de la cuisson et
que la vapeur des tomates
puisse s'évaporer. Remettez au
four pendant, environ 40 minutes
(Attention, tous les fours sont
différents).
Démoulez en retournant à chaud
et c’est prêt à servir



INSTRUCTIONS

STEAK VÉGÉTAL

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
250g de betteraves cuites
un demi-oignon
2 gousses d’ail
300g d’haricots rouges
1 cuillère à soupe de moutarde
25g de chapelure
70g de flocons d’avoine
sel et poivre

Mélanger tous les ingrédients dans un mixeur
Façonner des steaks de même dimension sur une plaque recouverte de
papier cuisson
Mettre la plaque au four jusqu’à ce qu’ils dorent d’un côté, puis les
retourner, et les laisser dorer de l’autre côté
Servir avec une petite salade

*Astuce du chef  Chrystel :
On peut remplacer les haricots rouges par d’autres

légumineuses, et ajouter d’autres verdures selon la saison !

 



INSTRUCTIONS

GNOCCHIS

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

1 kg de pommes de terre
500 g de farine
1 oeuf
50 g de parmesan
1 pincée de sel

Cuire les pommes de terre épluchées
Écraser en purée
Mélanger avec loeuf, la farine et le parmesan
Ajuster la quantité de farine selon la consistance
Cuire environ 5 min (le temps aue les gnocchis remontent à la surface)



INSTRUCTIONS

CRÊPES FROMENT

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
500 g de farine
300 g de sucre
5 oeufs
2 sachets de sucre vanillé
1, 200 L de lait fermier
1 c à s de farine de blé noir 
1 verre d eau
1/2 c à c de gros sel
80 g de beurre fondu

Battre les oeufs
Ajouter leau
Ajouter les autres ingrédients
Ajouter le lait
Laisser reposes quelques heures



INSTRUCTIONS

CRÊPES BLÉ NOIR

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
500 g de farine de blé noir
1 œuf
Environ 1 L de lait ou d'eau 
1 c à a de gros sel
3 cuillères d'huile

Mélanger la pâte avec les mains en claquant fortement la pâte



CAROLE ET MAURO PRÉSENTENT

RECETTES
PLATS SUCRÉS



INSTRUCTIONS

BROWNIES CRUS

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
200g de dattes
100g d’amandes entières (?)
50g de noisettes
deux cuillères à soupe de cacao (?)
une cuillère à soupe de miel
100g de chocolat
2 cuillères à soupe d’huile de coco

Dans un mixeur, placer les dattes, les amandes, les noisettes, le cacao et
le miel, puis mixer jusqu’à obtention d’une pâte homogène
Etaler la préparation dans un moule à cake, et placer le plat au
congélateur pendant la préparation du nappage
Pour le nappage, faire fondre dans une casserole le chocolat avec l’huile
de coco
Verser le nappage sur la préparation dans le moule à cake
Placer au frigo pendant au moins une heure.

*Astuce du chef :
Les dattes peuvent être remplacées ou mélangées avec

d’autres fruits secs (abricots, raisins ou figues). Les amandes
et noisettes peuvent être remplacées par d’autres

oléagineuses (noix de Grenoble, de Pécan, du Brésil).

 



INSTRUCTIONS

CROSTATA

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
200g de dattes
100g d’amandes entières (?)
50g de noisettes
deux cuillères à soupe de cacao (?)
une cuillère à soupe de miel
100g de chocolat
2 cuillères à soupe d’huile de coco

Dans un mixeur, placer les dattes, les amandes, les noisettes, le cacao et
le miel, puis mixer jusqu’à obtention d’une pâte homogène
Etaler la préparation dans un moule à cake, et placer le plat au
congélateur pendant la préparation du nappage
Pour le nappage, faire fondre dans une casserole le chocolat avec l’huile
de coco
Verser le nappage sur la préparation dans le moule à cake
Placer au frigo pendant au moins une heure.

*Astuce du chef :
Les dattes peuvent être remplacées ou mélangées avec

d’autres fruits secs (abricots, raisins ou figues). Les amandes
et noisettes peuvent être remplacées par d’autres

oléagineuses (noix de Grenoble, de Pécan, du Brésil).

 



INSTRUCTIONS

CUGGIULELLE

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
1kg de farine de blé
300g de sucre
300g d’huile de tournesol
300g de vin blanc sec
1 sachet de levure chimique

Mélanger la farine avec la levure, le vin blanc, le sucre et l’huile sans trop
travailler la pâte
Etaler la pâte au rouleau sur 1 cm d’épaisseur
Découper des biscuits en forme de rectangles allongés

*Astuce du chef :
On pourra ajouter des pépites de chocolat, des éclats de

noisettes dans la préparation

 



INSTRUCTIONS

FLAN AU 5  OEUFS

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
1l de lait
5 œufs
140g de sucre
vanille
caramel

Mélanger le lait, les œufs et le sucre avec un fouet
Préparer le caramel directement au fond d’un moule à flan
Verser la préparation sur le caramel
Faire cuire le flan au four pendant 45mn à 180°C

*Astuce du chef :
On peut aussi décliner le flan avec un arôme chocolat ou

au café !
 

 



INSTRUCTIONS

MERINGUE DOUBLE CRÈME
 

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
Meringues
Double crème suisse

Etaler de la double crème sur les meringues

*Astuce du chef :
On pourra rajouter de la confiture d’arbouse, de myrte ou

du chocolat en poudre !
 

 



INSTRUCTIONS

MOUSSE AU CHOCOLAT
(SANS ŒUF)

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
300g de jus de cuisson des pois chiches

300g de chocolat noir

80g de sucre de canne

Faire fondre le chocolat à feu doux

Pendant ce temps, monter en neige le jus de cuisson des pois chiches

Incorporer en filet le sucre dans la préparation pour figer la préparation 

Incorporer délicatement le chocolat dans la préparation avec une

marquise en faisant attention à ne pas faire retomber la mousse

Placer la préparation au frigo pendant au moins 4 heures

*Astuce du chef :

Si le chocolat redurcit, ajouter un peu d’huile de coco et/ou

un peu d’eau chaude.

 



INSTRUCTIONS

ORANGETTES CONFITES

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
300g de jus de cuisson des pois chiches

300g de chocolat noir

80g de sucre de canne

Faire fondre le chocolat à feu doux

Pendant ce temps, monter en neige le jus de cuisson des pois chiches

Incorporer en filet le sucre dans la préparation pour figer la préparation 

Incorporer délicatement le chocolat dans la préparation avec une

marquise en faisant attention à ne pas faire retomber la mousse

Placer la préparation au frigo pendant au moins 4 heures

*Astuce du chef :

Si le chocolat redurcit, ajouter un peu d’huile de coco et/ou

un peu d’eau chaude.

 



INSTRUCTIONS

TARTE AUX ARBOUSES

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

250g de farine

50g d’huile

20g de sucre de canne

100g de lait

2 pincées de bicarbonate

arbouses

Pour le biscuit :

Pour la garniture d’arbouses :

Pour la préparation du biscuit, mélanger dans un saladier la farine, le

bicarbonate et le sucre. Ajouter l’huile puis le lait. Pétrir la pâte jusqu’à

former une boule homogène

Etaler la pâte, piquer le fond avec une fourchette, la placer au frais

pendant 30mn

Faire cuire le fond de tarte pendant 20mn à 180°C 

Pour la préparation de la crème au citron, délayer la fécule dans 10cl de

lait. Dans une casserole, verser 40cl de lait, le sucre, le zeste et le jus de

citron, puis ajouter la fécule délayée.

Porter le mélange à ébullition, en remuant régulièrement, puis ajouter le

curcuma

Laisser frémir quelques minutes sans cesser de remuer pour faire épaissir

la préparation, puis couler la préparation dans le fond de tarte

Laisser refroidir puis ajouter les arbouses dessus

Réserver les tartelettes au frais, et les sortir 20mn avant dégustation

50cl de lait d’avoine

80g de sucre de canne

4 cuillères à soupe de fécule

environ 8cl de jus de citron jaune

zeste d’un citron jaune finement râpé

pointe de couteau de curcuma en

poudre

Pour la crème au citron :



INSTRUCTIONS

TWIX MAISON OU SHORTBREAD
MILLIONNAIRE

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

120g de beurre pommade

60g de sucre roux

180g de farine

1 sachet de levure

1 pincée de sel

Pour le biscuit :

Pour la préparation du biscuit, mélanger le beurre et le sucre pour obtenir

une crème

Ajouter la farine et la levure, puis mélanger pour former une boule

Déposer la pâte au fond d’un moule recouvert d’un papier cuisson et

l’étaler avec la paume de la main de sorte que le biscuit ait une épaisseur

d’environ 1 centimètre

Faire cuire le biscuit 20mn à 180°C

Pour la préparation du caramel, verser le sucre dans une casserole et le

laisser fondre à feu doux

Rajouter la crème épaisse hors du feu et remuer jusqu’à ce que le

caramel trouve la consistance désirée

Verser le caramel sur le biscuit et le répartir de manière homogène,

laisser refroidir, puis mettre le plat au frigo

Pour le nappage chocolat, faire fondre le chocolat (??) et l’huile de coco

Verser le nappage de chocolat sur le caramel durci et l’étaler de manière

homogène

Mettre le plat au frigo

120g de sucre

1 petite brique de crème épaisse

Chocolat noir (??)

Huile de coco

Pour le caramel :

Pour le nappage chocolat :

*Astuce du chef :

Servir le gâteau sous la forme de petits rectangles en

accompagnement d’un café gourmand

 

 



Sucre

Café

Poudre de cacao Van Houten

2x500g de mascarpone

10 œufs

3 ou 4x175g de boudoirs

INSTRUCTIONS

TIRAMISU
TEMPS DE

PRÉPARATION
45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

Séparer le blanc du jaune des œufs

dans un grand saladier

Recouvrir la surface des jaunes

d’œufs avec le sucre

Mettre 1 cuillère à soupe de sucre

dans les blancs puis, avec un robot,

monter les blancs en neige. Les

blancs sont en neige lorsqu’ils sont

suffisamment consistants pour ne

plus couler lorsque l’on incline le

saladier

Mélanger le sucre et les jaunes

d’œuf

Mélanger le mascarpone avec les

jaunes d’œuf à la cuillère de

manière grossière, puis finir au robot

Préparer suffisamment de café (à

l’Italienne) pour imprégner les

boudoirs

Intégrer les blancs en neige dans les

jaunes en évitant au maximum «
d’écraser » les blancs. La technique

est d’intégrer les blancs en

effectuant un mouvement circulaire

avec une spatule

*Astuce du chef :

Le secret d’un bon tiramisu repose sur l’intégration des blancs

en neige dans le jaune ainsi qu’une juste imprégnation des

boudoirs

 

Mettre le café chaud au fond d’un

plat afin d’imprégner chaque

boudoir l’un après l’autre.

Commencer par imprégner en 1er la

face dure (dessus) puis, rapidement,

dans le même mouvement retourner

le boudoir pour imprégner la face

moins dur (dessous). Le boudoir doit

être ni trop dur, ni trop mou (ne

s’écrase pas quand on le positionne

dans le plat). Au fur et à mesure

placer chaque boudoir imprégné

jusqu’à recouvrir entièrement le fond

de chacun des 3 plats

Avec la spatule, recouvrir les

boudoirs avec le mélange en

prenant soin de répartir le volume

entre les 3 plats. Le mieux est d’avoir

3 plats afin de faciliter la

répartition.

A l’aide d’une passoire, saupoudrer

avec de la poudre de cacao jusqu’à

recouvrir complètement la surface

de chaque plat

Recouvrir les plats avec de l’alu et

mettre au congélateur 1 nuit au

minimum



180g farine

une grande c à soupe de

bicarbonate de soude

une grande c à soupe de

cannelle râpée

un sachet de levure chimique

 

3 grandes bananes mûres

60g de beurre ramolli

un gros oeuf

150g de sucre roux

noix 

buttermilk (120ml de lait+1/2

citron INSTRUCTIONS

BANANA BREAD
TEMPS DE

PRÉPARATION
45 min

TEMPS DE
CUISSON
50-55 min.

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

Préchauffer le four à 180° et beurrez

un moule à cake.

Dans un premier saladier, mélangez

la farine, le bicarbonate de soude,

la levure, la cannelle et la pincée de

sel

Dans un autre saladier, battez le

beurre ramolli avec le sucre jusqu'à

l'obtention d'une texture  mousseuse

(au fouet ou au batteur électrique).

Ajoutez l'oeuf puis les 3 grosses

bananes écrasées. Enfin versez le

buttermilk.

Incorporez les ingrédients secs à

cette préparation.

Enfin, ajoutez les cerneaux de noix.

Versez l'appareil dans le moule à

cake et enfournez pendant 50 ou 55

minutes. Vérifiez la cuisson à l'aide

d'un couteau.

Retirez du four et laissez refroidir 10

minutes avant de le transférer sur

une grille. Vous pouvez le

saupoudrer de sucre glace.

*Astuce du chef :

Vous pouvez aussi ajouter quelques épices pour pain d'épices

ou un peu de gingembre en poudre ...

 



un sachet de levure chimique

un sachet de sucre vanillé

une pincée de sel

3 oranges (le mieux c'est la

variété sicilienne Tarocco) 

250g de farine

180g de sucre roux

3 oeufs 

15cl d'une huile d'olive fruitée

INSTRUCTIONS

CAKE A L'ORANGE
TEMPS DE

PRÉPARATION
45 min

TEMPS DE
CUISSON

40 min

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

Préchauffez le four à 180° et

chemisez un moule à cake d'huile

d'olive et de sucre roux (la coque

sera croustillante)

Fouettez les oeufs avec le sucre roux

jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez les zestes et le jus des

oranges. Mélangez à nouveau.

Incorporez la levure chimique, le

sucre vanillé et la farine.

Enfin ajoutez l'huile d'olive et la

pincée de sel.

Versez l'appareil dans le moule à

cake et enfournez pendant 40

minutes. Vérifiez la cuisson à l'aide

d'un couteau.

Retirez du four et laissez refroidir 

 pour démouler le gâteau.

*Astuce du chef :

Pour le zeste, veillez à ne pas mettre la partie blanche qui

est trop amère. Le secret de la recette est de bien

mélanger après avoir incorporé chaque ingrédient.

 



CAROLE ET MAURO PRÉSENTENT

RECETTES
EXTRAS



300g d’eau

10g d’huile d’olive

10g de sel

500g de farine (350g de farine de blé & 150g de farine

de seigle)

1 sachet de levure à pain

PÂTE À PIZZA ÉPAISSE
(FAÇON MARIO)

 

INSTRUCTIONS

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

Mélanger la farine et la levure

Ajouter l’eau lentement en mélangeant, puis en malaxant

Quand la pâte forme une boule, rajouter l’huile d’olive et le sel

Déposer la pâte* sur un lit de farine dans un saladier, puis la recouvrir

d’un torchon 

Laisser reposer 3 heures à température ambiante, puis 15 heures dans le

frigo

Ressortir la pâte 3 heures avant la cuisson et la laisser à température

ambiante 

*Astuce du chef :

Travailler la pâte et former une boule avec un dôme bien

pointu et une base plate en la faisant tourner dans un

saladier. Appuyer ensuite avec un doigt sur le sommet de la

boule, observer si la pâte remonte bien !

 

 

 



INSTRUCTIONS

PÂTE À PAIN (FAÇON NICOLAS)

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
1 kg de farine

1 cube de levure 42g ( ?)

Environ 550mL d’eau diluée à de l’eau de mer un peu tiède (70%)

Mélanger tous les ingrédients

Avoir une pâte qui colle aux doigts mais pas trop

Laisser reposer deux heures avec un torchon humide dans un

environnement un peu chaud mais pas trop

Repétrir la pâte en la frappant, la plier, la prendre sur le côté, quatre fois

La mettre en boule, la disposer dans un moule ou plaque au choix (c’est

mieux dans le moule huilé au préalable), attendre 30-40 mn

Avant de l’enfourner, mettre de la farine au-dessus (fleurer), et inciser

avec un couteau bien tranché, puis enfourner dans un four à 230°C

Au sortir du four, toquer le pain, s’il sonne creux, c’est prêt à manger

*Astuce du chef :

Une tartine beurrée le matin, c’est la meilleure manière de

commencer la journée !

 

 



INSTRUCTIONS

PÂTE À PAIN AU MAÏS(FAÇON
CAROLE)

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS
100g de farine de maïs

100g de farine de riz

100g de farine de pois chiche

50g de fécule de maïs

350ml d’eau

Mettre la levure dans l’eau tiède et laisser reposer 15 minutes

Dans le bol d’un robot, mettre les 3 farines et la fécule de maïs, ajouter

les graines de chia, le sel, le sucre et l’huile

Ajouter l’eau et la levure, puis commencer à pétrir

Quand la pâte est homogène et colle au batteur, la laisser reposer

pendant une demi-heure

Huiler un moule à cake et le fariner

Verser la pâte dans le moule et attendre une demi-heure

Pendant ce temps, préchauffer le four à 250°C avec un bol d’eau dedans

Enfourner le pain à mi-hauteur pendant 20mn

Après cuisson, démouler aussitôt le pain sur une grille pour garder la

croûte croustillante

*Astuce du chef :

On peut rajouter un peu plus de farine de maïs et moins de

pois chiche !

 

 

 

8g de levure de boulanger

2 cuillères à soupe d’huile de sésame

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de sucre de canne

1 cuillère à café de graines de chia



INSTRUCTIONS

PÂTE BRISÉE SANS BEURRE
(FAÇON JOSÉPHINE)

TEMPS DE
PRÉPARATION

45 min

TEMPS DE
CUISSON

1  heure

NOMBRE DE
PERSONNES

8

INGRÉDIENTS

500g de farine

14cl d’huile d’olive

20cl d’eau tiède (év. de l’eau plate diluée avec de l’eau de mer)

2 pincées de sel

Origan, parmesan ou autre pour parfumer la pâte

Faire un puits dans la farine

Y verser la pincée de sel, puis l’huile et l’eau

Bien mélanger et pétrir pour obtenir une pâte homogène

Laisser reposer la pâte pendant une heure avant de l’étaler sur une

plaque à cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.


