
Crème aux fruits secs 
 
1/2 litre de lait d'amandes 
140 gr d'un mélange d'amandes, de noix et de noisettes en poudre. 
 
Délayez les fruits secs avec le lait d'amandes. Mettez ce mélange sur le feu et  
remuez jusqu'à épaississement. Versez cette crème dans de petits ramequins. 
Laissez refroidir complètement. 
Avant de servir, saupoudrez avec une préparation aux épices (cannelle, gingembre,...). 
 
Crème d'or 
 
1 litre de lait d'amandes 
50 gr de fécule de riz 
5 ou 6 pistils de safran 
5 clous de girofle 
1 rouleau de cannelle 
1 pincée de sel 
1 cuillerée à soupe de raisins de Corinthe 
1 cuillerée à soupe de miel 
50 gr de pignons de pin ou d'amandes émincées 
 
Incorporez du lait d'amandes à la fécule de riz et faites chauffer ce mélange à feu doux,  
en fouettant jusqu'à ébullition, sa consistance doit être crémeuse. Fermez le feu et  
ajoutez la cannelle, les clous de girofle, les raisins, le sel, le miel et le safran. Couvrez et  
laissez reposer quinze minutes Retirez le bâton de cannelle et les clous de girofle,  
mélangez à la cuillère et versez dans de petits bols. Placez au réfrigérateur plusieurs  
heures. Saupoudrez de pignons de pins ou amandes émincées juste avant de servir.  
On peut également y ajouter une pincée de cannelle moulue. 
 
Darioles 
 
1/2 litre de crème fleurette liquide 
4 oeufs 
125 g de sucre (ou de miel) 
125 g d'amandes en poudre (facultatif) 
un peu de fleur d'oranger 
1 pincée de cannelle ou de gingembre 
Garnissez plusieurs petits moules à tartelettes de pâte brisée et versez-y le mélange 
 des ingrédients ci-haut. Faites cuire à four chaud 15 à 20 min. 



Oubliés 
 
10 cl d'eau 
250 gr de miel 
250 gr de farine 
2 oeufs 
30 gr de beurre 
1 gaufrier 
 
Faites fondre le miel dans l'eau. Mettez la farine dans un grand bol, creusez un puits,  
ajoutez les oeufs entiers, remuez en incorporant petit à petit le mélange eau miel.  
Faites fondre 15 gr de beurre, incorporez-le à la pâte en mélangeant très rapidement.  
La pâte doit pouvoir être roulée sous la main. Formez une trentaine de petites boules. 
Faites chauffer un gaufrier à feu vif, beurrez-le, placez-y une boule de pâte, fermez en  
appuyant fortement, regraissez le gaufrier toutes les quatre ou cinq cuissons. Servez  
chaud ou froid suivant les goûts. 
 
Shortbread Celte 
 
3/4 de tasse de beurre 
1/4 tasse de cassonade 
2 tasses de farine 
 
Mélangez le beurre ramolli à la cassonade. Ajoutez la farine et mélangez bien. Laisser  
reposer la pâte une heure. Avec un rouleau faite une pâte d'1/2 pouce d'épais.  
Découpez avec un emporte pièce des biscuits de 2 pouces 1/2 de diamètre. Faites cuire 
 sur une plaque à biscuit pendant 15 minutes à 180°. Donne 30 biscuits environ. 
 
Pain perdu 
 
Économique, délicieux et rapide à faire. Trempez du pain dans des oeufs battus et du  
lait. Faites frire des deux côtés à la poêle dans du beurre; saupoudrez de sucre et  
de cannelle. 
 



Pâté aux fruits 
 
4 pommes 
10 figues sèches 
10 pruneaux 
10 dattes 
100 g de raisins macérés 24 heures dans de l'hypocras ou du clairet 
100 g de poudre d'amandes ou des noix décortiquées 
1 cuillerée à table de miel. 
 
Dans un moule a tourtière graissée, disposez une pâte feuilletée préalablement étalée 
finement au rouleau, en réservant une partie pour le couvercle. Préparez la garniture 
suivante : Épluchez et coupez les pommes en tranches fines, ajoutez les figues coupées  
en morceaux, les pruneaux et les dattes dénoyautés coupés en morceaux, Incorporez les 
raisins et la poudre d'amande à la préparation. Recouvrez du rond de pâte réservé, 
décorez à la pointe du couteau, dorez à l'oeuf ; faites cuire à four moyen (200°), environ 
40 minutes. 
 
Taillis aux épices 
 
1 litre de lait 
150 gr de mie de pain 
150 gr de petits raisins de Corinthe 
2 pommes coupées en petits dés 
4 cuillerées de miel 
Un peu d'eau de vie (vodka, rhum) 
1 pincée de cannelle 
1 pointe de gingembre 
1 pincée de safran. 
Placez les raisins dans un bol avec un peu d'eau-de-vie et laissez macérer pendant une 
nuit. Faites chauffer le lait, la mie de pain, le miel et les pommes en casserole à feu doux, 
jusqu'à épaississement. Mettez ensuite les raisins, la cannelle, le gingembre et le safran 
pour obtenir une belle couleur jaune or. Versez cette pâte dans un moule à gâteau sur du 
papier sulfurisé. Laissez refroidir pendant plusieurs heures au réfrigérateur. Ce taillis aux 
épices se sert frais, posé sur un tranchoir. On y taille des tranches, d'où son nom. 



Talmouses 
 
2 dl d'eau 
une pincée de sel 
2 cuillers à table de sucre 
1 pincée de cannelle 
1 pincée de muscade 
100 g de beurre 
125 g de farine 
5 oeufs (4 pour la préparation 1 pour dorer la pâte) 
100 g de fromage blanc 
 
Préparez une crème-pâte ressemblant à la pâte à choux : Mélangez l'eau, le sel, le sucre, 
la cannelle, la muscade, le beurre fondu. Amenez à ébullition et versez la farine d'un 
coup, puis travaillez énergiquement à la cuiller de bois, sur feu doux, pour dessécher la 
pâte qui doit avoir la consistance d'une boule compacte. Découpez des ronds de pâte plus 
grands que des moules à tartelettes. Dans un bol, ajoutez un à un, en tournant, les oeufs, 
puis le fromage blanc. Mettez une cuillerée de cette préparation sur chaque rond de pâte, 
dorez à l'oeuf battu et refermez en forme de tricorne, en pinçant la pâte entre deux 
doigts. Faites cuire à feu moyen. Servez avec une purée de fruits ou une compote. 
 
Nougat Noir 
 
papier sulfurisé 
1kg de miel 
1kg d'amandes, noisettes ou noix 
1 citron 
Mélange d'épices : 
1 cuillerée à café de gingembre en poudre 
1 pincée de poivre 
1 cuillerée à café de cannelle 
1/3 cuillerée à café de clou de girofle en poudre 
Faire chauffer doucement le miel et bien l'écumer. Écraser très grossièrement les 
amandes ou autres fruits secs. Les ajouter au miel et faire cuire en remuant 
continuellement. La cuisson dure environ 1/2 heure à 3/4 d'heure, à feu doux en remuant 
continuellement. La préparation est à point lorsqu'on entend légèrement claquer les 
amandes sous l'effet de la chaleur. Mais il faut prendre garde à ne pas faire brûler, sinon, 
elle noircit et prend une légère amertume. Les épices s'ajoutent en deux fois en cours de 
préparation; 1 petite cuillerée du mélange au début, puis en fin de cuisson. Lorsque le 
nougat est cuit, étalez-le sur une feuille de papier sulfurisé. Utilisez la partie coupée d'un 
demi-citron pour étaler la pâte brûlante. Laissez refroidir. 
 


