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Gâteau ou muffin 
Ingrédients : 

 
300 g de farine (farine de maïs ou maïzena) 
- 1 sachet de poudre à lever 
- 1 pincée de vanille en poudre 
- 100 g de sucre de canne blond en poudre (sucre blond) 
- 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre 
- 60 g d’huile d’olive 
- 40 cl de lait végétal (au choix) 
- 200 g de chocolat noir pâtissier + 100 g de pépites de chocolat 
- 100 g de compote de pomme (si vous vous posez la question, la compote 

remplace les œufs) 
 
Préparation : 

 
Préchauffer le four à 180°C th 6. 

 
Dans une casserole, faire fondre le chocolat pâtissier avec le lait végétal. 

 
Faire chauffer à feu doux en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que le chocolat 
soit complètement fondu. 

 
Réserver dans un saladier ou dans le bol 
d’un robot, mélanger la farine, la poudre à 
laver, la vanille, le sucre de canne et le 
chocolat en poudre. 

 
Ajouter ensuite l’huile d’olive, la compote de 
pomme et le lait chocolaté, bien mélanger 
jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. 

 
Puis graisser un moule ou 8 moules à 
muffin. Y verser la pâte. Ajouter enfin, de 
manière homogène, les pépites de chocolat. 

 
Enfourner pour 30 min à 180°C. 

 
Sortir du four et laisser refroidir avant de 
démouler et déguster. 



Cookies moelleux au beurre de cacahuète 
 

10 personnes / 17 minutes 
 

Ingrédients : 
 
- 120 g de beurre de cacahouète 
- 180 g de sucre 
- 200 g de farine de blé 
- 110 ml de lait végétal 
- 70 g de pépites de chocolat noir 
- 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
- 1 pincée de fleurs de sel 
- 1 cuillère à café de vanille liquide 

 
Préparation : 

 



Tarte aux framboise crumblées (sans 
produits laitiers et sans gluten) 
Ingrédients : 

Pour la pâte et le crumble : 
- 100 g de sucre de canne 
- 70 g de margarine (ou huile de coco un peu fondu) 
- 3 cuillères à soupe de lait de riz (ou lait de coco) 
- 1/2 cuillère à café de sel 
- 165 g de farine de riz (ou maïs) 

 
Pour la garniture : 
- 300 g de framboises (surgelées ou fraîches selon la saison) 
- 50 g de sucre de canne 
- 20 g de fécule de maïs 

 
Préparation : 

 
Préchauffer votre four à 180°C. Recouvrir de papier sulfurisé le fond du moule à 
tarte, graisser et fariner les bords du moule. 

 
Faire fondre puis mélanger de sucre et la margarine ensemble 

Ajouter les 3 c. à soupe de lait et le sel 

Incorporer la farine avec une cuillère d’abord puis avec les mains (si nécessaire). Si la pâte 
semble trop grasse, rajouter de la farine. 

 
Disposer la pâte dans le moule à tarte, 
garder le surplus pour le crumble. 

 
Garniture à la framboise : 

 
Dans un plat, mélanger le sucre et la 
fécule. 

 
Ajouter les framboises et mélanger à 
nouveau. 

 
Montage : 

Placer la garniture à la framboise sur le 
fond de tarte, puis le crumble. 

 
Enfourner pour 35-40 min à 170°C. 
Vérifier que les framboises ne noircissent pas. 



Fondant au chocolat 
 
Ingrédients : 

 

• Chocolat noir à pâtissier : 200 g 
• Farine : 40 g 
• Sucre roux : 50 g 
• Lait de coco (crème) : 20 cl 
• Huile neutre : 6 cl 

 
Préparation : 

 
1) Cassez le chocolat en morceaux et faites fondre au bain-marie avec la crème. 
Lissez bien le mélange et ajoutez l’huile. 

 
2) Préchauffez le four à 180°C (th.6). Versez le chocolat fondu dans un saladier et 
incorporez la farine de maïs et le sucre. 

 
3) Mélangez bien pour obtenir une texture homogène puis répartissez dans des 
moules individuels. Enfournez et laissez cuire 15 min environ. Laissez tiédir avant de 
servir. 

 
 
 
 

 



Truffes chocolat Œillet d’Inde 
 
 
Ingrédients : 

 
- 20 g de feuilles d’œillets d’Inde 
- 125 cl de crème fraîche 
- 220 g de chocolat au lait de couverture 
- 40 g de beurre demi-sel, sans cristaux de sels 

 
 
Préparation : 

- Chauffer la crème. Ajouter les feuilles. Infuser 4 minutes puis 
passer au tamis. 

 
- Remettre la crème parfumée à 
chauffer puis incorporez, hors du feu et 
à l’aide d’une spatule, le chocolat 
concassé. Remuer jusqu’à ce s’il soit 
bien fondu 

 
- Ajouter le beurre sale coupé en 
petit dés et tempéré, remuer. 

 
- Laisser reposer quelques heures au 
frais dans un récipient hermétiquement 
clos. 

 
- À l’aide d’une petite cuillère ou avec 
la paume de la main, mouler 

les truffes puis les tremper dans le cacao 



Gâteau au yaourt 
 
 
Ingrédients : 

1 yaourt de soja 
2 pots de farine de riz 
1 pot de sucre 
1/2 pot d'huile végétale 
1/2 pot de lait de soja 
1 sachet de levure chimique 

 
 
Préparation : 

 
ÉTAPE 1 

 
Versez le yaourt de soja dans un saladier. Conservez le pot qui vous servira de 
mesure pour les autres ingrédients. 

 
ÉTAPE 2 

 
Ajoutez la farine de riz, le sucre en poudre, l'huile, le lait et la poudre à lever. 
Mélangez bien afin d'obtenir une pâte homogène. 

 
ÉTAPE 3 

 
Huilez légèrement un moule à cake. Versez la préparation dans le moule. Enfournez 
le gâteau au yaourt pendant 35 minutes (four préchauffé à 180°C). Vérifiez la 
cuisson à l'aide d'une lame de couteau : elle doit ressortir propre et sèche. Sortez le 
gâteau du four et faites-le refroidir avant de le démouler. 



Tiramisu 
(sans gluten) 
 
Ingrédients : 

 
20 g de maïzena 
60 g de sirop d’agave 
1 c. à soupe de vanille liquide 
200 g de bananes 
50 g de pommes 
500 ml de café noir non sucré 
30 g de poudre de cacao pur 

 
Pour les biscuits maison : 
70 g de sirop d’agave 
180 g de farine de riz 
1 c. à café de bicarbonate de soude 
125 g d’huile de noisette ( ou d’olive) 
20 g de maïzena 
1 c. à café de cannelle en poudre 
1/2 c. à café de sel 

 
 
Préparation : 

 
ÉTAPE 1 

 
Dans un premier temps, préparez les biscuits maison sans gluten. Préchauffez le four 
Th. 7 (210°C). Dans un saladier, mélangez la farine, le bicarbonate, la maïzena, la 
cannelle et sel. Creusez un puits et versez l'huile de noisette et le sirop d'agave. 
Mélangez bien afin d'obtenir une pâte homogène. Transférez la préparation dans une 
poche à douille. Sur une plaque recouverte de papier de cuisson, formez des biscuits 
d'environ 7 cm de long et 3 cm d'épaisseur. Enfournez la plaque pendant 10 minutes. 
Lorsque les biscuits sont cuits, retirez la plaque du four et faites refroidir. 

 
 
ÉTAPE 2 

 
Épluchez les bananes et les pommes, coupez-les en morceaux et versez-les dans un 
blender avec le sirop d’agave, la vanille liquide. Mixez. Prélevez une partie de ce 
mélange et mélangez-le à la maïzena. Transférez le contenu du blender dans une 
casserole. Faites tiédir à feu moyen. Ajoutez le mélange à la maïzena. Faites épaissir à 
feu doux en remuant constamment. Retirez du feu, faites refroidir et placez au 
réfrigérateur pendant 1 heure 



Brookie 
Ingrédients : 
Pour le Brownie : 

 
100 g de Chocolat Pâtissier 
20 g de Cacao en poudre non sucré 
80 g de sucre roux non raffiné (ou le sucre que vous avez à la maison) 
Une cuillère à Café de Vanille Liquide ou en poudre 
1/4 de Cuillère à Café de Sel 
20 cl de lait de coco (une briquette) 
50 g d'huile de coco 
130 g de farine 
1 cuillère à café de levure 
Optionnel : Noix, Pépites de Chocolat ... 

 
Ingrédients : 
Pour le Cookie : 

 
75 g d'huile de Coco 
150 g de sucre roux non raffiné (ou le sucre que vous avez) 
50 ml de lait de coco (5 cl, ou crème soja, amande etc...) 
200 g de farine 
1 Cuillère à Café de Bicarbonate Alimentaire 
1 Cuillère à Café de Sel 
1/2 Cuillère à Café de Levure 
Des Pépites de Chocolat 

 
Préparation : 
Du Brownie : 

 
Dans un premier temps, dans une casserole, faire chauffer le lait de coco avec l'huile 
de coco, il faut que ça soit juste bien chaud, pas d'ébullition. 
En attendant, hacher grossièrement le chocolat pâtissier. 

 
Recouvrir votre moule à gâteau de papier sulfurisé (plus simple au démoulage) ou 
huilez à l'huile de coco le fond du moule. Réserver. 

 
Dans un saladier : mélanger le sucre, le cacao en poudre, le chocolat haché, la 
vanille et le sel. 

 
Sortir le lait de coco du feu, l'ajouter au mélange chocolat/sucre. 

 
Mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène (le lait chaud va faire fondre le 
chocolat, tous les ingrédients vont bien se mélanger). 
Ajouter la farine et la levure, mélanger. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 
des pépites de chocolat ou des noix. Mélanger. 



Déposer la pâte dans le moule. Réserver. 

Préchauffer le four à 180° (Th6). 

 

Préparation : 
du Cookie 

 
Mélanger vivement l'huile de coco et le sucre roux. 

 
Ajouter le lait de coco (ou crème soja ou crème amande). Bien mélanger. 

Ajouter la farine le bicarbonate, le sel et la levure, mélanger. 

Vous allez obtenir une pâte sableuse, ajouter les pépites de chocolat, mélanger. 
 
Emietter la pâte à cookie sur la pâte à brownie. 
Enfourner pour 30 à 45 minutes suivant votre four : le brookie est cuit quand la pâte 
à cookie est bien dorée, elle peut être encore "bloblotante", c'est normal, en 
refroidissant elle va devenir croustillante. 

 
 
 

 



Étoile de neige à la fleur d’oranger 
Ingrédients : 
 
- 50 g de margarine vegan 
- 40 g de sucre blond de canne 
- 15 g de farine de riz 
- 50 ml d’eau 
- 1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger 
- 5 g de poudre à lever 
- 5 cuillères à café de bicarbonate de soude 
- 1 cuillère à café de sel 
- 130 g de farine de maïs 
- du sucre glace 

 
 
Préparation : 
 
Préchauffez le four à 200°C. 
Dans un saladier mélangez la margarine et le sucre. 
Ajoutez la farine de riz, l’eau et l’eau de fleur d’oranger et battez le tout. 
Ajoutez la poudre à lever, le bicarbonate, le sel et la farine de maïs et mélangez. 
Si ça colle mettez un peu plus de farine puis étalez la pâte. 
Formez des étoiles avec un emporte-pièce. 
Déposez-les sur la plaque d’un four recouvert de papier d’aluminium. 
Enfournez 10 min puis laissez refroidir puis recouvrez les de sucre glace. 
C’est prêt !!!! 

 
 

 
 

http://www.apple.fr/
http://www.apple.fr/


Cake à la farine de maïs (sans gluten) 
 

Ingrédients : 
 
- 200 g de farine de maïs 
- 100 g de compote de pomme sans sucre ajouté 
- 50 g de sucre intégrale 
- 40 g d’huile de colza (ou autre huile au goût neutre) 
- 1 sachet de levure sans gluten 
- 150 ml de lit végétal 
- 2 cuillères à soupe d’e or ce d’orange confite coupée en dés 
- 2 cuillères à soupe de pote de chocolat 
 
 
Préparation : 

 
Mélangez la farine avec la levure et le sucre. Ajoutez la compote, l’huile, le lait et 
bien mélangé pour obtenir une pâte homogène. 
Ajoutez les dés d’écorces d’orange et les pépites de chocolat et mélanger. 
Graissez un moule à cake et y versez la pâte. 
Cuire au four (th6/180°) pendant 45 minutes. 

 
Laissez refroidir avant de démouler.



BROWNIES AUX NOISETTES SANS GLUTEN 
 
 
Ingrédients : 

- 450-500 gr de chocolat en morceaux 
- 1 tasse de lait de coco 
- 1 cuillère à café d’extrait de noisette 
- 1 tasse de noisettes grillées, hachées 

 

Préparation : 

1. Dans une casserole moyenne, faire fondre le chocolat et le lait de coco ensemble 
sur feu très doux. 

2. Incorporer l’extrait de noisette. 
3. Incorporer les noisettes. 
4. Transfert de la mixture sur une plaque de cuisson (20x20 cm min). 
5. Réfrigérer pendant 1h. 
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