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Pour les pommes 

Coupez les pommes en petits morceaux. Faites-les bouillir dans une casserole avec un peu 

d’eau. Assaisonnez-les avec de la cannelle. Laissez mijoter pendant environ 10 minutes, puis 

laissez refroidir. Les pommes doivent encore avoir leur forme.

Le fond de tarte

Mettez les petits-beurre dans un sachet plastique, émiettez-les finement à l’aide d’un rouleau 

à pâtisserie. Faites fondre l’huile ou le beurre et mélangez le tout dans un bol avec les miettes 

des petits-beurre afin d’obtenir une texture sableuse. Si elle est trop sèche, ajoutez un peu 

d’eau ou un peu de lait. Répartissez dans environ 6 à 8 verrines et tassez fermement.

Pour le Cheesecake

Mélangez le fromage frais, le séré maigre, le citron et le sucre vanillé, assaisonnez selon votre 

goût. Répartissez ce mélange dans les verrines et placez au-dessus les pommes, mettez ensuite 

au frais. Décorez avec des amandes effilées.

Préparation, environ 10 minutes

Recette de Moana Werschler

 – 60 g de biscuits au beurre (par exemple Petit 

Beurre complet)

 – 30 g de beurre ou d’huile de noix de coco

 – 200 g de fromage frais (par exemple, Philadelphia 

nature)

 – 150 g de séré maigre

 – ½ citron, jus et zeste râpé ou 3 cuillères à soupe 

de jus de citron

 – 1 paquet de sucre vanillé

 – 500 g de pommes Pink Lady

 – ½ cuillère à café de cannelle

 – Amandes effilées

Ingrédients pour 6 à 8 verrines

VERRINES DE CHEESE 
CAKE AUX POMMES
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Recette de Moana Werschler

RISOTTO AUX MARRONS 
AVEC POMME CARAMÉLISÉE

1. Epluchez et hachez l’oignon. Préparez le bouillon et mettez-le à côté.

2. Faites chauffer l’huile de colza dans une poêle et faites-y revenir l’oignon. Ajoutez le riz, 
remuez brièvement et déglacez avec du vin blanc, versez la moitié du bouillon, hachez gros-
sièrement les marrons, ajoutez-les et portez le tout à ébullition.

3. Ajoutez progressivement un peu de bouillon et faites mijoter le riz à feu doux selon les inst-
ructions.

4. Lavez la pomme et coupez-la en fines tranches avec la peau.

5. Faites-la revenir dans une poêle avec le sirop de riz et un peu d’eau pour que les tranches 
caramélisent bien. Mettez le riz dans des assiettes creuses et décorez avec les châtaignes 
et la pomme caramélisée.

Préparation, durée environ 12 minutes

 – 400 g de riz à risotto

 – 1 l de bouillon

 – 1,5 dl de vin blanc

 – 1 oignon

 – Huile de colza

 – 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

 – Parmesan

 – 1 Pink Lady

 – 2 cuillères à soupe de sirop de riz

Ingrédients pour 4 portions
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Recette de Annebelle Smolders

1. Lavez 2 pommes, enlevez les graines et les coupez-les en morceaux grossiers. Lavez, épépi-
nez et hachez également le potiron (500 g de pulpe). Ne pas peler les pommes et le potiron.

2. Lavez le piment ½ – 1, épépinez-le et découpez-le en fines lanières. Pelez 1 oignon rouge et 
hachez-le finement. Pelez et pressez 2 gous-ses d’ail.

3. Faites chauffer un peu d’huile dans une grande marmite. Ajoutez le piment, l’oignon et l’ail et 
faites-les sauter en remuant. Ensuite, ajoutez les morceaux de courge et de pommes, conti-
nuez à faire sauter pendant quelques minutes en remuant.

4. Déglacez avec 750 ml de bouillon de légumes et portez à ébullition. Couvrez le pot avec un 
couvercle, en laissant une fente ouverte. Faites mijoter la soupe à feu doux-moyen pendant 
environ 20 minutes, jusqu’à ce que la chair de la courge soit molle (à vérifier avec une four-
chette).

5. Ajoutez 100 ml de crème de soja et une pincée de cannelle. Mixez la soupe  
jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. Enfin, assaisonnez avec du  
sel et poivre selon votre goût.

Préparation, environ 40 minutes

 – 2 Pink Ladys

 – 500 g de pulpe de courge (Hokkaido)

 – ½ – 1 piment

 – 1 oignon rouge

 – 2 gousses d’ail  

 – 750 ml de bouillon de légumes

 – 100 ml de crème de soja

 – 1 pincée de cannelle

 – Un peu d’huile pour faire sauter

 – Sel et poivre au goût

Ingrédients pour 4 personnes

SOUPE AUX POMMES 
ET A LA COURGE
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Recette de Gloria Sommer

1. Préchauffez le four à 180 degrés en faisant circuler l’air.

2. Pelez et évidez les pommes, coupez-les en petits cubes et mettez-les dans un bol.

3. Ajoutez le jus de citron, les noisettes moulues, le sucre brun et la cannelle aux pommes et mé-
langez bien.

4. Etalez la pâte feuilletée et coupez-la en 8 carrés.

5. Mélangez le jaune d’œuf avec le lait.

6. Badigeonnez les bords de la moitié supérieure des carrés avec du jaune d’œuf, puis ajoutez 1 à 
1,5 cuillère de la garniture aux pommes dans chaque carré.

7. Entaillez la moitié inférieure de la pâte 5 fois horizontalement pour que les pochettes de pom-
mes aient un joli motif à la cuisson, puis pliez cette moitié vers le haut et pressez bien  
les bords ensemble.

8. Badigeonnez les poches de pommes de jaune d’œuf et faites-les cuire au  
four pendant 20 – 25 minutes. 

Préparation, environ 35 minutes (y compris la cuisson)

 – 1 pâte feuilletée rectangulaire

 – 4 cuillères à soupe de sucre brun

 – 1 – 2 cuillères à café des noisettes moulues

 – Le jus d’un demi-citron

 – 1 jaune d’œuf

 – 1 – 2 cuillères à café de lait 

 – 2 Pink Ladys

Ingrédients pour 8 pochettes

POCHETTES AUX 
POMMES
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Recette de Nadja Zimmermann

1. Coupez quatre tranches de pain ou préparez quatre toasts.

2. Placez une tranche de jambon sur chaque tranche de pain.

3. Tranchez finement la pomme et placez-la en éventail sur le jambon.

4. Râpez le fromage sur les tranches de pain ou placez une tranche de fromage sur chaque pain.

5. Placez un brin de thym sur chaque tranche de pain.

6. Placez les tranches de pain dans le four préchauffé à 220 degrés pendant environ 10 minu-
tes.

Préparation, environ 15 minutes

TOAST AUX POMMES, 
JAMBON ET FROMAGE

 – Du pain frais ou des toasts

 – Fromage de montagne, fromage toast ou fro-

mage coupé en tranches selon la préférence

 – 4 tranches de jambon

 – ½ Pink Lady

Ingrédients pour 4 Toasts
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Recette de Annebelle Smolders

1. Lavez ½ pomme, enlevez les graines et coupez-la en morceaux grossiers.

2. Mettez les morceaux de pommes dans un robot ménager avec environ 50 g de flocons d’avoi-
ne, 100 g d’amandes moulues et 50g de dattes dénoyautées.

3. Mélangez pendant 2 à 5 minutes environ jusqu’à ce qu’une pâte collante se forme.

4. Ajoutez les 25 g de flocons d’avoine restants, une pincée de cannelle et une pincée de sel et 
continuez à mélanger brièvement.

5. Roulez en boules avec des mains propres. Faites rouler les boules dans des amandes moulu-
es si vous le souhaitez.

6. Conservez les Bliss Balls aux pommes au réfrigérateur. Ils y resteront pendant une semaine 
environ.

Préparation, environ 20 minutes

 – ½ Pink Lady

 – 75 g de flocons d’avoine

 – 100 g d’amandes moulues

 – 50 g de dattes (dénoyautées)

 – 1 pincée de cannelle

 – 1 pincée de sel

Ingrédients pour 15 – 20 portions

BLISS BALLS AUX 
POMMES
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Recette de Nadja Zimmermann

1. Râpez le chou rouge.

2. Lavez, épépinez et coupez en petits morceaux ou râpez une pomme.

3. Versez du jus de citron sur les pommes coupées ou râpées.

4. Ajoutez les pommes au chou rouge dans le bol.

5. Ajoutez l’huile d’olive et le vinaigre balsamique blanc dans le saladier.

6. Mélangez le tout et ajoutez un peu de sel selon votre goût.

Préparation, environ 10 minutes

 – 1 chou rouge moyen

 – 1 Pink Lady

 – Un peu de jus d’un citron

 – Huile d’olive

 – Vinaigre balsamique blanc

 – Un peu de sel

Ingrédients pour 4 personnes

SALADE DE POMMES 
ET DE CHOU ROUGE
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Recette de Gloria Sommer

1. Préchauffez le four à 180 degrés en faisant circuler l’air.

2. Mélangez la sucre brun et la cannelle dans un bol.

3. Évidez les pommes et les couper en petits cubes.

4. Déroulez la pâte feuilletée, répartissez uniformément le mélange cannelle-sucre sur la pâte.

5. Répartissez ensuite les pommes uniformément sur la pâte.

6. Repliez un bord d’environ 1 cm à gauche et à droite, puis enroulez la pâte feuilletée du côté le plus 
long à l’aide du papier de cuisson.

7. Pressez bien la fin de la pâte, puis découpez des ronds d’environ 3 – 3,5 cm, ce qui donne environ 
10 – 12 pièces.

8. Graissez le moule à muffins avec du beurre et placez les escargots dans le moule,  
puis faites cuire au four pendant 20 – 25 minutes.

9. Dès la sortie du four, détachez soigneusement les escargots du bord à  
l’aide d’un couteau, afin de pouvoir les sortir plus facilement.

Préparation, durée environ 35 minutes (y compris la cuisson)

 – 1 pâte feuilletée rectangulaire

 – 4 cuillères à soupe de sucre brun

 – 1 – 2 cuillères à café de cannelle

 – 2 Pink Lady

 – Beurre pour le moule à muffins

Ingrédients pour 10 – 12 pièces

ESCARGOTS 
POMME-CANNELLE




