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Spécial blogueurs
d'enfance



Edito
Drriiiiiiiiingg, la cloche a sonné, c’est la rentrée ! 

Enfilez vos culottes courtes, sortez vos trousses
et retrouvez votre âme d’enfant. 

Une part de gâteau au chocolat, un gratin de pâtes, une gaufre...
en une bouchée, ces madeleines de Proust réveillent l’enfant

qui sommeille en chacun de nous !

 Fermez les yeux et rappelez-vous les odeurs, les bruits, le goût. 
La cuisine est chargée de souvenirs. 

Nos blogueurs préférés se sont prêtés au jeu
et nous dévoilent ici leurs recettes d’enfance ! 



Le gâteau Thé Brun
au chocolat

La cuisine, mon plus bel
héritage ! Ma maman était la 
meilleure des cuisinières. En 
2 coups de cuillère à pot, elle 
séchait mes larmes avec un 
gâteau au chocolat, elle me 

rendait hilare avec des odeurs de 
poulet rôti, elle me faisait fondre 
avec un tiramisu, m’encourageait 
avec son osso bucco. De l’amour 

pur à chaque bouchée !

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Le gâteau Thé Brun
au chocolat

● Faire fondre 100 g de chocolat avec une cuillère à 
café d’eau. Ajouter, en mélangeant, le cacao et 150 g de 
beurre ramolli. Puis, ajouter les jaunes d’œufs blanchis 
avec le sucre. 

● Monter les blancs en neige en y incorporant les 
amandes et mélanger le tout. 

● Habiller un moule à cake (de 24 cm) avec un papier 
huilé ou un papier aluminium. En garnir le fond avec une 
couche de Thé Brun trempés dans du café. 

20 MIN 12 H

100 g de chocolat
10 g de cacao

150 g de beurre
4 œufs

100 g de sucre
50 g d’amandes en poudre

Biscuits Thé Brun
Café

Pour le décor :
150 g de chocolat

2 cuillères à soupe de sucre glace
40 g de beurre

 En voilà un petit bout de femme qui ne mâche pas ses 
mots ! Dès que je le peux, je revêts ma cape de super 

bavarde pour voler à la rescousse de tous les affamés. 
Et oui, la marmite, je suis tombée dedans étant petite. 
La cuisine et moi c’est une grande histoire, haute en 

saveurs. Alors, je me lève cuisine, je vis cuisine, je me 
couche cuisine et... j’ai faim ! Faim de découverte, de 

créativité, de rencontres, de partage, d’insolite. 

● Ajouter une couche de crème, puis une autre de bis-
cuits et ainsi de suite jusqu’à obtention de 4 couches de 
biscuits ou jusqu’à épuisement de la crème. Laisser au 
frais pendant 12 heures. 

● Démouler et décorer. Préparer un fondant : faire 
fondre 150 g de chocolat et ajouter le sucre glace et 
40 g de beurre. Etendre le fondant à l’aide d’une lame 
de couteau sur le dessus et les côtés du gâteau. Servir 
froid.

http://bavardages-gourmands.fr/
http://bavardages-gourmands.fr/


Le gâteau de sable
la recette traditionnelle polonaise

J’ai choisi cette recette de mon 
enfance car elle représente bien 

l’amour de la cuisine que j’ai 
aujourd’hui... Ce gâteau a bercé 
mon enfance et à chaque fois je 
croyais, en étant petite, que je 

mangeais du vrai sable. Le nom 
de ce gâteau c’est «Gâteau de 

sable» car la texture est assez fine 
et ressemble aux grains de sable. 
Il est parfait pour le goûter des 
enfants et il plait énormément 
aux petits comme aux grands. 

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Le gâteau de sable
la recette traditionnelle polonaise

● Préchauffer le four à 160°C.

● Dans un grand saladier mixer le beurre et le sel en 
pommade. Ajouter tout doucement le sucre.

● Séparer les jaunes d’œufs. Réserver les blancs d’œufs. 
Ajouter un œuf après l’autre en mixant au moins 1 à 2 
minutes entre chaque œuf. Répéter l’opération jusqu’à 
épuisement des jaunes d’œufs.

● Dans un autre saladier mélanger les deux farines. 
Ajouter petit à petit au mélange d’œufs et beurre. A part 
faire monter des blancs d’œufs en neige. Mélanger les 
blancs d’œufs à l’autre préparation à l’aide d’une spa-
tule. Faire cette manipulation délicatement et douce-

20 MIN 1 H

250 g de beurre mou
200 g de sucre

4 œufs
2 pincées de sel

1 cuillère à café de levure chimique
150 g de farine

150 g de fécule de pomme de terre
sucre glace

Je me prénomme Jenna, j’ai 46 ans, je suis polonaise. Amoureuse de 
la Provence, j’habite dans le Sud de la France depuis plus de 20 ans. 
Je suis correspondante culinaire pour un journal hebdomadaire à 

Carpentras dans le Vaucluse. Optimiste, épicurienne, ma cuisine c’est 
le mélange des saveurs, de France et de Pologne, mon pays d’origine. 

Je suis curieuse je note mes idées, je me promène sur des blogs, je 
regarde les photos culinaires, je discute avec des gens, je goûte, je 

pose des questions… Mon style culinaire ce sont des recettes faciles, 
accessibles à tous et très intuitives.

ment pour incorporer les blancs.

● Beurrer et fariner un moule à cake. Transvaser la pâte 
délicatement dans le moule. Enfourner pour 1h à 1h15 de 
cuisson.

● Vérifier si le gâteau est bien cuit et sec à l’intérieur en 
s’aidant d’un bâton en bois. 

● Laisser refroidir un peu et déposer le gâteau sur un 
plat. Saupoudrer de sucre glace.

● Astuce : Attention - il est très important de res-
pecter l’ordre et le temps de mixage des ingrédients. 
Les œufs et le beurre doivent être à température 
ambiante.

www.bistrodejenna.com
www.bistrodejenna.com


Pain perdu aux oursons
à la guimauve

Le pain perdu
c’est le goûter mythique

de mon enfance ! J’ai 
choisi de l’agrémenter 

d’oursons à la guimauve 
que j’adorais manger

en revenant de l’école :)

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Pain perdu aux oursons
à la guimauve

● Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre et le 
sachet de sucre vanillé. Ajouter le lait et mélanger.

● Prendre les tranches de pain rassis et les imbiber de 
la préparation précédente.

● Faire fondre une noisette de beurre dans la poêle et 
faire dorer les tranches de pain imbibées sur chaque 
face.

5 MIN 11 MIN

6 tranches de pain rassis
1 œuf

120 ml de lait
2 cuillères à soupe bombées de sucre

1 sachet de sucre vanillé
1 noisette de beurre

De la cassonade
12 oursons à la guimauve

Je suis gourmande et passionnée de pâtisserie
et de photographie. Allant de recettes 

accessibles à des recettes pour les plus 
confirmés, vous trouverez un grand choix pour 
vos goûters et desserts sur mon blog. Mon but ? 
Vous faire entrer dans mon univers chic et girly 

et éveiller votre gourmandise !

● A la fin de cuisson déposer les tranches de pain sur 
une plaque allant au four. 

● Saupoudrer chaque tranche d’un peu de cassonade et 
disposer par-dessus 2 oursons à la guimauve.

● Faire cuire au four sous le grill pendant 5 minutes afin 
de faire fondre la guimauve.

● Astuce : A déguster encore un peu chaud avant 
que la guimauve ne se fige.

http://chloedelice.blogspot.fr/
http://chloedelice.blogspot.fr/


Brioche aux pépites de chocolat, 
façon Doo Wap

La brioche est un
incontournable de nos

goûters d’enfance, dans toute
leur simplicité.

Le moelleux, le sucré et le 
chocolat de cette recette vous 

replongeront directement dans 
vos souvenirs de retour d’école, 
à cette douce époque où vous 

étiez obligés de vous mettre sur 
les demi-pointes pour voir ce qui 

était posé sur la table... 

Mon souvenir
d'enfance



Pour 15 personnes

Brioche aux pépites de chocolat, 
façon Doo Wap

● Dans la cuve du robot pétrisseur, ou à la main, mettre 
la levure et le lait, mélanger pour incorporer la levure 
au liquide. Ajouter la farine, puis le sucre, le sel et enfin 
l’œuf entier. 

● Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
Ajouter le beurre en morceaux, et pétrir pendant 5 mi-
nutes avec la feuille du robot (ou à la main). Ajouter le 
chocolat. Pétrir encore 5 minutes, la pâte doit se décol-
ler du bol, ajouter de la farine si elle colle trop. La pâte 
est très élastique : c’est normal. Couvrir le bol d’un tor-
chon et laisser lever 1 heure ou 2.

● Poser la pâte sur le plan de travail, la taper pour chas-

20 MIN 10 MIN 2 H

10 g de levure fraiche
115 g de lait

250 g de farine T45
30 g de sucre

1 cuillère à café de sel
1 œuf

115 g de beurre à température ambiante
100 g de chocolat noir en petits morceaux

J’essaie de proposer sur mon  blog une cuisine ludique, gourmande 
et accessible à tous, en dédramatisant un maximum les techniques. 
J’ai envie de mettre un peu de peps dans les assiettes du quotidien, 

décomplexer et faire en sorte que tout le monde se régale en se faisant 
plaisir ! C’est un peu «si moi j’y arrive, vous y arriverez aussi, alors 

amusons-nous ensemble».

ser l’air, l’aplatir, et la mettre au frigo 1 ou 2 heures.
● Sortir la pâte, et former des boules d’environ 50 
grammes. Les poser sur une plaque allant au four, 
recouverte de papier cuisson, aplatir légèrement les 
boules, couvrir d’un torchon, et les mettre à lever une 
deuxième fois.

● Battre un œuf, et dorer les boules délicatement à 
l’aide d’un pinceau. Cuire 10 minutes à 180°C.

● Astuce : Pour faire lever la pâte, je la mets dans 
mon four, porte entrouverte, et sur température mini-
male (35° C).

www.cookingmumu.com
www.cookingmumu.com


Œuf cocotte 
aux pleurotes

Œufs à la coque et œufs
cocotte faisaient régulièrement 

partie de nos repas d’enfants
à la maison, rendus ludiques 
par l’ajout de ‘petits soldats’ 
de pain grillé couvert d’une 
découpe de jambon, qu’on 

s’amusait à tremper dans le 
jaune d’œuf avant de n’en faire 

qu’une bouchée !

Mon souvenir
d'enfance



Pour 4 oeufs cocotte

Œuf cocotte
aux pleurotes

● Couper les champignons en deux ou trois dans la longueur 
(en fonction de leur taille). Hacher le persil et l’ail. Couper le 
jambon en petits dés. Détailler 8 cubes de 2 cm de côté dans 
le pain; tailler le reste en bâtonnets.

● Dans une poêle, faire sauter les champignons dans 2 
cuillères à café de graisse de canard, deux minutes à feu vif. 
Quand ils sont juste dorés, mouiller au vin blanc. Ajouter les 
cubes de jambon, l’ail et le persil et cuire encore 3-4 minutes 
à feu moyen. Ajouter la crème, mettre un bouillon et couper 
le feu. Poivrer (ne pas saler, le jambon l’est suffisamment). 
Réserver quelques champignons pour la décoration et couper 
les autres en plus petits morceaux.

45 MIN 15 MIN

4 œufs bio frais
300 g de pleurotes

80 g de jambon fumé (environ 2-3 fines tranches)
1 belle tranche épaisse (2 cm) de pain de campagne

1 cuillère à soupe de persil plat haché
1 petite gousse d’ail

3 cuillères à café de graisse de canard
5 cl de vin blanc sec

300 ml de crème à 30%

Cook’n’Roll est le recueil de mes recettes de
tous les jours et de mes expérimentations culinaires,

une opportunité de partager mon amour
pour de bons petits plats souvent simples

et abordables, réalisés avec de beaux
produits de saison. 

● Verser les champignons à la crème dans quatre ver-
rines, avec deux cubes de pain par verrine. Tasser un peu 
et mettre au frais 30 minutes. Verser un blanc d’œuf 
dans chaque verrine. Réserver les jaunes.

● Cuire les verrines à la vapeur environ 7-8 minutes 
jusqu’à ce que les blancs soient bien pris.

● Poser un jaune sur chaque verrine, décorer de cham-
pignons et de fleur de sel. Servir avec les ‘mouillettes’ 
de pain frit à la poêle dans 1 cuillère à café de graisse de 
canard, et couvertes d’une fine tranche de jambon.

www.cookandroll.eu
www.cookandroll.eu
www.cookandroll.eu


Tartelette
façon Snickers

Les Snickers, ma pause 
gourmande des récréations ! 
J’adorais les partager avec

mes copines, je les gardais au 
chaud un peu avant que la 

cloche ne sonne la libération 
pour qu’ils soient fondants ! 
Et l’été, les Snickers glacés, 

encore plus dingues !

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 tartelettes

Tartelette
façon Snickers

● Dans la cuve du robot, mettre la farine, la poudre d’amande, le sel 
et le sucre glace tamisé. Ajouter le beurre froid coupé en morceaux 
et mélanger avec la palette jusqu’à ce que le mélange devienne 
sableux. Incorporer l’œuf et mélanger de nouveau sans trop tra-
vailler la pâte. Débarrasser et filmer la pâte au contact. La placer 
30 minutes au congélateur. Préchauffer le four à 160°C. Beurrer 6 
cercles à pâtisserie de 6 cm de diamètre. Étaler la pâte sur un plan 
de travail fariné et foncer les cercles à pâtisserie. Piquer les fonds 
de tartelettes et enfourner 25 minutes, jusqu’à ce que les tartelettes 
soient joliment dorées. Laisser refroidir.

● Dans une casserole, mettre l’eau et le sucre et cuire à feu moyen 
jusqu’à l’obtention d’un caramel brun (ne jamais mélanger). En même 

20 MIN 40 MIN 3 H 30

Pour la pâte sucrée :
125 g de farine

75 g de beurre froid
10 g de poudre d’amande

50 g de sucre glace
1 pincée de sel

25 g d’œuf 
Pour le caramel :

35 ml d’eau
110 g de sucre
40 g de beurre

100 g de crème liquide
35 g de cacahuètes non salées

Pour la ganache :
80 g de crème liquide

120 g de chocolat au lait Valrhona Jivara 40%

Né d’un projet commun pour deux raisons différentes, 
Now I’m a Cook nous servait, mon fiancé et moi, de suivre 

notre évolution dans les univers qui nous intéressait. Lui la 
photographie, et moi la cuisine... enfin, surtout la pâtisserie ! 
Depuis, pas mal de choses ont changé, on prend tout cela un 

peu plus sérieusement mais ça reste néanmoins un réel plaisir, 
de la découverte et du partage !

temps, faire frémir la crème avec le beurre dans une autre casserole. 
Déglacer le caramel avec la crème chaude et continuer la cuisson 
pendant 1 minute en fouettant bien. Verser le caramel dans les fonds 
de tartelettes, parsemer avec les cacahuètes et placer au réfrigéra-
teur pendant 1 heure minimum (ou au congélateur, ça va bien plus 
vite pour les impatients), jusqu’à ce que le caramel ait durcit.

● Faire fondre le chocolat au bain-marie. Dans une casserole, faire 
chauffer la crème. Verser la crème petit à petit dans le chocolat 
fondu en mélangeant avec une spatule, la ganache doit être lisse et 
brillante. La couler sur le caramel durci et remettre au réfrigérateur 
jusqu’au moment de servir (2 heures minimum pour que la ganache 
prenne).

http://nowimacook.com/
http://nowimacook.com/


Sablés
façon Kangoo

Cette recette me
rappelle mon enfance 
car c’était mon goûter 

préféré en finissant 
l’école. Accompagnés 

d’un verre de lait
 je les dévorais !

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Sablés
façon Kangoo

● Crémer le beurre et le sucre glace ensemble.

● Dans un petit bol, casser l’œuf, ajouter la vanille et 
mélanger. Ajouter l’œuf au beurre et mélanger jusqu’à 
ce que tout soit bien incorporé.

● Dans un autre bol mélanger la farine, la levure et le 
sel. Verser ce mélange petit à petit dans la préparation 
au beurre. La pâte ne doit pas être collante.

30 MIN 15 MIN

225 g de beurre mou
210 g de sucre glace

1 œuf
1 cuillère à café de vanille liquide

350 g de farine
2 cuillères à café de levure

¾ cuillère à café de sel
1 tablette de chocolat 

Envie de sucré ? J’ai tout ce qu’il vous faut ! Ce blog 
ludique et sans prétention vous présente mes coups de 

cœur, recettes faciles, gourmandes et créatives et pleines 
d’humour. J’essaye également de mettre en avant mes 

découvertes locales, boutiques ou lieux gourmands, afin 
de vous présenter la gourmandise sous plusieurs aspects. 

Entrez, faites comme chez vous, et revenez souvent. 

● Étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Garder une 
certaine épaisseur, un bon demi-centimètre.

● Découper des rectangles assez grands pour recouvrir 
2 carrés de chocolat. Déposer 2 carrés de chocolat au 
milieu du rectangle de pâte et rabattre les côtés dessus.

● Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfu-
risé. Cuire 10 à 12 minutes à 200°C. Laisser refroidir.

www.cookandroll.eu
www.cookandroll.eu


Bi-choco maison
chocolat/caramel

Les bi-chocos ! Ha la la, c’est toute 
mon enfance ! Si vous préférez 
les bi-chocos, on peut aussi les 

appeler chocos, ça dépend un peu 
des régions, car toute ma vie j’avais 

appelé ça des bi-chocos, et quand j’ai 
déménagé pour mes études personne 

ne comprenait de quoi je parlais 
quand j’appelais ça des bi-chocos. 
Je suis quand même restée à mon 

appellation de base pour cette recette, 
ça me rappelle plus mes gouters 

d’enfance, avec mon verre de lait qui 
m’attendait sur la table de la cuisine 
en rentrant de l’école. Le verre de lait 
et les biscuits d’ailleurs, c’était le job 
de maman... papa, lui, préférait me 

faire manger des bonbons au caramel 
au beurre salé. J’ai donc mixé ces 2 
souvenirs pour faire des bi-chocos 

chocolat-caramel.

Mon souvenir
d'enfance



Pour 15 bi-chocos 

Bi-choco maison
chocolat/caramel

● Préparer votre pâte à biscuits. Il s’agit de réaliser une panade, un peu 
comme pour une pâte à choux : couper votre beurre en petits morceaux, 
puis faites-le fondre avec l’eau, le sel et les 2 sucres. Dès que votre mélange 
arrive à ébullition, éteindre le feu, ajouter les graines de la gousse de vanille 
préalablement grattée. Laisser refroidir une bonne demi-heure à température 
ambiante en remuant de temps en temps.

● À côté, mélanger ensemble la farine, la levure et le bicarbonate. Dès que 
le mélange à base de beurre a refroidi, le verser sur la farine et mélanger 
jusqu’à avoir une pâte homogène. Former une boule de pâte puis placer au 
frais pour 2 à 3 heures. 

● Préparer aussi la ganache, qui devra reposer elle aussi. Commencer par 
hacher votre chocolat en petits morceaux et le placer dans un cul de poule.

● Faire chauffer une poêle, puis dès qu’elle est chaude, verser le sucre en le 
répartissant bien sur toute la surface. Attendre que le caramel commence à 
se former. Attention, surtout ne pas mélanger, éventuellement, faire juste 
un peu pivoter votre poêle. Vous devez avoir un caramel bien blond, mais pas 
trop ambré (ne pas mettre votre feu trop fort). 

Pour la pâte à biscuits (pâte à petits beurre) :
250 g de farine
100 g de beurre

80 g de sucre en poudre
20 g de sucre roux

50 g d’eau
1 à 2 pincées de fleur de sel

1 demi-gousse de vanille
1 cuillère à café bombée de levure chimique

1 cuillère à café de bicarbonate
Pour la ganache chocolat/caramel :

150 g de chocolat noir
100 g de sucre en poudre

100 g de crème liquide entière
20 g de crème liquide entière bien froide

25 g de beurre demi-sel

Épicurienne dans l’âme, j’ai créé le blog La Raffinerie 
Culinaire afin de faire partager ma passion pour la 

cuisine, pour montrer que passer un peu plus de temps 
en cuisine n’est pas une tâche fastidieuse, mais plutôt un 

moment ludique. Entre recettes simples et colorées, La 
Raffinerie Culinaire s’adresse à tout le monde, et prouve 

qu’on peut tous «kiffer mitonner» de bons petits plats.

● Lorsque le caramel est prêt, éteindre le feu, ajouter le beurre et bien mélan-
ger. Remettre sur feu doux, et ajouter la crème en fin filet. Laisser cuire 4/5 
minutes. Laisser un peu refroidir puis délayer le caramel avec les 20 g de 
crème restante. 

● Astuce : Votre crème doit refroidir un peu votre caramel, en effet ne pas 
verser le caramel trop brûlant sur le chocolat. Certes, celui-ci a besoin de 
fondre, mais le caramel juste cuit est vraiment trop chaud.

● Verser ensuite le caramel sur le chocolat tout en mélangeant bien jusqu’à 
obtenir un appareil lisse. Le verser dans un plat, filmer au contact puis placer 
au frais pour 2 heures. Préchauffer votre four à 180°C. Sortir la pâte du frais, 
fleurer le plan de travail et étaler finement la pâte.

● Détailler des petits cercles cannelés à l’aide d’un emporte-pièce, piquer un 
peu chaque biscuit, puis enfourner pour 10 à 15 minutes.

● Une fois cuits laisser les biscuits refroidir sur une grille. Mettre une cuil-
lère de ganache au milieu de la moitié de vos biscuits, puis recouvrir d’un 
autre biscuit.

10 MIN 20 MIN 2 H 30

http://laraffinerieculinaire.com/
http://laraffinerieculinaire.com/


La chasse au trésor 
ou la purée des pirates

Emmenez vos enfants faire
une chasse au trésor le 

temps d’un repas… La purée 
et moi… une belle histoire 

qui dure. Enfant, j’ai creusé 
d’innombrables volcans pour 

y verser le jus du rôti du 
dimanche. C’est un petit rituel 

repris par mes enfants
avec bonheur. J’ai innové
pour eux avec ma version

« île au trésor ».

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 portions

La chasse au trésor 
ou la purée des pirates

● Les saucisses : Cuire à l’eau bouillante puis égoutter et réserver.

● La purée : Dans une grande marmite d’eau froide déposer les 
pommes de terre pelées, rincées et coupées en gros morceaux de 
taille similaire. Porter à ébullition avec un peu de gros sel. Cuire 
jusqu’à ce que tous les morceaux soient tendres et cuits à cœur.

● Egoutter et mettre en purée de suite pendant que les pommes de 
terre sont encore très chaudes, c’est important pour avoir une belle 
texture. 

● Texture rustique : Ecraser avec un écrase purée sur manche pour 
obtenir une texture avec des petits morceaux très « comfort food ». 
Ajouter le beurre tout en écrasant. Continuer en s’aidant de la crème 
ou du lait, jusqu’à la texture désirée. Assaisonner ensuite d’un peu 
de sel, poivre et muscade fraîchement râpée.

● Texture lisse traditionnelle : Passer au moulin à légumes (comme 
faisait ma maman). Une fois toutes les pommes de terre moulinées, 

15 MIN 20 à 30 MIN

Environ 1,2 kg de pommes de terre à purée
80 g de beurre

20 cl de crème entière liquide ou de lait. 
Sel, poivre du moulin, noix de muscade (gros sel optionnel)

Des mini-saucisses cocktails
ou de grandes découpées en tronçons

6 petits palmiers en plastique ou figurine de pirate 

ajouter le beurre, la crème ou le lait pour lier la purée jusqu’à la tex-
ture souhaitée. Assaisonner à son goût de sel, poivre et muscade.

● Texture fouettée : Si vous avez un robot pâtissier solide, fouetter 
la purée grâce au fouet unique à blanc à œuf. Battre à pleine vitesse 
en faisant attention aux projections. Ajouter le beurre et le lait selon 
son goût et assaisonner avant la fin du fouettage.

● Le dressage : Déposer un peu de purée au milieu de chaque as-
siette, empiler les mini-saucisses et recouvrir de purée en essayant 
d’obtenir un dôme qui ressemble à une île. Juste avant de servir à 
vos chasseurs de trésors décorer d’un palmier en plastique ou d’un 
pirate et, si vous en avez, d’une cuillère à glace (la pelle du pirate). 

● Astuce : La chasse au trésor est aussi un bon moyen d’accom-
moder les restes de façon amusante.
Préparer vos assiettes à l’avance et réchauffer au micro-ondes       
puis ajouter le décor.
Servir sur une assiette bleue avec des olives noires découpées pour 
faire des ailerons de requins qui sortent de l’eau...

Je propose sur mon blog des recettes originales, 
décalées, créatives et toujours délicieuses. Je partage 

aussi mes astuces grâce à des tutoriels en photos et en 
vidéos... notamment le cake design expliqué pas à pas.

http://cestmamanquilafait.com/wordpress
http://cestmamanquilafait.com/wordpress


Rice Crispies
Treats

Mes souvenirs de peanut butter 
remontent aux goûters d’enfants 
chez mon meilleur ami où, après 
de longues heures de jeux, nous 
dévorions des tartines de beurre 

de cacahuète et confiture de 
fraises ! Mon goût immodéré 

pour cet ingrédient typiquement 
américain ne m’a pas quitté, et 
c’est quelques années plus tard 
que j’ai appris à le marier au 

marshmallow et chocolat pour 
former des barres de riz soufflé 

très gourmandes…

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Rice Crispies
Treats

● Faire fondre le beurre dans une casserole, à feu doux.  
Ajouter les marshmallow et remuer constamment sur 
feu doux jusqu’à ce que tous les marshmallow soient 
fondus. Ajouter le peanut butter hors du feu. Mélanger 
jusqu’à ce qu’il soit parfaitement incorporé à la crème 
de marshmallow. Verser les Rice Crispies en une fois et 
mélanger sans attendre pour enrober chaque grain, en 
veillant à ne pas les casser. 

● Couler le mélange encore chaud dans un cadre ou 
un plat carré chemisé d’environ 20 cm par 15 cm. Faire 
prendre au frais 30 minutes. Découper des barres d’en-
viron 3 cm par 6 cm.

30 MIN 15 MIN

1 cuillère à soupe de beurre 
120 g de marshmallow 
70 g de peanut butter

100 g de riz soufflé (type Rice Crispies) 
75 g de chocolat noir 

75 g de chocolat au lait 
1,5 g de Mycryo (optionnel)

Cook’n’Roll est le recueil de mes recettes de
tous les jours et de mes expérimentations culinaires,

une opportunité de partager mon amour
pour de bons petits plats souvent simples

et abordables, réalisés avec de beaux
produits de saison. 

● Faire fondre le chocolat coupé en petits morceaux, 
au bain-marie, et le porter à 45°C. Bien mélanger, sortir 
le chocolat du bain marie. Laisser le chocolat revenir à 
35°C. 

● Lorsque le mélange atteint 30°C, tremper les barres 
de Rice Crispies Treats pour en enrober une face. Égout-
ter et faire prendre au frais.

● Astuce : Hacher le chocolat avec un grand cou-
teau à pain ! Pour un tempérage rapide et un chocolat 
stable et brillant, ajouter le Mycryo à ce moment et bien 
mélanger.

www.cookandroll.eu
www.cookandroll.eu
www.cookandroll.eu


Riz au lait à l’indienne,
parfumé à la rose,
noix de coco torréfiée

Ce dessert ultra 
réconfortant était

mon préféré au retour
de l’école !

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Riz au lait à l’indienne,
parfumé à la rose,

noix de coco torréfiée

● Laver le riz à l’eau froide.

● Dans un grand volume d’eau bouillante (4 fois le vo-
lume de riz minimum), verser le riz et laisser cuire 10 
minutes, égoutter. 

● Astuce : précuire le riz à l’eau permet d’obtenir un 
dessert plus léger et plus digeste !

● Dans la même casserole verser le lait, le riz, la car-
damome et le sucre. Laisser le riz cuire 20 minutes à 
petit feu.

150 g de riz basmati
1/2 litre de lait

100 g de sucre en poudre
1 yaourt à la grecque

5 capsules de cardamome
12 cl de sirop de rose

2 cuillères à soupe de noix de coco râpée sèche
eau froide

150 g de riz basmati
1/2 litre de lait

100 g de sucre en poudre
1 yaourt à la grecque

5 capsules de cardamome
12 cl de sirop de rose

2 cuillères à soupe de noix de coco râpée sèche
eau froide

● Pendant ce temps, faire dorer à sec la noix de coco 
dans une poêle bien sèche.

● Hors du feu, retirer les capsules de cardamome et 
ajouter le yaourt, arroser d’un beau filet de sirop de rose 
et parsemer de noix de coco grillée.

● Déguster tiède de préférence.

10 MIN 30 MIN

www.bollywoodkitchen.com
www.bollywoodkitchen.com
https://www.youtube.com/watch?v=Hver7scD0Eo
https://www.youtube.com/watch?v=Hver7scD0Eo


Beurre 
au chocolat

Ceux de la génération Casimir 
se souviennent sans doute des 
plaques de beurre au chocolat. 

Comme c’est introuvable de nos 
jours, je me suis mis en tête d’en 
faire maison. Et voilà, c’est tout 

aussi délicieux que dans mes 
souvenirs et vraiment facile 
à réaliser. A vous les tartines 
au beurre de chocolat au petit 

déjeuner, dès la rentrée.

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Beurre
au chocolat

● Mettre le beurre dans une jatte et le battre avec le 
fouet plat du robot pâtissier.

● Ajouter le sucre glace et battre à nouveau.

● Ajouter le cacao et battre jusqu’à ce que la couleur 
soit unie.

● Verser dans un beurrier et lisser le dessus.

● Mettre au frigo avec le couvercle du beurrier.

10 MIN

250 g de beurre à température ambiante
5 cuillères à café bombées de cacao non sucré en poudre

(surtout pas de la poudre à boissons chocolatées)
2 cuillères à soupe bombées de sucre glace bien tamisé

Je propose sur mon blog des recettes originales, 
décalées, créatives et toujours délicieuses. Je partage 

aussi mes astuces grâce à des tutoriels en photos et en 
vidéos... notamment le cake design expliqué pas à pas.

● Astuce : Si vous n’avez pas de beurrier avec cou-
vercle, utiliser un pot à margarine ou à fromage à tarti-
ner nature avec couvercle.
Ajouter un peu de praliné en grains ou de nougatine en 
poudre pour une touche très gourmande.

http://cestmamanquilafait.com/wordpress
http://cestmamanquilafait.com/wordpress


Le gâteau au chocolat 
de ma grand-mère 

C’est le gâteau de mon
enfance, celui que ma

grand-mère faisait à chaque
fois que nous allions la voir,

car elle savait que
c’était mon préféré.

Mon souvenir
d'enfance



Pour 6 personnes

Le gâteau au chocolat
de ma grand-mère 

● Préchauffer le four à 180°C.

● Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie. 
Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Avec les jaunes, 
mélanger le sucre, la levure et la farine tamisée. Ajouter 
ensuite le mélange chocolat/beurre fondu.

● Monter les blancs en neige, puis les ajouter à la pré-
paration précédente.

● Beurrer le moule à gâteau (vous pouvez également y 
saupoudrer un peu de sucre, pour obtenir un côté un peu 
caramélisé sur les bords) et y verser la préparation.

15 MIN 45 MIN

150 g de chocolat noir
250 g de sucre
100 g de farine
200 g de beurre

1/2 sachet de levure
6 œufs

50 g de sucre glace

Marineiscooking c’est le blog d’une passionnée 
de cuisine, de pâtisserie et de voyages. Toujours 

prête à apprendre, tester et partager de nouvelles 
saveurs avec mes lecteurs, je propose chaque 

semaine des recettes sucrées, salées, mes coups
de cœur et mes envies !

● Faire cuire pendant 45 minutes à 180°C, pendant les 
10 dernières minutes, recouvrir le gâteau de papier alu-
minium pour ne pas que le dessus cuise trop. Pour véri-
fier la cuisson, enfoncer la lame d’un couteau au centre 
du gâteau, elle doit ressortir propre. Sortir le gâteau du 
four et laisser refroidir.

● Une fois froid, démouler le gâteau et saupoudrer de 
sucre glace.

http://marineiscooking.com
http://marineiscooking.com

