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Recettes de cuisine d’Offemont
dégustées lors du week-end du Goût le 29 novembre 2014 à la MIEL
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Roulé meringué aux framboises

Ingrédients

- 120 gr. de blancs d’œufs
- 200 gr. de sucre
- 2 cuillères à soupe de vinaigre d’alcool blanc
- 30 gr. de pistaches concassées
- 50 gr. d’amandes grossièrement concassées
- 1 cuillère à soupe de crème de pistache
- 30 cl de crème fraîche liquide à la mascarpone 
- 200 gr. de framboises fraîches

Préparation

Montez les blancs en neige ferme. Ajoutez le sucre en pluie en continuant de battre 
quelques minutes. Ajoutez le vinaigre, battez encore quelques minutes.
Etalez la meringue sur votre FLEXIPAT et parsemez-la de pistaches et d’amandes 
concassées. Faites cuire 15 minutes à 180 °C. Laissez-la reposer 5 à 6 minutes dans le four 
éteint, porte ouverte. Retournez la meringue sur la toile SILPAT. Battez la crème fraîche 
en chantilly avec une cuillère à soupe de crème de pistache. Etalez-la sur la meringue 
refroidie. Ajoutez les framboises aplaties. Roulez la meringue en vous aidant de la SILPAT 
pour l’entraîner.
Servez frais.

Variante : remplacer la garniture par de la crème de marron pure ou mélangée avec 
50 gr. de mascarpone.

Bon appétit !
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Les gâteaux de ma grand-mère

Ingrédients

- 6 œufs
- 150 gr. de farine
- 100 gr. de fécule de maïs
- 200 gr. de sucre
- 50 gr. de sucre glace

Préparation

Battre les 6 œufs et les 200 gr. de sucre jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux 
(5 à 7 minutes). Tamiser délicatement dans la préparation la farine et la fécule de maïs. 
Mélanger à la grande spatule. Mettre 2 cuillères à soupe de cette préparation dans le moule. 
Saupoudrer de sucre glace. Cuire à 180 °C pendant 10 minutes.

Bon appétit !
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Recette proposée par Cathy Bernardara

Le Kouglof

Ingrédients

- 60 gr. de raisins secs 
- 1 cuillère à soupe de rhum 
- 150 gr. de lait entier
- 1 sachet de préparation gourmandises pour pâte briochée
- 500 gr. de farine T45, 
- 40 gr. de sucre
- 2 œufs
- 120 gr. de beurre froid
- 15 gr. d’amandes effi  lées
- 1 cuillère à soupe de sucre glace

Préparation de la pâte au Cook’in

Réhydratez les raisins dans le rhum. Versez le lait et la préparation gourmandises dans 
le bol. Réglez le minuteur sur 20 secondes, la température sur 40 °C et la vitesse sur 2. 
Ajoutez la farine, le sucre et les œufs. Réglez le minuteur sur 1 minute et la vitesse sur 2. 
Réglez le minuteur sur 1 minute 30 puis appuyez sur la touche pétrissage. Ajoutez le beurre 
froid coupé en petits morceaux. Réglez le minuteur sur 2 minutes et appuyez sur la touche 
pétrissage. Versez les raisins réhydratés par l’orifi ce situé au-dessus du couvercle 10 
secondes avant la fi n du pétrissage. Boulez la pâte puis laissez-la refroidir 20 minutes 
dans un cul de poule couvert de la silpat. Placez vos empreintes sur la plaque perforée. 
Parsemez les fonds d’amandes effi  lées. Rabattez la pâte et divisez-la en 12 boules de 80 
gr. Faites un trou au centre et placez les pâtons dans les empreintes. Laissez pousser 1 
heure avec la SILPAT par-dessus. Préchauff ez votre four à 180 °C (thermostat 6). Faites 
cuire 22 à 25 minutes à 180 °C. Démoulez et laissez refroidir puis saupoudrez la surface 
de sucre glace. Bon appétit !


