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Cupcakes IG bas haricots rouges chocolat 
150 gr de haricots rouges cuits 

50 gr d’eau de cuisson 

50 gr de beurre allégé spécial cuisson  

3 œufs  

100 gr de poudre d’amandes  

20 gr de xylithol  

2 c à soupe de cacao sans sucre  

1 sachet de levure chimique 

100 gr de crème allégée  

100 gr de chocolat à 70%  

30 pistoles de chocolat blanc (soit 60 gr) 

Mettre haricots et eau de cuisson mixer 10 sec vit 3, racler les parois, 

 ajouter le beurre, puis mixer 10 sec vit 6 

Insérer le fouet et mettre les ingrédients dans l’ordre, fouetter 1 mn vit 4 

Verser dans des moules à cupcakes et enfourner à 170° chaleur statique 

A la sortie du four poser 2 pistoles de chocolat blanc sur chaque cupcake 

Mettre la crème dans le bol, programmer 4 mn 100° vit 2, ajouter le chocolat et laisser fondre 30 sec, mélanger 5 sec vit 3 

Verser sur les cupcakes encore chauds et mettre au frigo le temps que la ganache prenne 

Démouler une fois bien froid 

 Conseils troll tef pour ces Cupcakes IG bas haricots rouges chocolat 

La ganache étant faite avec une crème allégée ils auront un délai de conservation d’environs 3 à 4 jours au frigo 

Vous pouvez utiliser des haricots rouges en boite tout cuits, ou les faire cuire dans le panier de cuisson, après une nuit de trempage à l’eau 

froide 45 mn avec 750 gr d’eau dans le bol 

 

Moelleux haricots blancs vanille framboise pistache 
- 65 g de flocons d'avoine 

- 260 g de haricots blancs cuits.  Soit cuits à la vapeur,  

- 60 g de beurre doux allégé  

- 1/2 cuillère à café de bicarbonate alimentaire 

- 1 sachet de levure chimique 

- 130 gr de xylithol 

- 3 œufs 

 2 gousses de vanille 

 100 gr de pistaches  

- 150 gr de framboises (si possible congelées) 

 (ou 170 g de pépites de chocolat noir) 

Prendre des haricots soit en conserve rincés et bien égouttés  

 

Préchauffer le four à 180° 

Fendre et Gratter les gousses de vanille pour récupérer les graines 

. Dans le bol mixer les flocons d'avoine 30 sec vit 9.  Ajouter la levure et les haricots. Mixer à nouveau 20 sec vit 9 

Ajouter le beurre mou, et le reste des ingrédients (sauf les framboises et les pistaches), mixer 40 sec vit 6  

Ajouter les framboises et les pistaches à la pâte, mélanger 10 sec sens inverse vit 3 et versez le tout dans le moule. 

 Enfourner 25 mn. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir à température ambiante avant de stocker dans une boite hermétique au 

réfrigérateur. Il se conserve ainsi parfaitement pendant 5 jours, mais vous l'aurez probablement fini en moins de temps. 

 

 



4 

http://tef-original.fr 

 

Gâteau Ig Bas à l’Ananas 
 

Sans gluten 

20 gr de sucre roux 

1 ananas bien mûr 

3 gros œufs 

50 gr de xylithol 

100 gr de poudre d’amandes 

50 gr de son d’avoine 

1 sachet de levure chimique 

60 gr de crème allégée 

 

 

 

 

Faire chauffer le four à 180° th 6 chaleur statique 

Éplucher l’ananas, et le couper en tranches fines 

Mettre 20 gr de sucre roux au fond d’un plat à manquer qui pourra être chauffé sur le gaz, disposer les tranches d’ananas sur le sucre et poser 

sur le gaz, laisser cuire et caraméliser 10 mn à feu moyen 

Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes, mettre les blancs dans le bol très propre et très sec avec le fouet et programmer 4 mn 37° vit 

3.5 Au bout de 3 mn, verser doucement le xylithol en pluie et à la sonnerie réserver dans un petit saladier 

Mettre le reste de l’ananas en morceaux dans le bol et programmer 4 sec vit 4 

Ajouter les jaunes, la poudre d’amandes le son d’avoine le sachet de levure chimique et la crème allégée, mélanger 10 sec, sens inverse vit 4. 

Mélanger délicatement avec les blancs afin c’obtenir une pâte mousseuse 

Verser dans le moule par-dessus les tranches d’ananas caramélisées et enfourner 35 mn 

Laisser refroidir un peu pour démouler et déguster 

CONSEIL TROLL TEF 

Le xylithol est un sucre issu du bouleau recommandé pour ses propriétés anti-cariogènes (on le trouve dans bon nombres de chewing-gums) et 

surtout intéressant pour son index glycémique extrêmement bas (IG de 7 au lieu de 100 pour le sucre blanc), sa faible valeur calorique et son 

goût discret pas désagréable du tout  

Il est donc recommandé pour les régimes IG bas et surtout pour les diabétiques 

Vous pouvez remplacer le xylithol (sans en changer le poids utilisé) par du fructose qui a un IG plus élevé (IG de 20) Dans tous les cas ces deux 

« sucres » ne doivent quand même pas être consommés à l’excès (pas plus de 30 gr par jour)  

 

IG est l’index glycémique, 

EN gros plus l’IG d’un aliment est élevé, plus il augmente la glycémie dans le sang, plus votre glycémie est élevée, plus vous risquez de souffrir de 

fringales et de fatigues 

C’est le principe des sucres lents et des sucres rapides ; plus on consomme de sucres lents ‘les aliments à IG bas, moins on souffrira de fringales 

(et donc on peut recommander le régime IG bas pour maigrir) C’est surtout intéressant de connaitre ces indices si on a un problème de diabète 

Il existe des listes d’aliments à IG bas pour permettre de gérer son alimentation 
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Brownie Ig bas et sucre lents 
Sans gluten 

 

200 gr de chocolat noir 

1 c à soupe de xylithol 

300 gr de pois chiches cuits 

120 gr de beurre 

1 sachet de levure 

3 gros œufs 

Préchauffer le four à 180° (th 6) 

 

 

Préparer un moule rectangulaire et le chemiser de papier sulfurisé 

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol concasser 10 sec vit 6, ajouter le beurre et fondre 5 mn 50° vit 2 

Ajouter les pois chiches et le xylithol, la levure et mixer 10 sec vit 6 ajouter les œufs et mixer à nouveau 20 sec vit 6 

Verser dans un plat rectangulaire chemisé de papier sulfurisé et cuire 20 mn dans le four à 180° 

 
Cookies anti cholestérol anti diabète  
Préparation 5 mn   cuisson 20 mn 

150 gr de chocolat noir à 70 % minimum  

150 gr de beurre végétal (fruit d’or aux 3 graines) 

2 œufs  

150 gr de son d’avoine réduit en farine 

150 gr de farine de riz intégrale 

1/2 c à café de levure chimique 

50 gr de xylithol 

100 gr de pépites de chocolat 

 

Réduire le son d’avoine en farine Mettre le son dans le bol et mixer 1 mn vit 10, puis réserver 

Préchauffer le four chaleur tournante à 180° (th6) 

Couvrir une plaque à pâtisser avec une feuille de papier sulfurisé  

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol et concasser 10 sec vit 6, ajouter le beurre et fondre 5 mn 50° vit 2 ajouter le reste des ingrédients 

dans l’ordre et mixer 15 sec sens inverse vit 4 faire une vingtaine de boules avec la pâte et les disposer sur le papier sulfurisé, les écraser 

légèrement et les enfourner pour 20 mn  

Si vous n’avez pas de farine de riz : 

Achetez du riz intégral en magasin bio et le réduire en farine 

Il vous suffit de mettre 200 gr de riz et de mixer 1 mn vit 10 en 3 fois (attendez 5 mn entre chaque mixage pour laisser refroidir le riz) puis 

tamisez finement 

Variez la recette en mettant des noisettes à la place des pépites de chocolat ces cookies se conserveront plusieurs semaines dans une boite 

hermétique 
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Gateau Domino Ig Bas 
Préparation 10 mn, Cuisson au four 45 mn  

LE GÂTEAU BLANC 

150 gr de riz à Sushis 

150 gr de riz blanc 

130 gr de beurre (en cas de cholestérol  

remplacer par du beurre végétal) 

80 gr de Xylithol (sucre de bouleau) 

2 œufs 

1 sachet de levure chimique 

1 c à café d’extrait de vanille 

GÂTEAU AU CHOCOLAT 

200 gr de chocolat à plus de 55% 

350 gr de haricots rouge cuits 

1 c à café de levure chimique 

2 C à soupe de cacao sans sucre  

100 gr de beurre (ou beurre végétal) 

3 œufs 

36 cerneaux de noix 

Un moule rectangulaire chemisé de papier sulfurisé 

Préchauffer le four à 180° (th6) chaleur tournante ou 190° chaleur statique  

GÂTEAU BLANC 

Mettre le riz à Sushis dans le bol, mettre le gobelet et programmer 1 mn vit 10, réserver 

Mettre le riz blanc dans le bol, mettre le gobelet et programmer 1 mn vit 10 

Ajouter le riz déjà mixé et reprogrammer 1 mn vit 10 Vous devez obtenir une farine très fine 

Ajouter la levure, le sucre, le beurre, les 2 œufs et l’extrait de vanille mélanger 20 sec vit 6 

Étaler au fond du moule et lisser 

GATEAU AU CHOCOLAT 

Réduire le chocolat en poudre, le mettre en morceaux dans le bol et mixer 10 sec vit 6  

Ajouter les haricots et mixer 10 sec vit 6, racler les parois et recommencer le mixage 10 sec vit 6  

Ajouter la levure, le cacao sans sucre, le beurre et les œufs, mélanger 15 sec vit 5, contrôler que tout soit bien mélangé racler les parois du bol et 

recommencer si nécessaire  

Étaler sur la pâte claire et lisser  

Disposer les noix dessus (appuyer un peu pour les enfoncer légèrement) et enfourner 45 mn  

Le gâteau est cuit lorsque quand vous enfoncez une lame de couteau dedans elle ressort propre 

Laisser refroidir avant de poudrer un peu de sucre glace dessus et de couper  

 

 

CONSEILS TROLL TEF 

Vous pouvez prendre des haricots en boite, ou les faire cuire vous-même< 

Si vous voulez les cuire 

Prévoyez 150 gr de haricots et les laisser tremper dans 2 l d’eau pendant au moins 12 heures 

Mettre le panier dans le bol et verser le tout (eau et haricots dedans), mettre le couvercle et le gobelet programmer 1 heure de cuisson 100° vit 

1 

Les haricots rouges apportent un léger goût de châtaigne dans le gâteau 
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Cake allégé aux pépites de chocolat  
6 portions à 325 kcal la part  

Préparation 5 mn 

Cuisson 45 mn 

250 g de farine T110 

120 gr de pistoles de chocolat à 70% 

150 g de fromage blanc à 0% 

60 gr de xylithol 

3 œufs 

1 sachet de levure chimique 

Préchauffer le four à th.6 (180°). Chaleur tournante 

Mettre les œufs avec le xylithol, insérer le fouet Programmer 5 mn vit 3.5 au bout de 2 mn Incorporez le fromage blanc par l’ouverture du 

couvercle 

Encore 2 mn après, par le trou, ajouter la farine dans laquelle vous aurez mélangé la levure, puis les pépites à 10 sec de la fin. 

Chemiser un moule à cake avec un papier sulfurisé et verser la préparation. Enfourner pour environ 45 minutes. 

Gâteau au chocolat Basse calories  
env. 1420 Kcal pour le total 

6 parts = 237 kcal la part ou 8 parts de 178 kcal 

Ingrédients  

200 gr de chocolat noir 

200 gr de fromage blanc à 0% 

3 œufs 

40 gr de xylithol 

60 gr de poudre d’amandes 

60 gr de maïzena 

1 sachet de levure chimique 

 

 

Préparation  

Mettre le chocolat ajouter le sucre fromage blanc programmer 5 mn 50° vit 2 

Ajouter ensuite poudre d’amandes, levure, maïzena mélanger 10 sec vit 5 

Verser dans un moule à manqué fariné et beurré ou simplement chemisé de papier sulfurisé enfournez 25 mn à 200 degrés chaleur statique 

 

RETOUR SUR LE XYLITHOL  

Son utilisation est simple, si vous l’utilisez cru (dans votre thé, votre café, yaourt ou fromage blanc vous prenez le volume comme jalon  

une cuil à café de xylithol= une cuil à café de sucre (une cuil a café de sucre = 5 gr de sucre alors que le xylithol est plus léger en poids) 

Si vous voulez le faire cuire, vous mettez la moitié du poids indiqué pour le sucre dans la recette (50 gr de xylithol sucrera autant que 100 gr de 

sucre) 
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Entremet framboisier allégé  

Version allégée 3 génoises en plaque 

3 x 4 œufs 

3 X 55 gr de xylithol (sucre de bouleau) 

3 X 60 gr de farine +60 gr de maïzena  

1 pot de confiture à la framboise 

Mousse Framboise : 

600 g de coulis de framboises 

200 gr de xylithol 

5 feuilles de gélatine 

225 g de fromage blanc a 0% 

6 blancs d’œufs 

Décor : 

800 gr de framboises fraîches  

Sucre glace Cercle à pâtisser Ø 28 cm 

 

Faire 3 pâtes de génoise de 4 œufs que vous cuirez séparément dans 3 plaques (dont une de plus de minimum 30 X 30) (dans le tm5 vous 

pourrez la faire en une seule fois) 

Cuisson au four préchauffé à 170° 

Pour une pâte à génoise 

Mettre le fouet dans le bol puis les 4 œufs et le sucre. Programmer 15 mn à 50° vitesse 3 remettre 5 mn sans température à vit 3 afin de bien 

refroidir les œufs 

Lorsque la sonnerie retentit faire tourner le fouet à vitesse 2 sans programmer de temps. Puis, Incorporer le mélange de farines par l’orifice en la 

tamisant avec une passoire à thé et mélanger 1 minute 

Verser dans une plaque à pâtisser et cuire 10 à 12 mn en chaleur statique (piquer la pointe d’un couteau dedans elle doit ressortir propre et 

sèche) 

Étaler la confiture de framboises sur une plaque de génoise. 

Rouler le biscuit délicatement.  

L’envelopper en boudin dans une feuille de papier film bien serré. Laisser prendre au frais. 

Dans la seconde et la troisième génoise en plaque, découper 2 disques de pâte de 25 cm de diamètre env. Réserver. 

Sortir le biscuit roulé du frais et le tailler en tranches d’un centimètre d’épaisseur. 

Disposer les rondelles de biscuit sur le pourtour intérieur du cercle de 28 cm. Disposer dans le fond 1 disque de génoise 

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide afin de les ramollir. 

Pendant ce temps, faire tiédir le coulis de framboises avec le sucre en poudre (5 mn 70° vit 2 Égoutter la gélatine en éliminant le maximum d’eau 

et l’ajouter dans le coulis tiède.10 sec vit 3 réserver dans un saladier 

Mettre le fromage blanc dans le bol, insérer le fouet et fouetter 20 sec vit 3 

Verser dans le coulis de framboises et bien mélanger. 

Bien nettoyer et surtout bien sécher le bol, les couteaux et le fouet, mettre les 6 blancs et programmer 10 mn 50° vit 3.5 ajouter 100 gr de 

xylithol à la première minute, puis les 100 gr restant au bout de 4 mn laissez tourner encore 5 mn puis mélangez délicatement avec l’appareil à 

la framboise 

Versez la mousse sur le disque de génoise puis garnir généreusement de framboises (si vous avez des framboises congelées ça conviendra 

parfaitement) 

Couvrir avec le second disque de génoise. 

Terminer avec l’appareil restant jusqu’à hauteur du cercle à entremet 

Lisser la surface à la spatule métallique. Laisser prendre au frais une douzaine d’heures 

Recouvrir la surface du gâteau de framboises fraîches. 

Décorer tout le pourtour du framboisier de rosaces de chantilly. 

Réserver au frais votre framboisier jusqu’au moment du dessert. Retirer enfin le cercle à vacherin délicatement. Et poudrez d’un peu de sucre 

glace 
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Gâteau chocolat courgettes 
Ingrédients pour 6 à 8 personnes :  

200 gr de chocolat noir à pâtisser 

2 courgettes de taille normale (soit environ 350 gr en tout) 

2 œufs 

10 cl de lait ou de crème liquide 

50 gr de farine 

40 gr de lait en poudre 

150 gr de sucre 

50 gr d’amandes en poudre 

un sachet de levure chimique 

1 pincée de sel 

100 gr de pépites de chocolat (blanc, au lait ou noir) ou 1 C. à c de café en poudre ou en extrait ( facultatif ) 

Un moule à manqué de 22 cm de diamètre 

Allumer le four à 180°. 

Casser le chocolat en morceaux. 

Faire fondre le chocolat dans le bol 5 mn à 50° vit 3. 

Pendant ce temps éplucher les courgettes 

A la sonnerie. Ajouter les courgettes, le sucre, la poudre d’amandes, les œufs, le sel, la farine, le lait en poudre et la levure Mixer 10 sec vit 10 

ajouter les pépites ou le café, et mélanger 10 secondes sens inverse vit 3. 

beurrer et fariner le moule et y verser la préparation 

Enfourner pour 30 mn. Laisser refroidir avant de démouler 

                       CONSEIL TROLL TEF 

                        A la place des pépites mettez des noix ou des écorces d’orange confites 

 

 
 
 
 
 

Mousse au chocolat Light 
 Pour un dessert gourmand sans culpabilité 

INGREDIENTS 

4 blancs d’œufs 

150 gr de chocolat noir 

Mettre le fouet sur les couteaux, ajouter les blancs avec une pincée de sel et programmer 5 mn 37° vit 3.5 

Réserver dans un petit saladier 

Rincer le bol et mettre le chocolat en morceaux dedans, le mixer 10 sec vit 6, puis le fondre 5 mn 50° vit 2 

Ajouter le chocolat fondu aux blancs en prenant soin de soulever la masse à l’aide d’une Maryse (spatule en silicone) et surtout en ne cassant 

pas trop les blancs 

Une fois tout le chocolat incorporé, répartir dans 4 verrines et ranger au réfrigérateur au moins 1 heure 

CONSEIL CHOCOLAT  
 

Prendre un chocolat à cuire  riche en cacao mais pas trop quand même, plus il aura un taux élevé, plus il risque d’être amer 60à 65% c’est bien 

comme taux , mais pensez à comparer les analyses des différentes marques  

Privilégiez le chocolat contenant le moins de glucide et el moins de matière grasse  

Le taux de cacao comprend la pâte de cacao + le beurre de cacao sans faire de détail, donc, on peut acheter un chocolat à forte teneur de cacao 

mais avec une forte teneur de beurre de cacao  
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Verrines 4 fruits  

 Ideal après un repas lourd et copieux 

4 belles verrines  

Agar-agar  

200 gr d’ananas 

2 c à Soupe de cassonade  

1/2 c à café d’agar 

200 gr de mangue  

2 C à soupe de cassonnade  

1 c à café de rhum brun 

1/2 c à café d’agar agar 

2 belles pommes rouges  

200 gr de fraises ou de framboises bien mûres (j’utilise des fruits que j’ai congelé en été) 

1/2 c à café d’agar  

Mettre l’ananas en dés dans le bol, avec l’agar agar mixer 5 sec vit ajouter le sucre et cuire 5 mn 100° VIT 2mixer 5 sec vit 4 verser au fond de la 

verrine Mettre la mangue, le rhum, l’agar agar et la cassonade programmer 5 mn 100° vit 2  

et mixer 5 sec vit 5 Verser sur l’ananas 

Couper les pommes en 2, sans les éplucher, ôter le cœur et détailler en tranches d’un demi centimètre d’épaisseur ? Mettre 500 gr d’eau dans 

le bol et les tranches de pomme dans le varoma  

programmer 10 mn Varoma vit 1. Surveillez la cuisson, les tranches doivent rester assez fermes mais suffisamment souples pour être montées 

en rose  

Laisser refroidir 

Vider le bol et mettre les fraises et une demi c à café d’agar  

Programmer 5 mn 100°Vit 2, mixer 5 sec vit 5  

Verser sur la mangue, laissez prendre une demi-heure puis disposer les tranches de pommes en commençant par le cœur, rouler la première 

tranche puis la suivante autour de la première faites chevaucher la troisième tranche sous la deuxième et ainsi de suite, recommencez sur 

chaque verrine  

Ranger au frais pour quelques heures  

Pour faire une fleur de pommes découpez de fines tranches de demis pommes non épluchées, et faites-les cuire 5 mn à la vapeur afin de les 

assouplir, disposer une rangée de tranches en faisant chevaucher chaque tranche sur la moitié de la précédente, puis reprendre la première 

tranche pour les enrouler, disposer sur les verrines pour donner un air de fête  
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Le sucre serait plus addictif qu'une drogue !  Sa consommation entraine une production de dopamine (hormone du bienêtre) qui va demander 

de plus en plus de sucre pour s'activer  

Limitez votre consommation de sucre raffiné et votre organisme vous dira merci :-D, zéro sucre raffiné ne veut pas dire pour autant zéro sucre, il 

existe plein d'alternative  

Le sucre en outre existe dans l'alimentation sous différentes formes et il sera bon de s'attacher à ce qu'on appelle les sucres lents, en opposition 

aux sucres rapides  

Les aliments dits à IG bas sont appelés sucres lents, parce que le sucre qu'ils apportent à l'organisme vont se diffuser lentement et apporter de 

l'énergie pensant plusieurs heures en se diffusant lentement ils vont permettre de maintenir l'attention et les efforts physiques dont on a besoin 

pour étudier, travailler ou pratiquer un sport  

Les aliments à IG élevés sont des aliments qui apportent une grande quantité de sucre immédiatement dans le sang (ils font monter l'index 

glycémique dans le sang) c'est rapide et fulgurant com 

me un shoot, mais l'énergie apportée ne dure pas et ne sera pas toute dépensée (par contre l'énergie apportée en trop va se mettre en réserve 

... et devinez donc où ?)  

Rappelons aussi que le sucre sert de liant donc il est impératif de le remplacer  

Les alternatives au sucre raffiné  

Les fruits : dans les pâtisseries les compotes peuvent remplacer beurre, œufs ou sucre)   

Les sucres complets : Mélasse, sucre de canne complet, sucre de coco,  

Le xylithol (sucre de bouleau) : un sucre issu de l'écorce de bouleau 40% moins calorique que le sucre et surtout d'un IG de 7 c'est mon produit 

phare  

Un tableau pour faire le point sur les sucres et édulcorants avec les quelques infos que j’ai  
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Même le grand pâtissier Philipe Conticini s’est penché sur ces problématiques et a résolu ça en concentrant les sucres des fruits  

Il propose de faire des pâtes de fruits (sans sucre ajouté) en faisant réduire les fruits après les avoir épluchés comme pour une compote 

pommes, poires, cerises, ou mangues, de relever les saveurs avec une pointe de fleur de sel ou de la vanille ou des zestes d'agrumes  

 

Faire une réduction de crème et lait  

500 gr de lait 1/2 écrémé 

200 gr de crème liquide à 35%  

Chauffer 40 mn à 95° sans le gobelet pour obtenir 200 gr de réduction qui s'épaissira en refroidissant  

Pâte de raisins (chasselas)  

500 gr de raisins  

Mettre les grains et les chauffer 5 mn 100° vit 3 Mixer 1 mn vit 10, passer au chinois et remettre le jus (vous devez obtenir 400 gr de jus) faire 

réduire 15 mn varoma sans le gobelet (prolonger jusqu'à obtenir 125 gr de jus qui épaissira en refroidissant  

Réduction de jus de pommes  

1 l de jus de pommes 40 mn varoma vit 2 il doit vous rester 180 gr de jus sirupeux qui épaissit en refroidissant  

Caramel de pommes  

1 l de jus de pommes  

100 gr de réduction de crème de lait  

Mettre à réduire le jus de pommes 30 mn varoma vit 2 (il doit vous rester 200 gr de jus sirupeux), ajouter la réduction de crème de lait et 

mélanger 10 sec vit 3 

Le caramel de pommes épaissira en refroidissant  

Pâte de poires  

700 gr de poires (type passe-crassane)  

Cuire 20 mn à 90° avec le gobelet Puis 15 mn varoma sans le gobelet  

Il doit vous rester 230 gr de pâte  

Riz craquant  

Chauffer 500 gr d'eau 5 mn 100° vit 1 y jeter le riz, le laisser gonfler et éclater 10 sec, puis l’égoutter, mettre dans une poêle à sec sur feu vif et 

faire blondir en remuant avec une cuil en bois  

Réduire en poudre plus ou moins épaisse pour en agrémenter vos desserts  

Riz soufflé  

Dans une poêle pas trop grande, mettre un assez gros verre de riz blanc (un riz cuisson 10 mn blanc ou même complet fonctionne parfaitement) 

Mettre sur feu moyen et laisser chauffer jusqu’à entendre les grains éclater  

Remuer fréquemment pour que le riz ne colore pas trop, stopper lorsque tous les grains sont bien soufflés, les grains restants seront vraiment 

durs sous la dent  
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Gaufres à la pomme sauce caramel 
500 gr de pommes épluchées 

 (une variété sucrée et juteuse genre Royal gala  

ou Pink lady) 

100 gr de farine complète 

4 œufs 

200 gr de crème allégée (15% ou moins) 

1 sachet de levure chimique 

100 gr de crème allégée à 15% 

50 gr de sucre roux (cassonade)  

1 pincée de sel de Guérande 

Mettre dans l’ordre, les pommes, les œufs, la crème, la farine et la levure, 

Mixer 10 sec vit 5 

Laisser reposer la pâte juste le temps de chauffer le gaufrier 

Chauffer le gaufrier à température moyenne s’il est thermostaté la cuisson sera délicate à surveiller donc soyez attentif au temps  

Cuire chaque gaufre env. 5 mn 

Mettre le sucre dans une casserole et le faire caraméliser à feux doux tout en surveillant bien 

pendant ce temps mettre la crème dans le bol du Thermomix et programmer 2 mn 100¨vit 2 

lorsque le caramel est bon (attention le sucre roux étant déjà coloré il est parfois difficile de savoir si il caramélise bien) 

verser la crème dans le caramel et laisser bouillir une petite minute supplémentaire, ajouter le sel et bien mélanger  

Servir les gaufres avec la crème ou avec une compote  

 CONSEILS TROLL TEF  

Utilisez des plaques en bon état et anti adhésives pour n’avoir pas à rajouter de la matière grasse  

La farine complète pour un peu de sucre lent 

les pommes pour sucrer naturellement 

la crème liquide allégée parce qu’elle contient des fécules 

je pense que cette recette ravira les petits et grands gourmands 

pensez aussi à l’accompagner d’une compote de fruits frais  

 

Gâteau du goûter à la vanille (d’après une recette de P Conticini) 
90 gr de pâte de raisin blanc (je prends de la pâte de poire) 

45 gr de réduction de jus de pommes  

1 œuf  

4 blancs 

60 gr de beurre allégé 

1 c à soupe de lait 1/2 écrémé  

1 c à soupe de crème liquide à 30%  

100 gr de poudre d'amandes  

30 gr de farine de blé T55 

15 gr de farine complète (entre t110 et t160)  

3 grandes gousses de vanille ou 5 petites bien charnues  

une cuil à café à peine bombée de levure chimique  

1 pincée de sel  

Préchauffer le four à 160° 

Mettre les blancs dans le bol avec le fouet et programmer 4 mn 37) vit 3.5 ajouter la réduction de jus de pommes 30 sec avant la fin réserver 

Mettre le beurre dans le bol programmer 3 mn 60° vit 2, ajouter pâte de raisin, l'œuf, crème, lait, poudre d'amandes, les graines extraites des 
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gousses de vanille et le sel, programmer 10 sec vit 6  

Verser dans un saladier pas trop grand et incorporer délicatement les blancs (d'abord 1/3 pour détendre la préparation puis les 2/3 restant sans 

les casser comme pour une mousse au chocolat)  

Verser dans un moule à manqué de 16 cm de diamètre enfourner 25 mn à 160°  

Crème aux œufs et à la pomme  

 
500 gr de jus de pommes  

3 œufs  

1 jaune  

3 gousses de vanille  

 

Chauffer le jus de pommes avec les gousses de vanille fendues et grattées 5 mn 95° vit 2, laisser infuser 25 mn. Ajouter les œufs et mélanger 30 

sec vit 5, laisser reposer 10 mn écumer  

Verser dans des ramequins  

Disposer les ramequins dans un plat à gratin et mettez de l'eau jusqu'au 3/4 de la hauteur des ramequins, couvrir de papier d'alu  

Enfourner une heure à 160  

Sortir les ramequins de l’eau et laisser refroidir puis filmer et réfrigérer pendant 24 heures 

 

 

 

Dans la même veine le  

Mugcake Vanille ananas 
Ingrédients : 

30 gr de crème allégée à 15%g  

10 gr de xylithol 

2 œufs 

60g de farine 

1 cuil a café de levure chimique  

les grains d'une demi gousse de vanille  

100 gr d'ananas + quelques dés d'ananas  

 

Préparation : 

Mettre tous les ingrédients dans le bol et mélanger 5 sec vit 5 

Répartir la pâte dans 2 mugs ne pas mettre plus d1/3 de la hauteur  

enfourner au micro-ondes environ 60 secondes (piquer avec un couteau dont la lame doit ressortir propre 

si besoin rajouter 10 ou 15 sec 

 

 

 

 

 

 


