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Bon Nadal 

¡Feliz Navidad! 

Happy Christmas 

ou 

Joyeux Noel 
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Fichiers et liens utiles 

 

Ho la la chocolat            fichier paru en ail 2019 

Une bûche roulée avec vidéo https://tef-original.fr/buche-roulee-chocolat-lait-pralinee-au-thermomix/ 

La maison de pain d’épices ici https://tef-original.fr/maison-de-pain-depices/ 
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Sangria de Noel 

Pour 20 personnes 

• 3 Clémentines tranchées 

• 1 Citron tranché 

• 250 gr Framboises surgelées 

• 1 Anis étoilé 

• 2 Clous de girofle 

• 1 Bâton de cannelle 

• 750 gr de jus d'orange 

• 500 gr Jus de canneberge 

• 375 gr Vodka 

• 1Bouteille de 750 ml de champagne 

• 3grosses poignées Glaçons 

Dans un gros pot mélangez les clémentines, le citron, les framboises, l’anis, les clous de girofle, la 

cannelle, le jus d'orange, le jus de canneberge et la vodka` 

Laissez reposer 24 heures  

Au moment de servir, ajoutez le champagne et les glaçons. 

A consommer avec modération  

 

SAVEZ VOUS CUIRE LE FOIE GRAS ? 

A LA MODE… A LA MODE … 

SAVEZ VOUS CUIRE LE FOIE GRAS ?  A LA MODE VAROMA !! 

 

Le foie gras dans tous ses états  

FOIE GRAS FAQ 

S’il est un plat qu’on aime à servir pendant les fêtes c’est bien le foie gras, et quoi de plus gratifiant que de le cuisiner 
et d’offrir un foie maison à ses invités ?                  

  Le foie gras est un mets qui remonte à l’Egypte ancienne, ce n’est pas un foie malade contrairement à ce qu’on dit 
les Egyptiens avaient déjà connaissance de la faculté qu’avaient les oies à engraisser leur foie en vue de la longue 
migration, mais Ce n’est que bien plus tard que les oies, puis les canards furent gavés par les humains en vue d’une 
production qui permettrait une consommation régulière            

Je vous propose, sous forme de questions réponses un petit récapitulatif de ce qu’il faut savoir sur le foie gras avant 
de vous lancer …. 
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-OIE OU CANARD ? 

Le foie de canard a une saveur plus affirmée la couleur est légèrement plus foncée que le foie d’oie le foie gras d’oie 
a un grain plus fin et plus serré ATTENTION N’appliquez pas la recette du foie gras de canard au foie d’oie, ils ne 
réagissent pas de la même façon à la cuisson 

 

-QUEL ASPECT DOIT IL AVOIR ? 

L’aspect varie selon l’alimentation ; du beige ivoire au jaune ocre Pour bien le choisir, avec le doigt, exercez une 
pression ; si la marque persiste c’est bons signes 

-QUEL DOIT ETRE SON POIDS ? 
 

Idéalement il doit varier entre 600 et 650 gr (plus ils sera gros plus il rendra de gras) la loi permet qu’un foie gras 
étranger porter l’appellation française à partir du moment où il est emballé en France LE CHOISIR « Entier sous 
vide » : Se référer aux étiquettes : Extra= première qualité Tout venant (ou TV) est une catégorie inférieure, moins 
chère, que l’on peut plutôt réserver aux farces 

CHOISIR UN FOIE GRAS CRU/FRAIS/MI CUIT OU EN CONSERVE CRU  

Il est destiné à la cuisson (terrine, cocotte, conserve ou poêlé), il s’achète le plus souvent sous vide frais ou surgelé 

FRAIS 

Il s’agit d’un foie déjà transformé (mariné au sel, cuit au torchon, au bain marie, en terrine …), souvent vendu à la 
coupe chez le traiteur 

MI CUIT 

Le mi cuit est pasteurisé à 70/85°, en boite ou en sachet sous vide, c’est une semi conserve qui doit être gardé au 
réfrigérateur Le mi-cuit à un goût plus prononcé et une texture plus moelleuse 

LA CONSERVE 

Stérilisé à 100° se gardera bien plus longtemps, comme le vin il s’affine avec le temps 

-QUELLES QUANTITES PREVOIR ? 

Comptez 40 à 50 gr de produit transformé par personne Avec un foie gras de 500 gr Vous ferez une terrine pour 6 
à 8 personnes Poêlé, vous ne régalerez que 4 convives car il perdra beaucoup de graisse en cuisson directe 

-COMBIEN DE TEMPS LE CONSERVER ? 

Cru sous vide, il se garde en moyenne une semaine au réfrigérateur Surgelé 2 à 3 mois au congélateur Mi cuit, vous 
le conserverez 3 semaines à un mois au réfrigérateur En conserve stérilisé, au moins 1 an 
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-PEUT ON CONGELER SON FOIE GRAS CRU ? 

Oui si, il est sous vide, sinon il risque de perdre sa saveur et de s’imprégner de l’odeur du congélateur Laisser 
décongeler au réfrigérateur dans son emballage au moins 24 heures -POURQUOI MON FOIE GRAS MI CUIT EST 
GRANULEUX ? Parce qu’il est tout simplement trop cuit 

-PEUT ON AJOUTER DES ÉPICES OU DE L’ALCOOL ? 

Oui, Porto, Banyuls, eau de vie armagnac ou cognac comme dans le sud-ouest Gewurztraminer et 4 épices comme 
en Alsace Simplement nature : sel /poivre Innover avec Rhum/vanille … tout est permis 

-DOIT ON ÉLIMINER LA GRAISSE APRES CUISSON ? 

Cela dépend en terrine ou en bocal une partie sera absorbée lors du refroidissement à la poêle il vaudra mieux 
cuisiner le foie à sa sortie du réfrigérateur, voir du congélateur afin qu’il rende moins de graisse 

-EST IL NÉCESSAIRE DE L’EVEINER ? 

Oui indispensable, ôter les plus grosses veines en les suivant le plus loin possible les capillaires disparaîtront tous 
seuls après 10 jours de maturation 

-A QUEL MOMENT L’ASSAISONNER ? 

Attention un foie gras est particulièrement perméable somme une éponge, si vous le faites macérer il se gorgera 
facilement de liquide et de saveurs le saler et le poivrer une heure avant cuisson permettra d’avoir un 
assaisonnement à cœur 

-COMMENT BIEN L’ASSAISONNER ? 

16 à 18 gr de sel par kilo de foie cru (un c à café rase de sel fin = 5 gr env.) 8 gr de poivre 5 gr de sucre (facultatif 
surtout si vous le parfumez avec un alcool doux) 1 pointe de couteau de muscade 

-COMMENT BIEN LE SERVIR ? 

Sortez-le du réfrigérateur et de son emballage 1/4 d’heure avant dégustation, il doit être servi frais mais 

pas froid Avant de découper chaque tranche, trempez votre couteau fin et lisse dans de l’eau chaude Une 

fois coupé couvrez le d’un film transparent jusqu’au moment de le mettre sur la table 

-AVEC QUOI LE SERVIR ? 

Un bon pain de campagne Un pain brioché Ou des blinis Ne pas hésiter à l’accompagner d’un chutney, d’un confit 
d’oignon ou d’une confiture acidulée 

-QUE FAIRE DE LA GRAISSE RENDUE ? 

La garder simplement dans un bocal au frigo et penser à l’utiliser pour faire rissoler vos pommes de terre, l’utiliser 
dans un cassoulet 
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EVEINAGE DU FOIE GRAS 

VOTRE FOIE GRAS ÉVEINAGE PAS A PAS 
Bon à savoir  
 
Plus vous êtes proche de la date mieux il se de-veinera Le sortir une heure avant, moins il est froid, mieux il se dé 
veinera 

 

En pas à pas 
Vous devez vous munir d’un couteau pointu et d’une fourchette mettre une chaise sous vos fesses et avoir une 
bonne lumière 

 
Séparer les lobes repérer les veines qui partent entre les lobes et se 
ramifient dans chaque lobe 

 
 

 

Glisser la fourchette dessous ensuite suivre consciencieusement 
chaque veinule et les extraire en tirant doucement dessus 
n’hésitez pas à ouvrir plus le foie 

 
Ou suivez la veine avec la pointe du couteau mais à l’envers !! 

 

Le voilà dé veiné 
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POUR UN FOIE DE 500 GR (env) 
 

• 4 c à soupe de cognac (ou un vin blanc moelleux) 

• 2 cuil à café rases de sel fin 

• Quelques tours de moulin de poivre 5 baies 

• Du film étirable bien large 

• 2 ou 3 gros bacs de glaçons 
 
 
 

Matériel utile : 
Un plat assez profond et long du film étirable micro-ondable 
 
le mettre dans un saladier avec 2 c à soupe de cognac , un c à café de sel fin , un peu de 5 baies couvrir et ranger au 
frais 30Mn Retourner le foie dans le saladier et remettre 2 c à soupe de cognac, une c à café de sel et un peu de 

poivre 5 baies laisser à nouveau mariner 30 mn Déroulez devant vous 
du cellophane et superposez 2 feuilles de film assez longues attention: 
les feuilles devront être assez larges ou le boudin de foie pas trop gros 
afin que la largeur des feuilles en fasse le tour et puisse fermer en se 
chevauchant confortablement 
Il faudra en outre que les feuilles fassent 20 à 30 cm de plus en 
longueur que le boudin, au bout de ce temps reformer le foie en un 
bloc cylindrique que 
vous déposerez au 
milieu de milieu des 3 

ou 4 feuilles de cellophane superposées et étalées devant vous 
 

Foie gras de canard mi cuit étape 1 
 
Rouler le boudin reconstitué dans le film et serrez bien afin de n’avoir 
aucune poche d’air dedans Prenez le bout de chaque côté du boudin 
assez près du foie gras et faites rouler le boudin sur votre plan de 
travail et repliez les bouts le long du boudin. A l’aide de la pointe d’un couteau piquez ce boudin de plusieurs trous 
qui permettront l’écoulement de la graisse 

Foie gras de canard mi cuit étape 2 
 
 
Préparez à nouveau 2 films superposés et centrez votre boudin en 
prenant soin de bien mettre la fermeture au milieu des films et 
roulez à nouveau le boudin sur le plan de travail, recommencez une 
troisième fois avec a nouveau 2 feuilles de film (surtout bien penser 
à center la « soudure au milieu des films afin d’avoir un boudin le 
plus étanche possible doublez bien Refaites encore 2 fois cet 
emballage puis faites un nœud à chaque extrémité 

Foie gras de canard mi cuit étape 3 

Posez le foie dans votre Varoma vous pouvez en faire cuire 2 ou 3 à la fois, mais il faudra veiller à ce qu’ils ne se 

touchent pas si possible 

Mettez 700 gr d’eau dans le bol et programmez 15 mn, varoma vit 1 une première fois, retournez les foies et 

reprogrammez 15 mn varoma vit 1. Pendant la deuxième partie de la cuisson vous mettrez de l’eau avec les glaçons 

dans un plat une fois la cuisson terminée vous mettrez le foie à refroidir rapidement dans l’eau glacée, laissez le 2 
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à 3 heures (il doit être suffisamment ferme avant de le ranger au réfrigérateur laissez maturer entre 3 à 12 jours 

non déballé il se conservera 3 à 4 semaines au réfrigérateur 

�� conseils troll tef 

L’alcool n’est absolument pas obligatoire, vous pouvez tout aussi bien le faire nature je trouve que le vin 

blanc moelleux donne moins d’amertume au foie j’aime bien mettre du « Montbazillac » ou un « compté 

Tolosan » ou un « Bergerac » vous pouvez aussi mettre tout autre alcool, par exemple : du rhum avec 

les graines d’une gousse de vanille, …c’est à mon sens divin diminuez le sel et mettez un peu de fleur de 

sel dessus avant de le servir ça apportera du croquant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisson en terrine  

Bien sûr il faudra que la terrine soit adaptée en dimension (ou 2 petites terrines ou une seule terrine)  

La préparation est la même ; éveinage soigneux, assaisonnement, vous pouvez mettre dans le fond de 

la terrine un lit de figues moelleuses. Si vous avez une terrine à foie gras elle a 2 couvercles : un plat et 

un bombé creux, 

Poser le couvercle plat sur le foie gras et filmer l’ensemble de la terrine augmentez le temps de cuisson 

de 3 mn pour 2 petites terrines et de 5 mn pour une terrine plus grosse  

Et poser un poids sur le couvercle plat à la fin de la cuisson pour le refroidissement  

 

Cuisiner le foie gras mi cuit   

Idéalement pour les restes que vous pouvez congeler pour les recuisiner plus tard 

Canelés au foie gras 

• 200 g de foie gras mi cuit 

• 500 gr de lait écrémé 

• 100 g de farine  

• 2 œufs + 2 jaunes  

• 50 g de beurre 100 gr de vin blanc (type Sauternes)  
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La veille mettre farine sel et œuf dans le bol, programmer 20 sec vit 3 dans une casserole monter a 

ébullition le lait avec le beurre, mettre le Thermomix en marche sur vit 4 et verser le lait bouillant par 

l'orifice 

ajouter le vin blanc et réserver au frais une nuit Préchauffer le four à 210 et remplissez les moules aux 

2/3 en ajoutant le foie gras coupé en petits dés enfourner et baisser la température à 180° au bout de 5 

mn. Laisser cuire une heure 

 

GLACE AU FOIE GRAS SUR CHUTNEY D'ANANAS 

Ingrédient pour 24 petites verrines d'apéritif 

GLACE 

• 1 Feuille de gélatine à faire tremper dans l'eau froide 

• 100 gr de crème fraîche à 30% 

• 100 gr de lait  

• 2 gousses de vanille fraîche bourbon de Madagascar 

• 2 cuil à soupe de vin blanc moelleux  

• 200 gr de foie gras mi cuit 

CHUTNEY d'ANANAS  

• 500 gr de chair d'ananas frais en morceaux (ou en boite) 

• 50 gr de cassonade  

• 1 c à soupe de vinaigre blanc (vinaigre aromatisé à la vanille si vous avez) 

• 1 pointes de couteau d'épices à pain 'épices  

• 5 gr de gingembre frais émincé finement  

 

LA GLACE 

Mettre la crème le lait dans le bol  

Ouvrir les gousses de vanille sur la longueur et gratter les graines  

Mettre les gousses et les graines dans le lait et la crème programmer 3 mn 100° vit 2 puis laisser refroidir 

pour que la vanille infuse bien 

Retirer les gousses et mettre le reste des ingrédients ne pas oublier la feuille de gélatine. Mixer 10 sec 

vit 5  

Insérer le fouet, réserver le bol (sans le vider)1 heures au congélateur, puis le ressortir, le poser sur le 

Thermomix et programmer 2 à 3 mn vit 3  

Attention :  la crème doit prendre une consistance de chantilly assez ferme mais pas trop, si vous battez 

trop longtemps vous risquez de faire "trancher" le foie gras. Mettre en verrines et ranger 3 heures dans 

le congélateur. 

Mettre tous les ingrédients dans le bol, mixer 5 sec vit 5, programmer 40 mn de cuisson à 100° vit 1 sans 

le gobelet 
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Ranger au frais 

LE CHUTNEY  

Mettre tous les ingrédients dans le bol, mixer 5 sec vit 5 programmer 40mn de cuisson à 100° vit 1 sans 

le gobelet 

Ranger au frais 

30 mn avant l'apéritif sortir les glaces du congélateur 

Mettre une cuil à café de chutney sur chaque glace dans chaque verrine et les ranger au frigidaire 

 

Boudin blanc de Monsieur Paule  
Une recette a la foi festive et traditionnelle  

LE BOUDIN BLANC DE MONSIEUR PAUL  

BOUDIN BLANC (Morilles et foie gras ) I 

• 200 gr de lait 500 gr de blanc de poulet  

• 2 gros œufs (60 gr chacun)   

• 20 gr de beurre  

• 5 gr de sel (j’ai mis 8 grammes à cause des champignons que je rajoute et qui ne font pas partie 

de la recette de base) 

•  1/2 gr de poivre du boyau de porc à faire tremper une heure dans de l’eau froide facultatif 100 

gr de foie gras mi cuit pour la version morilles/ foie gras –  

• 15 gr de morilles séchées trempées 15 mn dans de l’eau tiède puis mettre dans une casserole 

d’eau et faire bouillir 1 mn (égoutter et réserver) ou 150 gr de morilles fraîches  

• 100 gr de foie gras mi cuit 

Poche à douilles avec embout 0 garnir les choux et si possible 4 mains (empruntez les mains de votre 

mari) 

ou mieux une poche à douilles rigide (pompe) à piston 
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Le boyau est séché et conservé dans le sel, il faut le mettre à tremper au moins une heure (je vais en 

utiliser environs le quart de la boite que j’ai acheté  

L’assaisonnement 

 

Ma pompe à piston accessoirisée d’un morceau de 

tuyau d’aquarium que je brancherai sur l’embout de 

fourrage  

 

 

 

 

Mettre les morilles dans le bol et les hacher avec 2 

pulsions d’1/2 sec sur turbo, réserver ** petit rappel 

pour le turbo sur le tm31, mettre le sélecteur de 

vitesse sur « bol verrouillé » (avant la vitesse mijotage) 

Il n’est pas nécessaire de nettoyer le bol faire chauffer 

le lait, les deux œufs, le beurre 4 mn 60° vit 3 

Pendant ce temps découper le blanc en cubes de 5 cm 

retirer les nerfs et le gras 

 

Réserver le mélange lait œuf beurre, mettre le blanc de poulet dans le bol avec le sel et le poivre et 

mixer 10 sec vit 10, ajouter le lait et mixer 10 sec vit 10 
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On obtient une farce extrêmement fine   jouter les morilles et 

le foie gras et mixer en vous aidant de la, spatule 10 sec sens 

inverse vit 6 

Voici le résultat 

 

   

Et là, on arrive au moment délicat enfiler un 

maximum de votre boyau que vous avez préparé 

sur le tuyau raccordé à la pompe, attention à ne pas 

le percer 

Ceci dit c’est plus solide que je ne le pensais 

 

Voici !! on a mis la moitié de ce que j’avais mis à 

tremper on va faire un nœud au bout pour 

commencer à remplir. Une fois le nœud fait on remplit doucement le boudin en veillant à ce qu’il se 

déroule la est l’intérêt d’avoir les 4 mains : 2 pour le piston, et 2 pour tenir le boyau afin qu’il ne déroule 

pas trop vite sinon vous aurez des bulles d’air ce qu’il ne faut surtout pas 

 

Pour le premier on n’a pas osé couper avant de ligaturer le 

bout, ensuite seulement j’ai fait le nœud 

PENSEZ garder assez long de boyau pour nouer facilement 

(ça glisse dans les doigts), mais pour les suivants on a gardé 

assez long de boyau pour faire un nœud à chaque extrémité 

 

N’OUBLIEZ PAS de nouer l’extrémité du boyau avant de 

commencer le remplissage et entre chaque boudin 
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Les disposer dans le Varoma et si vous voulez, vous 

pouvez profiter de la cuisson de votre omelette 

avec un potage dans le bol pour faire cuire vos 

boudins 

Ou mettez 500 gr d’eau et programmez 25 mn 

Varoma vit 1 

 

 

 

 

 

Voilà 5 beaux boudins blanc 

 

 

Dinde ou chapon,  

C’est l’éternelle question lors des fêtes  

Cette année on a opté pour le chapon grâce à un ami, (encore ce Monsieur Paul )ancien traiteur et qui 

a élevé les chapons dans, son jardin, qui bien sûr a su me le préparer et me le donner prêt à cuire.  

CHAPON FARCI 

• 1 chapon d’env. 3.300kg 

• 2 grosses c à soupe de fond de légumes 

• 2 brins de romarin + 2 de thym et 4 feuilles de laurier 

• 1 gros oignon coupé en 2  
• 2 gousses d’ail 

• 6 brins de persil (plus ou moins) 

• 20 gr (2 c à soupe) de cognac ou d’armagnac 

• 2 petits suisses 

• 1 œuf 

• 250 gr de champignons frais (girolles grises) 

• 150 gr de chair à saucisse 

• 150 gr de chair de veau déjà hachée  

• Le gésier en petits morceaux 

• 20 gr de beurre 

• Le jus d’un demi citron 

• 25 gr de cognac 

• Sel et poivre 

Technique de Hachage ici https://tef-original.fr/technique-pour-hacher-sa-viande-au-thermomix/ 
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La veille ou le matin mettre le chapon dans une grande marmite d’eau avec le fond de légumes et les aromates, si, 

il ne passe pas entièrement ce n’est pas grave, mettre à chauffer et compter 1/4 d’heures à partir de l’ébullition, 

si, il ne passe pas en entier dans l’eau, retourner précautionneusement le et faire bouillir encore 10 mn, laissez 

refroidir pour le sortir sans risques  

Faire chauffer el four à 180° (th 6) chaleur tournante 

Mettre les oignons, l’ail et le persil, mettre le gobelet en place et programmer 5 sec vit 5 

ajouter le reste des ingrédients dans le bol et mélanger 2/2 c à café de sel et quelques tours de moulin de poivre 

mélanger 5 sec vit 6 (ou plus si nécessaire) 

Mélanger citron, cognac et assaisonnement dans un bol 

Farcir le chapon et l’installer dans un plat allant au four, répartir le beurre dessus, saler et poivrer 

Comptez 2h30 de cuisson en arrosant le chapon avec le mélange citron cognac tous les 1/4 d’heure 

Si le chapon colore trop vite, glissez une feuille d’aluminium entre le haut du four et le chapon 

 

Gâteau de Noel  
12 personnes  

Faire 2 GENOISES de 4 œufs chacune 

• 4 œufs  

• 120 gr de sucre  

• 60 gr de farine  

• 60 gr de maïzena  

GARNITURE 

• 1 boite 4/4 de litchis au sirop  

• 500 gr de lait  

• 6 jaunes d’œuf  

• 60 gr de maïzena  

• 200 gr de chocolat très fort en chocolat  

• 4 feuilles de gélatine 

• 400 gr de crème liquide à 30 ou 35¨de matière grasse 

DECORS 

• 300 gr de crème liquide à 30 ou 35%   

• 50 gr de sucre glace 

• 120gr de chocolat pâtissier noir à forte teneur en cacao  

 

GUIMAUVE  

• 50 gr de pastilles vichy  

• 2 blancs d’œufs  

• 100 gr de sucre  

• 5 feuilles de gélatine 

• 30 gr de sucre glace 

• 30 g de maïzena 

La ganache  

• 50 gr de crème liquide  

• 50 gr de chocolat noir à forte 

teneur en cacao 

• Les sapins Meringue  

• 3 blancs  

• 130 gr de sucre  

• 50 gr de pastilles vichy 
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LA CREME PÂTISSIERE AU CHOCOLAT 

Mettre à tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide  

Mettre les jaunes et le lait dans le bol avec la maïzena, programmer 9 mn 90° vit 3, ajouter la gélatine et le chocolat 

en morceaux, laisser fondre 10 sec et mélanger 10 sec vit 3, filmer au contact et ranger au frigo 

LES GENOISES 

Préchauffer le four à 180 ° (th 6) 

Mettre les œufs avec le fouet dans le bol et programmer 10 mn 60° vit 4 puis 10 mn sans température vit 4  

Mettre le Thermomix à tourner sur vit 1.5 l’aide d’un tamis introduire farine et maïzena mélangée  

verser la pâte dans un cadre rectangulaire et enfourner 10 à 12 mn en chaleur statique  

Rincer le bol et recommencer pendant la cuisson de la première génoise  

LES SAPINS  

Après avoir soigneusement nettoyé et séché le bol,  

Baisser la température du four à 100°.   

Mettre les pastilles vichy dans le bol et programmer 10 sec vit 10, mélanger avec le sucre, mettre les blancs restant 

avec le fouet dans le bol et programmer 10 mn 60+ vit 3.5 ajouter la moitié du sucre en pluie par le trou au bout 

de la première minute ajouter le reste du sucre au bout de 5 mn et supprimer la température  

Sortir la meringue et mettre un peu de colorant jaune. Pocher 2 disques de 7 cm de diamètre env  

ajouter du colorant bleu dans le reste de la meringue jaunie et pocher les sapins en faisant un zig-zag en forme de 

triangle puis finir par le tronc assez long (je fais 2 dimensions des petits et des un peu plus grands)  

Mettre dans le four à 100° chaleur tournante pour 2 heures de cuisson. 

Attention vous pouvez jouer sur la fermeté de la meringue. Plus la meringue est ferme plus vos sapins seront 

anguleux, plus la meringue sera molle plus les sapins auront un dessin arrondi et doux, pour ramollir la meringue 

il suffit de la mélanger plus longtemps après l’avoir sortie du bol 

LA GUIMAUVE 

Déposer les feuilles de gélatine dans un bol rempli d'eau froide. 

Verser le sucre et les pastilles vichy dans le bol du Thermomix. Mixer 10 secondes à la vitesse 10. 

Retirer 30g de ce sucre et le réserver dans un récipient avec les 30 g de maïzena. 

Mettre le fouet dans le bol et ajouter 2 blancs d’œufs dans le sucre, programmer 5 mn à 90° vit 4  

Au bout de 4 mn tout en laissant le Thermomix tourner ajouter les feuilles de gélatine essorées par le trou du 

couvercle, laisser tourner1 mn. Reprogrammer 5 mn sans température à vit 4. Pendant ce temps, à l’aide d’une 

passoire fine, soupoudrer une feuille de papier sulfurisé 

Mettre en poche à douilles et pocher (au moins) 4 nuages identiques sur le mélange maïzena/sucre glace, vous 

pouvez en pocher plus à vous de voir selon la quantité de guimauve et la dimension de vos nuages  

Poudrer les nuages avec du sucre glace pur 

La ganache  

Mettre la crème dans le bol et programmer 3 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat et attendre 10 sec, puis mélanger10 

sec vit 3 réserver 

Finir la crème diplomate  
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Dans le bol bien refroidi, mettre la crème bien froide et le fouet, faire tourner le Thermomix en montant la vitesse 

progressivement sur 3,5 en une minute, puis laisser tourner jusqu’à ce que la crème soit bien prise mettre en poche 

a douilles avec une douille étoilée 

Mettre la crème pâtissière au chocolat dans le bol avec le fouet et la fouetter 10 sec vit 3 pour la rendre bien 

onctueuse ? mélanger délicatement à la chantilly avec une spatule  

Réserver au frais  

 

LE MONTAGE 

Poser la première génoise sur votre plat et l’imbiber avec du jus de la boite de litchis, répartir les litchis dessus  

couvrir d’une épaisse couche de crème  

Poser la seconde génoise dessus la crème, l’imbiber avec du jus de la boite, couvrir le tout et le tour de crème, 

ranger au frigo  

Faire fondre le chocolat et le verser dans un cornet d’écriture  

Poser une feuille de papier sulfurisé sur le patron dessiné et tracer les contours du chariot du père Noel laisser 

bien durcir le chocolat  

Au besoin repasser sur les traits trop fins  

 

 

Tremper la base des sapins et des disques de meringue dans le reste du chocolat et en enduire le dos des sapins 

Coller les 2 disques de meringues avec une épaisseur de ganache au chocolat et glisser un bâtonnet style bâton de 

glace  

Assembler les guimauves 2 par 2 en insérant 2 bâtonnets genre bâtons de glace dans chaque nuage dans le bol 

bien refroidi, mettre la crème bien froide et le fouet, faire tourner le Thermomix en montant la vitesse 

progressivement sur 3.5 en une minute, ajouter le sucre glace par le trou puis laisser tourner jusqu’à ce que la 

crème soit bien prise mettre en poche a douilles avec une douille étoilée  

Sortir le gâteau du frigo, pour faire la surface enneigée, pocher la chantilly sur toute la surface, puis disposer les 

décors, et … laisser la magie opérer  
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Biscuits de Noel  

Pour environs 25 biscuits  

 

 

Biscuits de Noel 
       Pour environs 22 à 24 biscuits         

                                                                              

GLACE ROYALE 

• 2 blancs d’oeuf de 30 gr chacun 

• 500 gr de sucre glace tamisé 

•  Jus de citron ou sirop vanillé 

• Colorants en poudre ou en gel  
 
 

 Mettre les 2 blancs dans le bol très propre et sec avec le fouet, programmer 2 mn, 37° vit 3, ajouter les 500 gr de 

sucre glace et mélangez 1.30 mn vit 3 mettre dans un bol, vérifier la consistance, votre glaçage royal doit être 

souple et brillant, mais épais comme une crème 

 

 

Si, il est trop liquide rajoutez du sucre glace et si, il est vraiment trop sec quelques gouttes de sirop vanillé ou de 

jus de citron 

Divisez la masse dans plusieurs ramequins et colorez chaque portion  

Mettre en poche à douilles ou en cornet d’écriture et couper l’extrémité pour faire un boudin d’à peine 1 à 2 mm  

Faire le contour de chaque motif avant de remplir de glaçage et d’étaler e , si nécessaire,lisser au pinceau trempé 

dans un peu de sirop   

Recommencer pour chaque motif et chaque couleur  
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La glace royale sèche très vite à l’air : Elle doit donc être filmée au contact  

PÂTE A BISCUIT  

• 200 gr de farine complète T150 ou T160 

• 150 gr de farine T80 ou T55 

• 100 gr de beurre 

• 1 c à café de levure chimique 

• 2 c à café de mélange à pain d’épices 

• 100 gr de miel 

• 1 œuf 

Mettre le beurre et le miel dans le bol, programmer 10 sec vit 3, ajouter l’œuf, farine et levure et programmer 2 mn 
fonction pétrin sortir la pâte, la mettre en boule et laisser reposer 1 H à température ambiante  

 

 

Etaler la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé et 
utiliser les emporte pièce  

Utiliser un rouleau long (le mien est en hêtre) et 
positionnez 2 baguettes de bois d’environs 5 mm 
d’épaisseur afin d’avoir une pâte d’épaisseur égale  

 

 

 

 (L’astuce c’est de découper directement sur la feuille de 
papier où vous allez cuire pour éviter de déformer vos 
éléments en les transportant) 
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Retirer l’excès de pâte et enfourner 8 à 10 mn (à surveiller) 
les biscuits sont un peu mous en surface à la sortie du four, 
laisser refroidir sur une grille  

 

 

 

 

 

 

 

 

mélange à pain d’épices : Chez David Vanille  

Ou à faire soi même  https://tef-original.fr/melange-a-pain-depices/ 

 

Bonshommes de neige Mousse 

Spéculoos Aux Pommes Caramélisées  
POUR LES COQUES 

Le principe  

Coque chocolat (2 demi sphères moyennes) + coques en chocolat 

2 petites demi sphères  

Il vous faudra des moules dômes de dimension normale et des moules dômes de petite dimension 

250 gr de chocolat blancs en morceaux (ou mieux en pistoles) 

Mettre le chocolat dans le bol, mixer 10 sec vit 4, retirer 100 gr de chocolat (soit 40% de la masse) et programmer 

5 mn 50 ° vit 2, ajouter le chocolat retiré et mélanger 10 sec vit3  

Lustrer les moules avec un tampon de ouate et versez le chocolat dans un dôme, le répartir à l’aide d’un pinceau et 

ranger au frigo. Recommencer jusqu’à obtenir une coque suffisamment solide et démouler délicatement  
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                                                      Attention à la soudure de 2 pièces de chocolat, vous pouvez utiliser un cornet 

d’écriture et ajouter du chocolat, pour assembler 2 pièces ou coller des bonbons 

décoratifs. Il devra impérativement être d’une température assez basse ! S’il est trop 

chaud il risquera de fondre vos pièces moulées. Une fois moulées, vous pouvez passer 

à la bombe velours blanc puis à coller des petites biles décoratives en chocolat pour 

faire les boutons, les yeux et le nez  

 

Avant remplissage, pensez à fixer els coques sur des petits 

disques de chocolat afin de pouvoir les déplacer et les 

reposer dans vos assiettes  

 

Garnir par l’orifice et à l’aide d’une poche à douilles d’une mousse au choix (si vous voulez 

mettre un insert ou des morceaux de biscuit, commencer par garnir une demi coque, pas 

jusqu’au bord avant de souder la seconde  

 

MOUSSE AUX SPECULOOS AUX POMMES CARAMELISEES  

Pour 6 pièces  

• 2 belles pommes sucrées (royal gala) 

• 20 g de sucre roux 

• 6 blancs d’œuf  

• 8 gr de gélatine (4 feuilles) 

• 20 g de sucre roux 

• 200 gr de pâte à tartiner aux spéculoos  

 Mettre la gélatine à tremper dans un bol d'eau froide  

Commencer par caraméliser les pommes, éplucher les pommes et les couper en morceaux, mettre 2 c à soupe de 

sucre roux dans une poêle, tourner régulièrement et surveiller pour que ça ne brûle pas  

lorsque les pommes sont cuites et caramélisées, les répartir au fond de   verrines, laisser refroidir  

Faire la pâte à tartiner (ou la réchauffer légèrement quelques secondes aux microondes ou au bain marie), et la 

mettre dans un saladier à fond rond pas trop grand. 

Dans le bol très propre et sec du Thermomix, mettre les 6 blanc d’œuf et le fouet programmer 15 mn 60° vit 3.5, 30 

secondes au bout de 5 mn  ,ajouter les 20 gr de sucre roux et la gélatine égouttée , puis déprogrammer la 

température* 

A la sonnerie, mettre environs 1/3 des blancs dans la pâte à tartiner  et mélanger pour "détendre" la pâte  

ajouter le reste des blancs et mélanger délicatement en allant chercher la matière au fond du saladier pour la 

remonter sur les blancs sans les casser , travailler jusqu'à incorporation complète de la pâte dans les blancs, mettre 

directement sur les pommes refroidies et ranger au réfrigérateur au moins 3 heures  

CONSEIL : pour déprogrammer la température  

Sur le Tm5, il vous suffit de sélectionner le cercle de programmation de la température, et de changer celle-ci en 

tournant le sélecteur dans un sens ou dans l'autre   

Sur le Tm31 appuyez simplement (appui court) sur l'interrupteur marche arrêt qui se situe avant la touche 37° 

CONSEIL PRESENTATION  

Monter sur de petites ardoises poudrées de sucre glace autour de vos bonhommes  
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ASTUCE : 

Pour réaliser des mousses aériennes il vous faut faire le mélange des blancs avec une spatule et surtout dans un 

saladier à fond rond le plus petit possible 

Pâte à tartiner aux spéculoos ici : https://tef-original.fr/pate-a-tartiner-aux-speculoos/ 

 

 

ORANGES CONFITES 

 

• 2 oranges non traitées 

• 300 g de sucre en poudre 

• 300 g d'eau 

 

Pour réaliser cette recette de tranches d'oranges confites, commencer par préparer tous les ingrédients. Laver 

soigneusement les oranges et les trancher en rondelles régulières de 3 à 4 mm d'épaisseur. Attention si vos 

oranges sont trop fines, vous aurez des trous dans vos tranches  

Porter à ébullition l'eau et le sucre en poudre. 

Lorsque le sucre est bien fondu, ajouter les tranches d'oranges dans le sirop frémissant. 

Cuire à frémissement pendant 15 minutes. 

Une fois les 15 minutes écoulées, stopper la cuisson couvrir et laisser refroidir dans le sirop. Porter à ébullition une 

fois par jour pendant 5 jours. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus de sirop et que les oranges soient confites, 

légèrement translucides. 

Égoutter les tranches d'oranges, les disposer sur un papier absorbant pour retirer le maximum de sirop. 

Placer les tranches d'oranges à plat sur une feuille de papier sulfurisé 

 Enfourner à 100°C 4 heures, four légèrement entrouvert ou en chaleur tournante à 90° jusqu'à ce que les 

tranches soient sèches, mais pas dures. Surveiller de près la cuisson. Conserver dans une boîte hermétique dans 

un endroit sec. 

Garder le sirop pour glacer vos galettes  

Utiliser les oranges confites comme une confiserie, les tremper à moitié dans du chocolat noir  

 

Ou les utiliser pour compléter vos décors sur vos bûches et autres desserts de Noel  
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Vous donnerez un air de fête à une mousse au chocolat servie dans une demi sphère de chocolat, couverte de 

chantilly avec chariot et sapins en chocolat qui se détache sur un soleil orange  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

L’equipe des admins de  

Thermomix en famille  

ainsi que du groupe  
Occasions de Tef 

 vous souhaite un excellent Noel  
 

 


