CROUSTILLE !
INTRODUCTION
ÇA

Tuiles
aux amandes
sans beurre
Pour 28 tuiles
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 8 à 10 minutes
✽ 50 g d’huile de coco vierge
✽ 2 blancs d’œufs
✽ 60 g de farine T110 de grand épeautre
(ou de blé)
15 g de sucre
✽ 2 sachets de sucre vanillé (ou
vanillé « maison »)
de sucre de
✽ 45 g de cassonade blonde (ou
coco, ou de muscovado)
amère
✽ ½ c. à café d’arôme d’amande
(voir « Bonnes adresses », p. 129)
lées
eﬃ
✽ 35 g d’amandes
astuces…
Les « petits plus »,, conseils et
piano », les
• Avec un four de type « cuisinière
Avec
tuiles peuvent cuire en une seule fois.
tout
un four de taille traditionnelle, faites
simplement deux fournées.
que
n’utilisons
• Dans cette recette, nous
pour
les blancs d’œufs… une bonne excuse
bien
« recycler » les jaunes dans un curd
82.
crémeux, que vous découvrirez p.
! Pour
• Attention à l’arôme d’amande amère
cette recette, une seule marque fonctionne
vraiment, car elle doit être bien concentrée
(voir « Bonnes adresses », p. 129).
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Mes bons

goûters

! Ne
Une vraie recette de paresseux
cherchez pas de biscuits plus simples
tours
à faire, il n’y en a pas : quelques
de fouet dans un saladier, des petites
la cuillère
« ﬂaques » de pâte déposées à
tout
sur la plaque et hop, au four… Le
!
avec des ingrédients super raisonnables
une
(ou
À grignoter avec une poire
prunes,
compote de poire, d’abricots, de
à noyaux),
de cerises, bref, tous les fruits
vous
ne
je
Et
parfait.
c’est l’accord
de
raconte même pas avec une boule
sorbet…

du

quotidien

en cha» Préchauffer le four à 180 °C, si possible
leur tournante.
quelques
» Si besoin, faire fondre l’huile de cocoue en été,
instants à la casserole (étape super
quand l’huile est uide).
la farine, le
» Mélanger les blancs d’œufs avec d’amande
sucre vanillé, la cassonade, l’arôme
amère et l’huile de coco.
des petites
» Avec une cuillère à café, déposer
de
« aques » de pâte sur une plaque chemisée
eflées,
papier cuisson. Parsemer d’amandesjusqu’à ce
puis enfourner pour 8 à 10 minutes,
sur les
que les tuiles soient légèrement dorées

La pause sucrée à l’heure du goûter, c’est O-BLI-GA-TOI-RE !

bords.

la plaque ou
» À la sortie du four, les retourner sur sécher un
les disposer sur une grille, puis laisser
chaud, pour
peu dans le four éteint, mais encore à cœur.
que les tuiles soient bien croquantes

Ça croustille !
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C’EST TOUT
MOELLEUX…

Financiers
gingembre-citron

Sur le même modèle que les madeleines,
« en
voici une autre idée de gâteaux
à mettre
plaque », tellement plus rapide
une
en œuvre que s’il fallait remplir
trentaine de petits moules… Gros
une
« bonus », cela permet d’obtenir
cœur.
à
moelleuse
niment
inﬁ
texture

Pour environ 36 ﬁnanciers
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 à 12 minutes
épeautre
✽ 200 g de farine T110 de grand
(ou de blé)
✽ 70 g de poudre d’amande blanche
✽ ½ sachet de poudre à lever
✽ 60 g d’huile neutre
✽ 3 œufs
✽ 35 g de jus de citron
(soit le jus de ½ citron bien juteux)
✽ 1 c. à soupe de rhum
✽ 110 g de sirop d’agave
citron
✽ 20 gouttes d’huile essentielle de
bio)
(ou le zeste ﬁnement râpé d’un citron
en cubes
✽ 65 g de gingembre conﬁt, coupé
d’environ 5 mm
✽ 1 petite pincée de ﬂeur de sel

en cha» Préchauffer le four à 180 °C, si possible
leur tournante.
la poudre
» Mélanger dans un saladier la farine,
d’amande, la poudre à lever et le sel.
le jus de
» Faire un puits, ajouter l’huile, les œufs,
essentielle
citron, le rhum, le sirop d’agave, l’huile (en conserde citron (ou le zeste) et le gingembre
ver un peu pour décorer).

que la pâte
» Mélanger juste ce qu’il faut pour puis verser
soit homogène (voir encadré p. 69),24 x 24 cm.
dans un cadre à pâtisserie d’environ gingembre
Répartir sur le dessus les cubes de
jusqu’à
restants, puis enfourner 10 à 12 minutes,
ce que le dessus soit légèrement doré.
découper en
» Laisser entièrement refroidir, puis
»
barres d’environ 7 x 3 cm (les « mensurations
peuvent varier selon les goûts !).
Les « petits plus », conseils et astuces…
ces
• Dans un contenant hermétique,
à
ﬁnanciers se conservent 3 ou 4 jours frais,
au
température ambiante, une semaine
ou des mois au congélateur.
toujours aux
• Le gingembre conﬁt ne plaît pas
Vous
piquant…
côté
son
de
enfants, à cause
conﬁtes
pouvez le remplacer par des écorces
d’orange ou de citron bio.
citron par
• Vous pouvez remplacer le jus de
du jus d’orange, de pomme ou d’ananas,
alors
serait
pâte
la
lait,
du
par
pas
mais
moins aérienne.
(par
• Petit « secret » : si vous couvrez
en
exemple, avec un plat posé sur le cadre
qu’elle
inox) la plaque de ﬁnanciers le temps
refroidisse, elle sera encore plus moelleuse,
un peu comme certains bons gâteaux
presque
est
dessus
le
« industriels » dont
un peu fondant…
C’est tout moelleux…
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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.
www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

C’est l’heure où le corps a besoin de sucre et l’utilise
au mieux. Les enfants ne s’y trompent pas et sont les
premiers à réclamer ce moment gourmand. Les adultes
ont aussi tout intérêt à l’adopter pour ne pas succomber
au fatal grignotage de la fin de journée, mauvais pour
la silhouette et la santé. Attention toutefois, ce n’est pas
de biscuits industriels trop sucrés et suremballés dont
nous avons besoin, mais de goûters sains et équilibrés,
élaborés à partir de farines et sucres non raffinés,
de fruits frais ou secs, de chocolat noir…
Vous trouverez dans cet ouvrage 50 recettes de goûters
bio pour tous les jours, faciles et rapides à préparer,
idéales à mettre en œuvre dans une vie quotidienne bien
remplie. L’auteure y dévoile en particulier ses secrets pour
préparer des gâteaux « express » en tranches, en barres,
en tuiles, en triangles, à l’avance ou au dernier moment.
À vous les cookies coco-choco, les sablés aux noix,
les madeleines à découper, mais aussi la tartinade
provençale, le « crunchy » amandes-spéculoos,
ou encore les classiques revisités comme les gaufres
de Liège au chocolat, les tranches napolitaines ou
les petits-beurres fourrés au chocolat… Quelques idées
de boissons délicieuses accompagneront le tout, pour
faire de cet instant le meilleur moment de la journée,
pour les petits comme pour les grands !

M

Rayon : Cuisine bio

12,00€ TTC
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Le geste
en images !

arie Chioca est auteure, créatrice et
photographe culinaire. Elle partage sa
passion pour une cuisine bio, saine et
gourmande à travers de nombreux ouvrages
et sur www.saines-gourmandises.fr.
Maman de 6 enfants de 7 à 19 ans, autant dire
qu’elle en connaît un rayon sur le sujet des goûters !

