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Gâteaux

Gâteaux

Mœlleux aux pommes et
caramel au beurre salé
Recette inspirée de https://cookingjulia.blogspot.com/2014/01/moelleux-aux-pommes-et-caramelbeurre.html.

Ingrédients
100 g de beurre
80 g de sucre
3 œufs
100 g de farine
½ sachet de levure chimique
4 pommes golden ou canada
±70 g de caramel au beurre salé

Préparation
préchauffer le four à 175°
mettre le beurre dans le thermomix 1 minute, 90°, vitesse 1
ajouter le sucre, mélanger 10 secondes, vitesse 3
ajouter les œufs, la farine et la levure, mélanger 10 secondes, vitesse 3
racler les parois du bol et mélanger 5 secondes, vitesse 4
éplucher les pommes et les couper en lamelles. Plus fines elles seront, plus fondant sera le
gâteau, mais à l’inverse, en lamelles plus grosses, on sentira mieux la pomme
mettre les lamelles dans le bol, mélanger 20 secondes, sens inverse, vitesse 1
étaler le caramel au beurre salé au fond du moule (j’utilise un moule à brownie en silicone,
c’est top)
verser la pâte dans le moule et enforner 30 minutes

NB : la recette originelle met plus de sucre et rajoute du caramel sur la pâte et en propose au
moment de servir. Je trouve personnellement que c’est trop sucré, d’où ma version « allégée » de
la recette.

Pains

Pains

Flatbread
Ingrédients (pour 4 flatbreads)
200 grammes de farine
120 grammes de lait
30 grammes de beurre
¼ de cuillère à café de sel

Préparation
placez dans le bol le beurre en dés, le lait et le sel
faites chauffer une minute à 80°, vitesse 3
ajoutez la farine et pétrissent deux minutes en fonction pétrin
déposez la pâte sur un plan de travail fariné et formez une boule
coupez la boule en 4 et applatissez chaque portion en disque avec la paume de la main
étalez-les finement au rouleau
faites-les cuire quelques minutes dans une poêle chaude. Retournez-les quand des petites
bulles apparaissent à la surface
réservez les pains cuits empilés dans un linge ou entre deux assiettes pour préserver leur
moelleux

Pains

Pâte à pizza
Ingrédients (pour deux petites
pizzas individuelles)
1 sachet de levure de boulanger
150 grammes d´eau
250 grammes de farine
1 cuillère à café de sel
2 cuillères à soupe d´huile d´olive

Préparation
préchauffer son four à 40° et le couper
verser la levure et l´eau dans le bol et mélanger 2 minutes à 37°, vitesse 2
verser les autres ingrédients, mélanger 2 minutes en mode pétrin
mettre la pâte dans un saladier, recouvrir d´un torchon humide, mettre au four (éteint) et
laisser lever deux heures
Pour la cuisson des pizzas, faire cuire 10/15 minutes à 240°.

Desserts

Desserts

Crêpes
Ingrédients (normalement pour 15
crêpes, mais on n’en fait que 9)
20 grammes de beurre
250 grammes de farine T80
3 œufs
500 grammes de lait
2 pincées de sel
1 cuillère à soupe de sucre vanillé ou de sucre tout court

Préparation
placer le beurre et 150 grammes de lait dans le bol et faire chauffer 2 minutes à 70°C,
vitesse 1
ajouter la farine, les œufs, le sel et le sucre
mixer 10 secondes, vitesse 6 en raclant les parois à mi-temps
lancer le thermomix 12 secondes à vitesse 4 et verser le reste de lait sur les couteaux en
mouvement. Si nécessaire, racler les parois et mixer 3 secondes à vitesse 4
laisser reposer au moins 10 minutes et faire cuire dans une poêle anti-adhésive

Desserts

Crème brûlée
Recette tirée de https://yummix.fr/creme-brulee-thermomix/.
Attention, ça prend du temps : la préparation, puis 1 heure minimum de cuisson, puis
refroidissement, puis stockage au frigo pour minimum 4 heures.
Le mieux est donc de les faire la veille.

Ingrédients (pour 4 personnes)
5 jaunes d’oeufs
60 grammes de sucre vanillé
80 grammes de lait entier
350 grammes de crème liquide entière
4 cuillères à soupe de cassonade
Vous aurez besoin de 4 ramequins et d’un chalumeau de cuisine

Préparation
placer dans le bol les jaunes d’oeuf et le sucre vanillé maison . mixer 30 secondes a vitesse 3
ajouter le lait et la crème
mélanger 20 secondes à vitesse 2
remplisser au maximum les ramequins à crème brûlée
préchauffer le four à 100°C
enfourner pour 1 heure à chaleur tournante si possible. Idéalement, la température du four
doit être juste sous 100°C (98°C si vous avez un thermomètre à four !) : les crèmes ne
doivent pas bouillir.
au bout d'une heure, vérifier que la cuisson est suffisante ; les crèmes ne doivent pas coller
au doigt lorsque vous les touchez. Le centre est encore tremblotant mais pas les bords des
ramequins. Si nécessaire, prolongez la cuisson de 15 minutes, voire un peu plus, sans
changer la température.
laisser refroidir à température ambiante, puis placer au frigo pour 4 heures minimum. Ce
temps est nécessaire pour que les crèmes deviennent fermes et pour que leur température
contraste agréablement avec la couche de caramel…

avant de servir, du bout des doigts, répartir une quantité de cassonade équivalente à
environ 1 c à soupe à la surface de chaque ramequin
caraméliser au chalumeau et servir immédiatement si possible pour conserver un contraste
de température entre le caramel et la crème

Autres

Autres

Sucre vanillé
Recette tirée de https://yummix.fr/sucre-vanille-thermomix/.

Ingrédients
250 grammes de sucre
1 gousse de vanille

Préparation
mettre le sucre dans le bol du thermomix
ajouter la gousse de vanille coupée en 2 ou 3
mixer 30 secondes à vitesse 10
stockez le sucre vanillé dans un petit pot hermétique

Plats

Fromages

Fromages

Cancoillotte
Recette adaptée de https://www.cookomix.com/recettes/cancoillotte-thermomix/.
NB : vous trouverez une recette sans thermomix sur cette page.

Ingrédients
250 g de metton
60 g de beurre demi-sel
300 grammes d’eau (ou 100 grammes d’eau et 200 grammes de lait)
50 grammes de vin blanc (le riesling ira très bien)
une gousse d’ail
sel
NB : pour le choix eau ou lait + eau, c’est au goût de chacun·e. Tout eau, le fromage sentira plus
la « vache », ce que je préfère personnellement.

Préparation
mettre le metton, 1 pincée de sel et la gousse d'ail dans le bol
pulvériser 10 sec à vitesse 10
ajouter les liquides dans le bol
cuire 12 min à 90°C, vitesse 1
ajouter le beurre demi-sel coupés en petits morceaux dans le bol
mélanger 1 minute, vitesse 1
mettre dans un pot, le fermer et laisser refroidir avant de le conserver au frigo

