DESSERTS
TARTE FINE AMANDINE AUX POMMES, recette page 150
Glacés ou
nature, avec ou
sans pistaches…
toujours bons !
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BEIGNES À L’ANCIENNE À L’ORANGE,
recette page 150
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Douceurs
d’automne

On se fait plaisir en popotant ces savoureux desserts.
Que voulez-vous, il faut bien tester de nouvelles recettes en prévision
des fêtes… Eh oui, ça s’en vient ! recettes LOUISE GAGNON photos JEAN LONGPRÉ
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de cassonade sur les demi-bananes et les
garnir de 2 c. à soupe de noix de beurre.
Cuire au centre du four 40 minutes [si on
a utilisé un plat de 23 x 30 cm (9 x 12 po)]
ou 45 minutes [si on a utilisé un plat de
23 x 23 cm (9 x 9 po)], ou jusqu’à ce que
le pouding gonfle et soit bien doré. Passer
sous le gril (broil), en surveillant bien,
jusqu’à ce que les bananes aient une belle
coloration dorée, environ 5 minutes. Servir
encore tiède, nature ou, si désiré, avec de
la crème anglaise au lait de coco et au
rhum. On peut aussi servir avec de la crème
glacée à la vanille ou au lait de coco, ou
encore avec du dulce de leche. Servir sans
tarder, car certaines bananes noircissent
rapidement.
CRÈME ANGLAISE AU LAIT
DE COCO ET AU RHUM

Pouding au pain à la
banane et à la noix de coco
Préparation : 15 MINUTES
Attente : 12 HEURES
Cuisson : 45 MINUTES
ENVIRON 8 PORTIONS
raisins secs dorés ou de Smyrne
160 ml (2/3 tasse)
rhum 125 ml (1/2 tasse)
œufs 4
lait de coco non allégé 1 boîte
(400 ml)
lait 3,25 % ou lait de coco,
60 ml (1/4 tasse)
cassonade 70 g (1/3 tasse), tassée
+ 3 c. à soupe
noix de coco râpée sucrée 60 ml
(1/4 tasse)
extrait de vanille 2 c. à thé
sel 1 pincée
cubes de pain aux œufs rassis ou
autre pain brioché, environ 1,25 litre
(5 tasses) ou l’équivalent d’un demipain carré au lait de Première Moisson
bananes mûres, mais sans plus 3 ou 4,
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pelées et coupées en deux dans
le sens de la longueur
lime 1/4 (le jus)
beurre 2 c. à soupe
crème anglaise au lait de coco et
au rhum (voir recette) (facultatif)
FAIRE TREMPER LES RAISINS SECS DANS
LE RHUM PENDANT 12 HEURES.
PLACER UNE GRILLE AU CENTRE DU FOUR
ET UNE AUTRE SOUS LE GRIL. PRÉCHAUFFER
LE FOUR À 175 °C (350° F). BEURRER UN PLAT
DE CUISSON DE 23 X 30 CM (9 X 12 PO)
OU DE 23 X 23 CM (9 X 9 PO).

1 Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet,
mélanger les œufs, le lait de coco, le lait,
70 g (1/3 tasse) de cassonade, la noix de
coco, la vanille et le sel. Ajouter le pain
et les raisins secs avec le rhum. Remuer
jusqu’à ce que le pain ait bien absorbé le
liquide. (Si le pain est très sec, laisser reposer le mélange au frigo de 30 à 60 minutes.)
2 Verser le mélange de pain dans le plat
beurré. Déposer les demi-bananes sur le
dessus, côté coupé vers le haut. Les asperger de jus de lime. Saupoudrer 3 c. à soupe

lait de coco non allégé 1 boîte (400 ml)
lime 1 (le zeste)
rhum 2 c. à soupe + 1 c. à thé
jaunes d’œufs 3
sucre 65 g (1/3 tasse)
extrait de vanille 1 c. à thé

1 Dans une casserole à fond épais, sur feu
moyen-vif, chauffer le lait de coco jusqu’à
ce qu’il commence à bouillir, environ
2 minutes. Retirer du feu et ajouter le zeste
de lime et 2 c. à soupe de rhum.
2 Dans un bol de grosseur moyenne,
mélanger au fouet les jaunes d’œufs et le
sucre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Y verser graduellement le lait de
coco chaud, en fouettant. Remettre le
mélange dans la casserole.
3 Cuire sur feu moyen, en remuant constamment avec une cuillère en bois jusqu’à
ce que la crème épaississe et nappe le dos
de la cuillère, environ 10 minutes – éviter
de faire bouillir. Retirer du feu. Ajouter la
vanille et 1 c. à thé de rhum. Passer au
tamis au-dessus d’un bol. Laisser tiédir.
Couvrir et réfrigérer au moins 3 heures.
Se conserve 2 ou 3 jours au frigo.

ASSIETTE : CRATE AND BARREL

On sert ce pouding au pain avec une crème
anglaise au lait de coco et au rhum.

Préparation : 10 MINUTES
Cuisson : 15 MINUTES
Attente : 3 HEURES
DONNE 410 ML (1 2/3 TASSE)

GÂTEAU RENVERSÉ AUX POIRES PARFUMÉ AU GINGEMBRE, recette page 152
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Tartelettes choco-noisettes
Préparation : 30 MINUTES
Cuisson : 5 MINUTES
Attente : 3 HEURES
6 TARTELETTES
CROÛTES AU RIZ SOUFFLÉ
riz soufflé 410 ml (1 2/3 tasse)
avelines en flocons (voir note)
ou noisettes hachées
60 ml (1/4 tasse)
beurre 2 c. à soupe
sirop de maïs clair 2 c. à soupe
miel 1 c. à soupe
GARNITURE CHOCO-NOISETTES
chocolat noir 70 % 100 g (3 1/2 oz),
haché grossièrement
crème 35 % 140 ml (1/2 tasse
+ 1 c. à soupe)
beurre de noisettes 80 ml (1/3 tasse)
miel 3 c. à soupe
GARNITURE
canneberges au sirop de miel
(voir recette)
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POUR LA PRÉPARATION DES MOULES : TAILLER
12 BANDELETTES DE PAPIER SULFURISÉ
(PARCHEMIN) DE 5 X 15 CM (2 X 6 PO).
RECOUVRIR LE FOND ET LES PAROIS DE CHACUNE
DES 6 CAVITÉS D’UN MOULE À MUFFINS DE
TAILLE MOYENNE EN PLAÇANT 2 BANDELETTES
EN CROIX DANS CHACUNE.

1 Étaler le riz soufflé sur une grande plaque
à pâtisserie. Cuire sous le gril (broil), en
prenant soin de ne pas mettre la plaque
trop proche du gril, pour obtenir une
coloration uniforme, 2 ou 3 minutes, ou
jusqu’à ce que les grains deviennent dorés,
sans plus. Transférer dans un bol et ajouter les avelines en flocons. Réserver.
2 Dans une petite casserole, sur feu moyenvif, faire fondre le beurre. Ajouter le sirop
de maïs. Porter à ébullition et retirer du
feu. Ajouter le miel.
3 Verser le sirop chaud sur le mélange de
riz soufflé et d’avelines en flocons et remuer
pour bien enrober.
4 À l’aide du dos d’une petite cuillère,
abaisser uniformément la préparation de
riz soufflé dans le fond et sur les parois
des moules à muffins, en pressant sans

Note

Nous avons utilisé des avelines en flocons
de la marque Sans Nom, en vente chez
Loblaws.
CANNEBERGES
AU SIROP DE MIEL
Préparation : 10 MINUTES
Cuisson : 4 MINUTES
DONNE 250 ML (1 TASSE)
canneberges surgelées 375 ml
(1 1/2 tasse), coupées en deux
miel 80 ml (1/3 tasse)

1 Dans une casserole, déposer les canneberges, le miel et 60 ml (1/4 tasse) d’eau.
Chauffer sur feu moyen-vif, en remuant de
temps à autre, jusqu’à ébullition. Laisser
mijoter sur feu moyen de 2 à 3 minutes,
jusqu’à ce que les canneberges soient
tendres, mais pas défaites, et qu’un sirop
léger se soit formé. Laisser refroidir. Se
conserve 1 semaine au réfrigérateur.

ASSIETTE : INDIGO CHAPTERS

Une croûte sans cuisson !

écraser (prévoir environ 4 c. à soupe par
tartelette). Réserver au réfrigérateur.
5 Dans un bol à l’épreuve de la chaleur,
mettre le chocolat haché. Réserver. Dans
une casserole, sur feu moyen, porter la
crème à ébullition. Retirer du feu et verser
sur le chocolat. Laisser reposer 2 minutes
sans remuer.
6 À l’aide d’un fouet, mélanger le chocolat et la crème jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Incorporer le beurre de
noisettes et le miel. Laisser reposer au
réfrigérateur jusqu’à ce que la préparation
ait pris suffisamment pour ne pas pénétrer
dans les interstices des croûtes, de 45 à
60 minutes environ.
7 Répartir la garniture choco-noisettes
dans les tartelettes non démoulées.
Réfrigérer au moins 2 heures. Pour démouler, soulever délicatement les tartelettes
en tirant vers le haut les bandelettes dépassant des moules. Une fois les tartelettes
démoulées, retirer délicatement les bandelettes de papier sulfurisé. Servir immédiatement avec des canneberges au sirop
de miel. Se conserve jusqu’à 3 jours au
réfrigérateur.
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Tarte fine amandine
aux pommes
Préparation : 25 MINUTES
Cuisson : 35 MINUTES
6 À 8 PORTIONS
pâte feuilletée pur beurre surgelée
(voir notes) 275 g, décongelée
au réfrigérateur
pâte d’amandes pour confiserie
(massepain) 65 g ou un morceau de
4,5 cm (1 3/4 po), réfrigérée et coupée
en tranches fines
pommes Cortland 3 ou 4, de même
grosseur, pelées, évidées et coupées
en tranches fines
beurre fondu 2 c. à soupe
sucre 2 1/2 c. à soupe
sucre glace (facultatif)
PLACER UNE GRILLE DANS LE BAS DU FOUR.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 190 °C (375 °F).

1 Découper la pâte feuilletée en un rectangle de 20 x 30 cm (8 x 12 po). Au besoin,
abaisser la pâte sur une surface farinée, à
une épaisseur d’environ 4 mm (1/6 po).
Transférer le rectangle de pâte sur une
plaque à pâtisserie recouverte de papier
sulfurisé (parchemin). À l’aide d’une fourchette, piquer abondamment la pâte sur
toute sa surface en laissant une marge
non piquée d’environ 1 cm (1/2 po) sur le
pourtour.
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2 Répartir uniformément la pâte d’amandes
sur la pâte piquée.
3 Disposer les pommes par-dessus la pâte
d’amandes. Pour un look classique, les
placer en rangées en les faisant se chevaucher. Badigeonner délicatement la marge
de la pâte et les pommes avec environ la
moitié du beurre fondu. Saupoudrer les
pommes d’environ le tiers du sucre.
4 Cuire au four 15 minutes. Sortir la tarte
du four, la badigeonner avec le reste du
beurre fondu et la saupoudrer avec la
moitié de ce qui reste de sucre. Remettre
la tarte au four et cuire jusqu’à ce que
les pommes soient tendres, environ
20 minutes. Sortir la tarte du four et la
saupoudrer avec tout le sucre restant.
Remettre au four, sous le gril (broil),
1 ou 2 minutes, ou jusqu’à ce que les
pommes aient pris une belle coloration (au
besoin, si la pâte a tendance à trop colorer
par endroits, recouvrir ceux-ci de papier
d’aluminium). Servir de préférence tiède
ou à température ambiante. Saupoudrer
de sucre glace avant de servir, si désiré.
Notes

Utiliser de préférence une pâte feuilletée
pur beurre, comme celle de Première
Moisson, pour obtenir de meilleurs
résultats.
Il est possible de recongeler les restes de
pâte feuilletée. Les utiliser pour faire des
pailles au fromage, des chaussons, des
trottoirs, des vol-au-vent, etc.

Beignes à l’ancienne
à l’orange
Préparation : 35 MINUTES
Attente : 1 HEURE 20 MINUTES
Cuisson : 20 MINUTES
12 BEIGNES
BEIGNES
crème sure 125 ml (1/2 tasse)
zeste d’orange 2 c. à soupe (2 oranges)
extrait de vanille 1 c. à thé
farine à gâteau (voir notes page 152)
250 g (2 tasses + 1 c. à soupe)
ou farine tout usage, 250 g
(un peu moins de 2 tasses)
+ quantité suffisante pour abaisser

poudre à lever (poudre à pâte)
1 1/2 c. à thé
sel 1/2 c. à thé
beurre 2 c. à soupe, ramolli
sucre 105 g (1/2 tasse)
jaunes d’œufs 2
huile canola pour la friture
GLAÇAGE (FACULTATIF)
sucre glace tamisé 360 g (3 tasses)
miel 60 ml (1/4 tasse)
pistaches 60 ml (1/4 tasse), hachées
(facultatif)

1 Pour la préparation des beignes : dans
un bol, mélanger la crème sure, le zeste
d’orange et la vanille. Réserver.
2 Dans un autre bol, tamiser la farine, la
poudre à lever et le sel. Réserver.
3 Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre en crème, puis
incorporer le sucre (la texture devient
granuleuse). Incorporer les jaunes d’œufs
et battre jusqu’à ce que le mélange devienne
homogène et ait pâli légèrement, environ
5 ou 6 minutes. À l’aide d’une cuillère en
bois ou en mélangeant à basse vitesse,
incorporer le tiers du mélange de crème
sure et alterner avec le tiers des ingrédients
secs. Répéter deux fois. Emballer la pâte
dans de la pellicule plastique et réfrigérer
1 heure, ou jusqu’à 12 heures.
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4 Sur une surface légèrement farinée,
abaisser la pâte en un disque d’environ
1 cm (1/2 po) d’épaisseur – il devrait faire
environ 20 cm (8 po) de diamètre –, en
saupoudrant la quantité de farine nécessaire pour empêcher la pâte de coller à la
surface ou au rouleau à pâtisserie. À l’aide
d’un emporte-pièce à beigne, découper
les beignes dans la pâte (plonger chaque
fois l’emporte-pièce au préalable dans la
farine). On peut aussi utiliser deux
emporte-pièces circulaires, l’un d’environ
6,5 cm (2 1/2 po) de diamètre, l’autre de
3 cm (1 1/4 po) de diamètre.
5 Pour la préparation du glaçage, si
désiré : à l’aide d’un fouet, mélanger le
sucre glace, le miel et 80 ml (1/3 tasse)
d’eau chaude jusqu’à ce que la texture
du mélange soit lisse. Si le glaçage semble
trop épais, ajouter de l’eau, 1 cuillerée à
thé à la fois. Réserver.
6 Dans une grande casserole ou une f riteuse,
chauffer l’huile jusqu’à ce qu’elle atteigne
175 ºC (350 ºF). Ajouter les beignes,
quelques-uns à la fois, de manière qu’ils
ne se touchent pas, et cuire 1 1/2 ou 2 minutes
de chaque côté jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Égoutter sur des essuie-tout. Répéter avec
le reste des beignes.
7 Si on désire glacer les beignes, les tremper dans le glaçage alors qu’ils sont encore
tièdes et les déposer aussitôt sur une grille
placée au-dessus d’une grande plaque,
de façon à recueillir l’excès de glaçage.
Parsemer de pistaches, si désiré. Laisser
reposer environ 20 minutes. Consommer
de préférence le jour même.

Gâteau renversé
aux poires parfumé
au gingembre
Préparation : 35 MINUTES
Cuisson : 45 MINUTES
8 À 10 PORTIONS
CARAMEL
sucre 210 g (1 tasse)
sirop de maïs 1 c. à soupe
jus de citron 1/4 c. à thé
beurre non salé 4 c. à soupe
poires Bosc 4, fermes, pelées,
épépinées et tranchées
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GÂTEAU
farine à gâteau (voir note)
180 g (1 1/2 tasse) ou farine
tout usage, 180 g (1 1/3 tasse +
1 c. à soupe)
poudre à lever (poudre à pâte)
1 1/2 c. à thé
sel 1 pincée
beurre non salé 125 g (1/2 tasse),
ramolli
sucre 130 g (2/3 tasse)
œufs 2, à température ambiante
extrait de vanille 1/2 c. à thé
gingembre frais 2 c. à thé,
râpé finement
lait 80 ml (1/3 tasse)
PLACER UNE GRILLE DANS LE BAS DU FOUR.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 190 °C (375 °F).
BEURRER UN MOULE MÉTALLIQUE DE
23 CM (9 PO) DE DIAMÈTRE. (ÉVITER LES
MOULES À CHARNIÈRE, PAS ASSEZ ÉTANCHES.)

1 Pour la préparation du caramel : mélanger le sucre, le sirop de maïs, le jus de
citron et 2 c à soupe d’eau chaude dans
une tasse à mesurer en pyrex d’une capacité d’au moins 500 ml (2 tasses) ou dans
un grand bol en pyrex. Chauffer au microondes à puissance maximale en surveillant
étroitement, de 2 à 4 minutes selon la
puissance du four, jusqu’à ce que le sirop

soit légèrement ambré, sans plus. (Si le
caramel n’est pas assez foncé, poursuivre
la cuisson par tranches de 10 à 15 secondes.
Attention, le sirop continue de brunir
hors du four.) Retirer du four et ajouter
le beurre, 1 cuillerée à soupe à la fois.
Verser le caramel dans le moule pour couvrir le fond.
2 Disposer côte à côte les tranches de poire
sur le caramel, en formant un joli motif.
(S’il reste des tranches de poire, les répartir par-dessus.) Réserver.
3 Pour la préparation du gâteau : dans un
bol, tamiser ensemble la farine, la poudre
à lever et le sel. Réserver.
4 Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre quelques secondes
pour le défaire en crème. Ajouter graduellement le sucre en battant, jusqu’à
ce que le mélange soit pâle et léger, 3 ou
4 minutes environ. Ajouter les œufs, un
à la fois, en battant jusqu’à ce que le
mélange soit très pâle, lisse et homogène,
environ 2 minutes. Incorporer la vanille
et le gingembre. À l’aide d’une cuillère
en bois, y incorporer environ le tiers des
ingrédients secs en alternant avec la moitié du lait. Répéter et terminer avec les
ingrédients secs.
5 Verser délicatement la pâte dans le moule
sur les poires sans en briser le motif. Cuire
au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre du
gâteau en ressorte propre. Poser le moule
sur une grille et laisser tiédir le gâteau
10 minutes. Passer un couteau à fine lame
sur les parois du moule pour en détacher
le gâteau. Poser une grande assiette sur
le moule et retourner en tenant fermement
pour démouler le gâteau.
Notes

La farine à gâteau contient moins de
protéines que la farine tout usage, en raisons des variétés de blé utilisées et des
proportions de chacune. Cette farine permet aux desserts de lever davantage. Ne
pas confondre avec la farine « préparée »
pour gâteau et pâtisserie.
Au besoin, on peut remplacer la farine
à gâteau par de la farine tout usage, en en
diminuant légèrement la quantité.

