Pour 8/10 parts
Préparation : 35 min
Cuisson : 3 min
Repos : 4 h

Mes beaux

Ce magniﬁque gâteau tout léger,
est d’une
rafraîchissant et fruité à souhait
la
grande facilité de réalisation : même
pas
confection du paon en fruits n’est
pattes
très compliquée, seuls le bec, les de
et les yeux demandant un peu plus
que
poires
précision. Selon les variétés de
sera
vous aurez sous la main, votre paon en
« bien
plus ﬁliforme… ou franchement
chair », comme le mien !

la crème
» Mélanger le lait, l’agar-agar, le sucre, l’extrait
et
de coco, les jaunes d’œufs, la farine la gousse
d’amande dans une casserole. Fendre (gousse
de lait entier
80 cl de lait de soja-vanille (ou
de vanille en deux et mettre le tout à ébul+ 4 sachets de sucre vanillé)
+ graines) dans la casserole, puis porterla crème
que
pour
1 sachet de 4 g d’agar-agar
souvent
lition en mélangeant
sucre roux)
à ébul100 g de sucre de coco (ou de
n’attache pas. Dès que le mélange arrive cesser
sans
40 cl de crème de coco
lition, compter 3 minutes de cuisson du feu.
2 jaunes d’œufs
de mélanger. Laisser un peu tiédir horscharnière
de grand
à
20 g de farine blanche de blé ou
» Pendant ce temps, huiler un moule
cercle à pâépeautre
de 26 cm de diamètre (ou poser un
amère
½ c. à moka rase d’extrait d’amande
diamètre sur le plat de service
même
du
tisserie
une quin(voir « bonnes adresses », p. 120)
légèrement huilé). Tapisser le fond avec de jus
1 gousse de vanille
zaine de biscuits préalablement imbibés(comme
40 biscuits à la cuillère
de fruit. Les serrer autant que possible
choix (orange,
normal qu’il
Environ 20 cl de jus de fruit au
c’est un moule rond, il est néanmoins
abricot…)
reste des petits espaces).
à point
pêche et les
500 g de pêches jaunes mûres
» Répartir par-dessus les oreillons de
en deux
la crème
verser
puis
(pesées une fois épluchées, ouvertes
fraises recoupées en quatre,
et égaliser.
et dénoyautées)
encore chaude (mais non brûlante)
ce que
250 g de fraises mûres à point
Mettre au frais au moins 4 heures, jusqu’à
la crème soit bien prise.
du gâteau,
Pour la déco
» Passer la lame d’un couteau autour cercle à
blanc
raisin
de
grappe
une
le
une demi-poire,
puis desserrer le moule à charnière (ou démoulé,
rouge à
à petits grains, une grappe de raisin
pâtisserie). Le gâteau se retrouve alors l’on dépoignée de
que
petits grains, quelques fraises, une
soit sur le fond du moule à charnières
les pâtes
de
essayer
(sans
plat
myrtilles, 1 abricot bien ferme (pour
un
sur
posera alors tel quel
blanc + un

recettes
pour régaler
les enfants
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et le bec), 2 billes de chocolat
yeux)
carreau de chocolat noir (pour les
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45

goûters

Préparation de l’entremets

Pour 4 personnes
Préparation : 5 min
poêlée
Cuisson : quelques minutes par
Repos : une nuit
de grand
350 g de farine T110 de blé ou
épeautre (ou T80)
1 pincée de ﬂeur de sel
3 sachets de sucre vanillé
déshydratée
1 sachet de levure de boulangerie
40 cl d’eau tiède
3 œufs
50 g d’huile de tournesol désodorisée
(plus un peu pour la cuisson)
billes en
Fruits de saison variés au choix,
servir
pour
miel
ou
d’érable
sirop
chocolat,

r plus
Je ne connais aucun petit-déjeune
mettre
amusant que celui consistant à
érentes
sur la table des pancakes de diﬀ
tailles et des fruits de toutes sortes…
chacun coupera dans les fruits une , un
demi-myrtille
une
fraise,
de
tranche
dans
quartier d’abricot… pour faire naître
les assiettes toutes sortes de petits
lapereaux
poissons, renardeaux, oursons,
et autres bêbêtes rigolotes !

La veille au soir

le sel, et le
» Mélanger dans un saladier la farine,
sucre vanillé. Faire un puits.
puis verser
» Délayer la levure dans l’eau tiède,
Bien mélandans le puits avec les œufs et l’huile. frais.
ger au fouet, puis couvrir et mettre au

Le jour même

en
» Faire chauffer une poêle en céramique, !)
accroche
fonte ou en tôle de fer (pas d’inox, ça
puis y verser un peu d’huile et l’étaler. de façon
» Verser des petites louchées de pâte possible.
à former des pancakes les plus ronds de difféIl peut être rigolo d’avoir des pancakes les têtes
faire
mieux
pouvoir
de
rentes tailles (an
pas !
d’animaux, leur corps, etc.) alors n’hésitez
éventuelle» Servir avec des fruits frais lavés et quoi faire
de
ment déjà pré-découpés, ainsi que
billes en
des « yeux » ou des « museaux » (baies, !
chocolat)… puis laisser parler l’imagination
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Depuis plus
de 35 ans, la Scop
Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique,
ainsi que le magazine
Les 4 Saisons du jardin bio.
Terre vivante a également
créé des jardins écologiques
en Isère, proposant des
stages pratiques.

Savane, oursons, château fort… Quelle sera l’ambiance de
la prochaine fête que vous organiserez pour vos enfants ?
Voici 11 idées joyeuses et festives de goûters
« à thème » déclinés selon les saisons ou les activités
préférées des petits héros de la fête pour recevoir
les copains autour d’un buffet amusant. Gâteaux
spectaculaires, friandises individuelles et boissons
originales composent à chaque fois un menu délicieux,
sain, équilibré et néanmoins exceptionnel.
Sucettes-cookies des écureuils, soda aux baies de
la forêt, cheesecake végétal aux fruits des bois et
gâteau praliné bien camouflé seront par exemple au
menu du goûter de la forêt. Roulé de la girafe, brioche
du zèbre, sablés du léopard et gâteau tigre combleront
les adeptes de la savane. Les petits pirates ne sont pas
oubliés avec le « ponch » des enfants, le gâteau Piñata
« île au trésor », le gros poisson des Caraïbes
et les cupcakes requin.
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Entremets
« paon »

Au final, 45 recettes régaleront les petits (et les grands
s’il reste quelques miettes !) le temps d’une fête qui
restera inoubliable pour les papilles et pour les yeux !

Livre imprimé en France
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exploitées en gestion durable.
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Rayon : Cuisine bio
Le geste
en images !

arie Chioca est auteure, créatrice et
photographe culinaire. Elle partage
sa passion pour une cuisine familiale bio,
saine et gourmande à travers de nombreux
ouvrages et sur www.saines-gourmandises.fr

Marie Chioca

www.terrevivante.org
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