
Carmen s'est mise aux fourneaux pour le plaisir de nos papilles  

en confectionnant un "gâteau aux mendiants"  

(je n'ai pas eu le plaisir de le goûter, mais ça a l'air délicieux) : 

Préparation : 30 min 

Cuisson : 45 min 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 4 œufs 

 50g de figues sèches 

 50g de dattes  

 20g d'écorces d'orange confite  

 50g d'amandes mondées 

 50g de cerneaux de noix 

 50g de noisettes décortiquées  

 150g de farine  

 150g de sucre en poudre  

 150g de beurre + 20g pour le moule  

 3 cuillères à soupe de lait  

 ½ sachet de levure chimique  

 1 pointe de couteau de cannelle moulue  

 1 pincée d'anis vert  

 sucre glace  

 Un moule antiadhésif en forme d'étoile de 24 cm de diamètre,  

encore mieux un moule en matière souple. 

 

1. Réduire en poudre les amandes, les noix et les noisettes. 

2. Beurrer le moule.. 

3. Découper les dattes, les figues et les écorces d'orange en petits dés 

Préchauffer le four à 180° C (th.6) 

4. Ecraser le beurre à la fourchette pour le réduire en pommade,  

ajouter les œufs entiers, la farine tamisée avec la levure, le sucre,  

la poudre mélangée d'amandes, noix et noisettes et les épices.  

5. Verser le lait froid pour obtenir une pâte très onctueuse  

(si elle est trop ferme ajouter encore un peu de lait). 

6. Verser la moitié de la pâte dans le moule, 

7.  répartir les dés de fruits secs dessus, 

recouvrir avec le reste de pâte. 

8. Faire cuire 45 min, laisser reposer 10 min avant de démouler sur une grille, 

laisser refroidir. 

9. Saupoudrer de sucre glace, accompagner d'une crème anglaise parfumée  

au café ou à la cannelle 

 

Au cours des sorties, de nombreux participants ont apprécié  

l'apéritif-maison de Claude RICHARD, en voici la recette : 

Préparation : 10 min  

Macération : 1 mois 

Ingrédients : 

 3/4 de litre de vin blanc sec 

 3 oranges 



 1 verre de cognac ou d'eau de vie 

 150 g de sucre semoule 

1) Lavez les oranges et à l'aide d'un couteau éplucheur, retirez le zeste en fins rubans 

en prenant soin de ne pas prélever le blanc de l'écorce. 

2) Faites macérer les zestes d'oranges dans le vin blanc additionné de cognac ou 

d'eau de vie pendant 1 mois. 

3) Au bout de ce temps, filtrez et ajoutez le sucre. 

Durée de conservation : illimitée et à consommer avec modération 
 

Et pour finir un repas ou au cours d'une sortie comme l'a fait Alain LEJEUNE, au Criou, 

n'hésitez pas à faire un clafoutis, la recette est en fichier joint que vous pourrez imprimer : 

clafoutis par Alain 

 

Le vin chaud par Claude RICHARD : 

Ingrédients : 

 1 bouteille de vin rouge corsé 

 1 bâton de cannelle 

 3 clous de girofle  

 1 pincée de noix muscade 

 1 orange et 1 citron coupés en tranches ou en quartiers180 g de sucre roux 

 Verser le vin et l'ensemble des ingrédients dans un récipient et laisser macérer 24 h. 

Le lendemain, faire chauffer le tout, à feu doux, dans une casserole.  

Au premier frémissement, arrêter la cuisson. 

Filtrer le vin et servir aussitôt avec un quartier d'orange en accompagnement. 

A consommer avec modération 

 

Le vin chaud "express" version CLL par Claude RICHARD : 
Ingrédients : 

 1 bouteille de vin rouge 

 1 pincée de cannelle 

 le jus d'une orange pressée 

 quelques gouttes de citron 

 1 pincée de noix muscade 

 1 fleur d'anis étoilé (facultatif) 

 150 g de sucre 

 Faire chauffer le tout, à feu doux, dans une casserole jusqu'au premier frémissement, arrêter la cuisson. 

Filtrer le vin et remplir un thermos pour le conserver chaud jusqu'à midi et "à notre santé". 

A consommer avec modération 
 

Clafoutis.pdf


Cake de Noel  à la pulpe de kaki et aux noix  (23 déc. 2017) 

Cette recette m'a été demandé suite au verre de " fin d'année Gym" du Jeudi avec Blandine 

Pour 6 personnes 

2 Blanc d'œufs 

2 c. à soupe bombée de poudre de chocolat noir 

200 g de farine de châtaigne 

50 g de beurre fondu 

1 c. à café bombée de poudre à lever 

1 c. à café de cannelle en poudre 

1 c. à café de vanille en poudre 

2 kakis bien mûrs 

15 cl de lait d'amande 

100 g de cerneaux de noix réduits en morceaux 

50 g de petit dés de kaki qui ont été réservé 

Préchauffer le four à 180 °C. Battre les blanc d'œufs avec la poudre de chocolat noir  jusqu’à 

ce que le mélange mousse. Incorporer la farine mélangée à la levure et aux épices, puis 

l’extrait de vanille. Ajouter la pulpe des kakis mixé au paravent et mélanger.  

Incorporer le lait et le beurre fondu. Une fois le mélange bien homogène, ajouter les noix 

concassées et les dés de kaki. Verser le mélange dans un moule à cake.  

Cuire au four pendant 45 mn mais surtout en fonction de votre four (facultatif: poser en fin 

de cuisson une feuille d'alu pour éviter que le dessus ne brûle). 

Peut se marier avec un sorbet exotique où salade de fruit, mais aussi du foie gras...  

Daniel P 


