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Le coin des gourmands
liste de recettes



© NATASHA LOISEAU

Portions  |  Prépation  |  Cuisson
7 5 min 25 min

PAR : NATASHA LOISEAU

Passion Flakie 
maison

Ingrédients
450 g de pâte feuilletée, décongelée, coupée 
en 7 ou 8 carrés ou rectangles

1/4 tasse de beurre, fondu

2 c. à thé de sucre

1 tasse de crème à fouetter

2 c. à thé de sucre en poudre

1 c. à thé d1 c. à thé d'extrait de vanille pur

1 tasse de confiture de framboises, ou de fraises

Préparation
Mettre un fouet et le contenant dans lequel la crème sera fouettéedans le congélateur pendant au 
moins 15 minutes.

Préchauffer le four à 375 °F.

À l'aide d'un pinceau, étaler une couche de beurre sur les morceaux de pâte feuilletée, puis saupoudrer 
de sucre.

CCuire les morceaux de pâte feuilletée 25 minutes au four, jusqu'à ce que la pâte ait bien gonfléet doré. 
Retirer du four et laisser refroidir 15 minutes.

Pendant ce temps, préparer la crème fouettée: sortir le contenant et le fouet du congélateur, y verser la 
crème et commencer à fouetter au robot culinaire à vitesse moyenne. Ajouter le sucre en poudre petit à 
petit et l'essence de vanille, puis augmenter la vitesse au maximum jusqu'à la formation de pics fermes. 
Réserver au réfrigérateur.

À lÀ l'aide d'un couteau dentelé, couper en deux les morceaux de pâte feuilletée dans dans le sens de la 
longueur, afin d'obtenir deux tranches. Garnir les feuilletésde confiture et de crème fouettée.
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Portions  |  Prépation  |  Cuisson
8 5 min 4 h 30 min

PAR : NATASHA LOISEAU

Rouleaux aux 
fruits maison

Ingrédients
3 tasses de fraises

3 c. à soupe de miel

Préparation
Préchauffer le four à 200 °F.

Dans un mélangeur, réduire les fraises et le miel en purée lisse.

Sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin étaler uniformément la purée de fruits à l'aide 
d'une spatule.

Cuire au four pendant 4h30, ou jusqu'à ce que le mélange soit complètement sec. Retirer du four.

RRouler le papier parchemin (contenant la pâte de fruits) sur lui-même pour former un gros rouleau. Le 
couper en 7 ou 8 parties.
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Portions  |  Prépation  |  Cuisson
27 10 min 20 min

PAR : NATASHA LOISEAU

Les meilleurs 
mini pogos maison

Ingrédients
3/4 tasse de semoule de maïs

3/4 tasse de farine

2 c. à thé de sucre

2 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de curcuma

1 c. à thé de moutarde en poudre

1/2 c. à thé de paprika doux

1 oeuf

3/4 tasse de lait

9 saucisses à hot-dog au boeuf, coupées en 3

Huile à cuisson, pour la friture

Préparation
Dans une casserole ou une friteuse, préchauffer l'huile à 180° C.

Dans un bol et à l'aide d'un fouet, mélanger la semoule de maïs, la farine, le sucre, la poudre à pâte, le 
sel, le curcuma, la moutarde en poudre et le paprika.

Ensuite, ajouter l'oeuf et le lait, bien mélanger. (Si le mélange est trop épais et n'adhère pas aux sau-
cisses, ajouter 1 c. à soupe de lait)

Insérer des bâtons à brochettes dans chaque morceau saucisse, puis une par une, bien les enrober de la 
pâte. Frire, quelques saucisses à la fois, 4-5 minutes et/ou jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.

Servir avec de la moutarde, du ketchup de la mayonnaise et/ou votre sauce préférée.
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