
Les bonnes recettes des ASCo-Randonneurs …          

 

 

 

 

1. Biscuits de Noël aux amandes (Alsace) - Marmiton 

 https://www.marmiton.org/recettes/recette_biscuits-de-noel-aux-amandes-alsace_25704.aspx 

 

2. Cocktail-apéro : « Marquisette drômoise » (Drôme) – Marmiton 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_la-marquisette-aperitif-dromois-a-l-orange-et-au-

citron_31016.aspx 

 

3. Cake au citron façon Pierre Hermé (recette proposée par Christiane LAMASSA) 

 Ce cake est inspiré d'une recette du chef pâtissier Pierre Hermé,  à laquelle on a apporté une touche plus 
citronnée en corsant le sirop d'agrume. 
Le conseil de Christiane ... selon les goûts, réduire le sucre, augmenter la saveur citronnée en rajoutant 

quelques gouttes d'huile essentielle de citron 

Ingrédients … 
/ pour 8 personnes : 

•  200 g de farine 

•  170 g de sucre 

•  65 g de beurre fondu 

•  3 oeufs 

•  10 cl de crème entière 

•  2 cuillères à soupe de rhum 

•  1/2 paquet de levure chimique 

•  Les zestes de 2 citrons 

•  Pour le sirop : 

•  Le jus de 2 citrons 

•  70 ml d’eau 

•  70 g de sucre blanc 
Préparation … 
Difficulté => FACILE // Préparation => 20 mn // Cuisson => 1 h // Tps total = 1h20 

•  Râper les zestes des deux citrons sur le sucre placé dans un saladier et mélanger. Ajouter les trois 

oeufs et mélanger avec le batteur électrique jusqu'à ce que l'appareil devienne mousseux et triple de 

volume. Incorporer la crème liquide, le rhum et le beurre fondu. Incorporer progressivement la farine 

tamisée avec la levure. Beurrer et chapelurer un moule petit moule à cake et y verser la pâte. 

Enfourner à 160°c pendant 45 à 50 minutes. 

•  Préparer le sirop au citron : verser l’eau, le sucre et les jus de citrons dans une casserole. Laisser 

frémir pendant 5 minutes, de manière à obtenir un sirop concentré. Il doit rester 10 cl de liquide 

environ. 

•  Imbiber le cake : laisser le cake tiédir sur une grille. Piquer le dessus du cake au citron à l’aide 

d’une longue aiguille. Badigeonner le cake (dessus et côté) encore chaud avec le sirop de citron, 

jusqu’à ce qu’il n'y en ait plus. 

•  Pour finir Laisser refroidir et déguster dans les 2-3 jours. Conserver ce cake au citron de pierre 

hermé dans du papier film. 

 
  

Pour ouvrir les liens ci-dessous :  

1- enregistrer la page sur votre ordinateur 

2- appuyer sur la touche ‘Ctrl’ avant de cliquer sur 

l’adresse 



4. PAIN D’EPICES  (recette proposée par Pascale) 

Ingrédients … 
450g de miel liquide,  
250g de lait,  
200g de sucre en poudre, 
10g de beurre, 350g de farine,  
1 à 2 c à soupe de 4 épices,  
2 œufs, 
 1 c à café de bicarbonate de sodium. 
Préparation … 

• Préchauffer le four à 180e.  

• Mettre le miel, le lait, le sucre et le beurre dans un bol et chauffer à 80e.  

• Ajouter la farine, les épices, les œufs et le bicarbonate.  

• Mixer le tout et verser dans un moule puis enfourner pour  50mn à 180°    
 

5. GATEAU AUX NOIX (ou aux noisettes ...) - communiquée par Nelly L. 

Ingrédients … 
4 œufs 
50 g de farine 
175 g de cerneaux de noix ou de noisettes 
6 cuillères à soupe de cassonade 
100 g de beurre + 20 g pour le moule (sauf si moule en silicone) 
1 sachet de sucre vanillé 2 blancs d'æuf 
J'ajoute un sachet de levure 

Préparation … 
> Hacher les cerneaux de noix ou noisettes (pas trop finement) 
> Dans une terrine, mélanger 2 jaunes d'oeufs + 2 oeufs entiers et cassonade 
> Incorporer délicatement à la préparation 
> Ajouter farine et sucre vanillé 
> Faire fondre le beurre et I'ajouter au mélange ainsi que les noix hachées et  le sel 
> Battre les 2 blancs restants en neige 
> Les incorporer délicatement à la préparation 
> Mettre dans un moule beurré 
> Cuire à four chaud 200" (ther 6) pendant 25 minutes environ 
> Démouler froid 
Servir éventuellement avec une crème anglaise 
"Bon appétit" 
 

6. MUFFINS CHOCOLAT ET NOIX DE COCO  (recette proposée par Danick) 
Ingrédients … 
• 20 cl  de lait de coco 
• 50 g de beurre 
• 100 g  de farine 
• 75 g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 1 sachet de levure chimique 
• 110 g de noix de coco rapée 
• 150 g de chocolat 
• 50 g de fécule 
• 2   œufs 
Préparation … 
Temps total : 35 min  Préparation : 20 min  //  Repos : 0  //  Cuisson : 15 min 
ETAPE 1    Faire fondre le beurre. 
ÉTAPE 2    Ajouter le lait de coco et bien mélanger. 
ÉTAPE 3    Ajouter le sucre, la farine, la fécule et la levure. 
ÉTAPE 4    Séparer le blanc des jaunes. Ajouter les jaunes au mélange précédent. 



ÉTAPE 5    Battre les blancs en neige. Puis incorporez-les délicatement au mélange. 
ÉTAPE 6    Ajouter la noix de coco et les pépites de chocolat! Bien mélanger ! 
ÉTAPE 7    Verser la pâte dans des moules à muffins (en silicone pour moi). Mettre à four chaud environ 15 
 minutes à 180°C (thermostat 6). 
ÉTAPE 8 DÉGUSTER ! 


