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TARTE AUX RAISINS 

Étaler la pâte brisée (déjà prête) sur le plat beurrée et farinée. Faire 

remonter la pâte sur les bords sur au moins 2 cm. Poser sur le fond un 

disque en papier sulfurisé et y distribuer les raisins secs. Cuire au four 

préchauffé à 180°C pendant 20 minutes. Enlever les raisins secs et le 

disque en papier et repasser au four pour assécher la pâte pendant 

environ 5 minutes. Laisser refroidir. Mélanger 2 jaunes d'œuf avec 50 g 

de sucre pour obtenir une crème claire et légère. Monter les blancs en 

neige. Mélanger 200 g de mascarpone et 2 cuillères à soupe de miel, 

puis incorporer la crème obtenue avec les jaunes d'œufs puis 

délicatement les blancs. Laver et sécher 200 g de grains de raisin 

blanc et rouge. Verser la crème de mascarpone sur le fond de pâte 

brisée et mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Couvrir 

avec les grains de raisins avant de servir et saupoudrer de sucre glace. 

GRAPE PIE 

Spread the short pastry (already ready) on the buttered and floured 

mould. Bring the dough back to the edges on at least 2 cm. Lay a 

baking paper on the bottom and distribute the grapes. Bake in 

preheated oven at 180°C for 20 minutes. Remove the grapes and 

paper disc and put the mould back into the oven to dry the dough for 

about 5 minutes. Let it cool down. Mix 2 egg yolks with 50 g of sugar to 

obtain a bright and lightweight cream. Whip up the egg whites until it 

peaks. Mix 200 g of mascarpone and 2 tablespoons of honey, then 

incorporate the cream obtained with egg yolks then, delicately, the 

whites. Wash and dry 200 g of white and red grapes. Pour the 

mascarpone cream on the short pastry and put it into the refrigerator  

 

 

 

for at least 1 hour. Cover with the grapes before serving and sprinkle 

with icing sugar. 

 

 

 

Moule conseillé : Moule à tarte 27 cm 
Recommended mould : Tart mould 27 cm 
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TARTE AUX CAROTTES ET ORANGES 

Mélanger 120 g de sucre, 2 œufs, 6 cuillères à café de jus d'orange, 50 

ml d'huile puis ajouter les 200 g de carottes râpées. Ensuite ajouter 180 

g de farine de type 00 et 1 sachet de levure. Beurrer le moule, verser la 

pâte dans le moule et cuire à 180°C. Enlever le moule de la lèchefrite 

et laisser refroidir. Faire fondre 150/200 g de chocolat noir et verser sur 

la tarte. Décorer avec le sucre glace et servir. 

CARROT AND ORANGE PIE 

Mix 120 g of sugar, 2 eggs, 6 coffee spoons of orange juice and 50 ml 

of oil. Add 200 g of grated carrots. Add 180 g of flour type 00 and a 

sachet of yeast. Butter the mould, pour the dough into the mould and 

bake at 180°C. Remove the mould from the oven and let it cool. Melt 

150/200 g of dark chocolate, then pour over the pie. Decorate with icing 

sugar and serve. 

 

 

Moule conseillé : Moule à manqué 26 cm 
Recommended mould : Springform cake tin 26 cm 
 

 

 

 

 

CAKE AU YAOURT 

Monter 200 g de sucre et 3 œufs avec le batteur électrique. Ajouter de 

façon homogène 300 g de farine et 125 g de yaourt nature. Ajouter 80 

g d'huile végétale et le jus d'un demi-citron. Enfin, ajouter un sachet de 

levure et continuer à mélanger. Verser le mélange dans le moule à 

cake beurré et fariné. Enfourner à 180°C pendant environ 30 minutes 

au four ventilé et préchauffé. 

YOGHURT CAKE 

In an electric mixer, whip 3 eggs with 200 g of sugar. Homogeneously 

add 300 g of flour and 125 g of plain yoghurt. Add 80 g of vegetable oil 

and half a lemon juice. Finally, add a sachet of yeast and continue to 

mix. Pour the mixture into the buttered and floured cake mould. Bake at 

180°C for 30 minutes around in a ventilated and preheated oven. 

 

 

Moule conseillé : Moule à cake 27 x 10 cm 
Recommended mould : cake mould 27 x 10 cm 
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LA TARTE AUX NOIX ET AU CAFÉ 

Laisser ramollir 60 – 65 g de beurre à l'extérieur du réfrigérateur. 

Préparer entre temps un café fort et le laisser refroidir. Concasser 50 g 

de noix décortiquées. En garder quelques-unes pour la décoration. 

Ensuite verser dans une terrine le beurre, 30 g de sucre de canne et 2 

cuillères à café de miel. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte 

homogène. Ajouter 1 œuf, 1 cuillère à café du café refroidi, 125 g de 

farine et 1 cuillère à café et demi de levure. Mélanger le tout et ajouter 

les noix concassées. Verser la pâte dans le plat recouvert de papier 

sulfurisé et passer au four préchauffé à 170°C pendant environ 50 

minutes. Après la cuisson, laisser refroidir et garnir avec les noix 

restantes et le sucre glace. 

NUT AND COFFEE TART 

Leave soften 60 to 65 g butter outside the refrigerator. Prepare a strong 

coffee in the meantime and let it cool down. Crush 50 g of peeled nuts, 

keep some for decoration. Then pour into a bowl the butter, 30 g of 

cane sugar and 2 coffee spoons of honey. Mix until a homogeneous 

paste is obtained. Then add 1 egg, 1 coffee spoon of cold coffee, 125 g 

of flour and 1 coffee spoon and a half of yeast. Mix together and add 

crushed nuts. Pour the dough into the mould covered with baking paper 

and place it in a preheated oven at 170°C for about 50 minutes. When 

it’s ready, get out the mould, let it cool down and garnish with remaining 

nuts and icing sugar. 

 

 

 

 

Moule conseillé : Moule à quatre quart 26 cm 
Recommended mould : Pound cake mould 26 cm 
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COURONNE MOELLEUSE  

Ingrédients : 200 g de beurre, 150 g de sucre glace, 4 œufs, 125 g de 

farine de maïs, 6 g de levure, 2 sachets de sucre vanillé, 1 pincée de 

sel.  

Avec le batteur électrique monter le beurre et le sucre jusqu'à 

l'obtention d'un mélange crémeux. Ensuite ajouter les œufs l'un après 

l'autre en battant à faible vitesse. Tamiser la farine avec la levure, le sel 

et le sucre vanillé et ajouter le mélange avec une cuillère en tournant 

délicatement. Enfourner à 180°C pendant environ 30 minutes. Laisser 

refroidir avant la dégustation. 

FLUFFY CROWN 

Ingredients: 200 g of butter, 150 g of icing sugar, 4 eggs, 125 g of 

cornflour, 6 g of yeast, 2 sachets of vanilla sugar, a pinch of salt.  

In an electric mixer, whip the butter and sugar until a creamy mixture is 

obtained. Then add the eggs once at a time and beating at low speed. 

Sieve the flour with the yeast, salt and vanilla sugar and add the 

mixture with a spoon while turning gently. Bake at 180°C during about 

30 minutes. 

 

Moule conseillé : Moule à savarin 24 cm 
Recommended mould : Savarin mould 24 cm 
 

 

 

 

BRIOCHE MOELLEUSE 

Ingrédients : 250 g de farine, 125 g de beurre fondu, 3 œufs, 3 cuillères 

à soupe de sucre, 1 sachet de levure de boulanger express type 

« briochin », 1 pincée de sel, 2 cuillères à soupe de lait. 

Dans une jatte en plastique mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce 

que la pâte se détache des bords. Laissez lever dans un endroit 

tempéré environ 2 heures. Faire retomber alors la pâte avec 1 cuillère 

puis mettre dans un moule à brioche beurré et fariné et laissez à 

nouveau monter (à 1/2 cm du bord). Enfournez à four préchauffé à 

180°C pendant 30 minutes environ.  

 

SOFT BRIOCHE 

Ingredients: 250 g of flour, 125 g of melted butter, 3 eggs, 3 

tablespoons of sugar, 1 sachet of express baker’s yeast, 1 pinch of salt, 

2 tablespoons of milk  

In a plastic bowl mix all the ingredients until the dough is detached from 

the edges. Let raise in a place moderated during about 2 hours. Knock 

back the dough with a spoon and then put it into the buttered and 

floured brioche mould and let rise again (to 1/2 cm of the edge). Bake 

in an oven preheated at 180°C for about 30 minutes. 

 

Moule conseillé : Moule à brioche 22 cm 
Recommended mould : Brioche mould 22 cm 
 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_brioche_r_78.aspx
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COOKIES MAISON 

Détailler 100 g de chocolat en pépites. Préchauffer le four à 180°C. 

Dans un saladier, mettre 75 g de beurre, 85 g de sucre, 1 œuf, la 

vanille et mélanger le tout. Ajouter petit à petit 150 g de farine. 

Mélangée avec 1 cuillère à café de levure chimique, le sel et les 

pépites de chocolat noir. Beurrer la plaque allant au four et former les 

cookies sur la plaque. 

Pour former les cookies, aidez-vous de 2 cuillères à soupe et faites des 

petits tas espacés les uns des autres. Ils grandiront à la cuisson. 

Enfourner pour 10 minutes de cuisson. 

HOMEMADE COOKIES 

Crush 100 g of chocolate into chips. Preheat the oven to 180°C. In a 

bowl, put 75 g of butter, 85 g of sugar, 1 egg, some vanilla and mix 

everything. Add little by little 150 g of flour. Mixed with 1 coffee spoon 

of yeast, a pinch of salt and the chocolate chips. Butter the baking 

sheet and form the cookies on the sheet. 

To form cookies, use 2 tablespoons and make small heaps spaced 

apart. They will grow during cooking.  

Bake for 10 minutes. 

 

Moule conseillé : Plaque à pâtisserie 38 x 28 cm 
Recommended mould : Baking sheet 38 x 28 cm 
 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_cookies_r_58.aspx

