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CAKE CRU À LA POMME 
ET À LA CANNELLE
INGRÉDIENTS POUR UN GÂTEAU DE Ø 16 CM
FOND

 125 g de flocons d’avoine sans gluten
 50 g de pâte de dattes
 60 g de lait d’avoine
 5 g de graines de pavot
 1 zeste de citron râpé

REMPLISSAGE

 350 g de noix de cajou
 400 g d’eau
 50 g de jus de citron
 60 g de jus de pomme non philtré
 60 g d’huile de coco
 60 g de beurre de cacao
 2 pincées de cannelle moulue

COMPOTE

 400 g de Pink Ladys épluchées
 50 g de jus de citron
 80 g de sucre de fleur de coco
 1 pincée de cannelle
 60 g de cranberries séchées non su-

crées
 ½ gousse de vanille
 3 g de maïzena
 120 g de jus de pomme
 2 g de gélatine végétalienne

PRÉPARATION, ENV. 25 MIN (SANS COMPTER LA CUISSON)

1. Mélanger les noix de cajou et l’eau, laisser tremper toute une nuit.

2. Pour la compote, couper les pommes en petits cubes d’environ 8 mm, puis les 
faire cuire avec les canneberges, le jus de citron, le sucre de fleur de coco, la 
cannelle et la vanille jusqu’à ce que les pommes soient tendres.

3. Faire tremper la maïzena et la gélatine végétalienne dans le jus de pomme et 
l’ajouter au mélange, porter à ébullition, puis réserver et laisser refroidir.

Suite sur la prochaine page.

HEUREUSEMENT
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Alina Russ
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4. Pour le fond de tarte, mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Chemiser 
un cercle de 16 cm de diamètre avec du papier sulfurisé et répartir uniformé-
ment la « pâte » et bien presser.

5. Pour la garniture, égoutter les noix de cajou trempées et les laver à nouveau 
soigneusement. Dans une casserole, faire fondre l’huile de coco et le beurre 
de cacao. Mixer ensuite tous les ingrédients de la garniture à l’aide d’un 
mixeur-plongeur jusqu’à l’obtention d’une masse homogène et lisse.

6. Étaler env. ¹⁄3 de la masse sur le fond de tarte, former un grand creux au milieu 
et y verser env. la moitié de la compote. Mettre brièvement au congélateur 
pour que tout se solidifie. Répartir ensuite le reste de la garniture sur le gâ-
teau, lisser et congeler.

7. Démouler le gâteau congelé, appliquer le glaçage avec le reste de compote. 
Décorer avec des tranches de pommes fraîches et des noix caramélisées.
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GRANOLA TARTE AUX 
POMMES
INGRÉDIENTS POUR 6 PORTIONS

 500 g de flocons d’avoine sans gluten
 120 g de cerneaux de noix
 15 g de cannelle moulue
 3 g de muscade moulue
 160 g de sirop d’agave
 160 g d’huile de coco
 10 g de graines de chia
 100 g de pommes coupées en cubes
 400 g de Pink Ladys (chips) donnent 

env. 180 g de chips séchées.

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN (SANS COMPTER LA CUISSON)

1. Retirer le trognon des pommes (chips) à l’aide d’un vide-pomme et les couper 
en tranches d’environ 5 mm d’épaisseur. Les disposer sur une plaque et les faire 
cuire au four à 180 °C pendant env. 7 min, puis les faire sécher à 60 °C pendant 
env. 4 h. Laisser refroidir et couper / casser en gros morceaux.

2. Eplucher une pomme et la couper en petits cubes au couteau. Mélanger avec le 
reste des ingrédients et ajouter à la fin les chips de pomme et mélanger encore 
une fois délicatement.

3. Mettre sur une plaque et cuire au four à 160 °C pendant 25 – 35 min.

4. Laisser refroidir, verser dans des bocaux et conserver au frais et au sec.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Alina Russ



10

BLISS BALLS AUX 
POMMES
INGRÉDIENTS POUR 15 – 20 PORTIONS

 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

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

1. Laver ½ pomme, enlever les graines et la couper en morceaux grossiers.

2. Mettre les morceaux de pommes dans un robot ménager avec env. 50 g de 
flocons d’avoine, 100 g d’amandes moulues et 50 g de dattes dénoyautées.

3. Mélanger pendant 2 – 5 min env. jusqu’à ce qu’une pâte collante se forme.

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

5. Façonner de jolies balls avec des mains propres. Rouler les boules dans les 
amandes moulues à souhait.

6. Conserver les Bliss Balls aux pommes au réfrigérateur. Elles y resteront pendant 
une semaine env.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Annebelle Smolders
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POTAGE À LA COURGE ET 
AUX POMMES
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 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

PRÉPARATION, ENV. 40 MIN

1. Laver 2 Pink Ladys, enlever les graines et les couper en morceaux grossiers. La-
ver, épépiner et hacher également le potiron (500 g de pulpe). Ne pas peler les 
pommes et le potiron.

2. Laver le piment ½ – 1, l’épépiner et le découper en fines lanières. Peler 1 oignon 
rouge et le hacher finement. Peler et presser 2 gousses d’ail.

3. Faire chauffer un peu d’huile dans une grande marmite. Ajouter le piment, 
l’oignon et l’ail et les faire sauter en remuant. Ensuite, ajouter les morceaux de 
courge et de pommes, continuer à faire sauter pendant quelques minutes en 
remuant.

4. Déglacer avec 750 ml de bouillon de légumes et porter à ébullition. Couvrir 
la casserole avec un couvercle, en laissant une fente ouverte. Faire mijoter la 
soupe à feu doux-moyen pendant env. 20 min, jusqu’à ce que la chair de la 
courge soit molle (à vérifier avec une fourchette).

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

HEUREUSEMENT

IL Y A

Annebelle Smolders
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PUDDING DE CHIA ET À LA 
POMME
INGRÉDIENTS POUR 2 PORTIONS

 200 ml de lait (également possible : 
lait d’amande, lait de coco, lait 
de soja, etc.) 

 1 cs de graines de chia 
 1 pomme Pink Lady râpée 
  une pincée de vanille 
  quelques noisettes 
  un peu de cannelle 
  un peu de miel

PRÉPARATION, 10 MIN (SANS TREMPAGE PENDANT LA NUIT)

1.  Laisser les graines de chia à tremper dans le lait pendant la nuit.

2.  Le matin, ajouter une pomme Pink Lady râpée et mélanger le tout avec de la 
vanille.

3. Décorer le pudding avec des noisettes, de la cannelle et du miel.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Beril Berger
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PAIN AU FROMAGE DE CHÈVRE 
ET AUX POMMES CARAMÉLISÉES

INGRÉDIENTS POUR QUATRE PORTIONS

 1 Pink Lady 
 ½ pain d’épeautre au levain 
 4 fromage de chèvre 
  sirop d’érable 
  noix des arbres 
  salade de roquette 
  huile d’olive 
  vinaigre de cidre

PRÉPARATION, ENV. 10 MIN

1. Faire griller les tranches de pain d’épeautre au levain des deux côtés dans la 
poêle à griller jusqu’à ce que le motif de rainures soit reconnaissable. Les dépo-
ser sur une assiette.

2. Couper une pomme Pink Lady en fines tranches et les faire cuire des deux côtés 
dans une petite poêle avec un peu de sirop d’érable jusqu’à ce qu’elles caramé-
lisent.

3. Répartir les tranches de fromage de chèvre et les tranches de pomme caramé-
lisées sur les tranches de pain et décorer avec des noix. Pour finir, répartir une 
cuillerée de sirop d’érable sur le dessus. 

4. Assaisonner la salade de roquette avec de l’huile d’olive et du vinaigre de 
pomme et servir avec.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Beril Berger
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ESCARGOTS 
 POMME-CANNELLE
INGRÉDIENTS POUR 10 – 12 PIÈCES

 1 pâte feuilletée rectangulaire
 4 cs de sucre brun
 1 – 2 cc de cannelle
 2 Pink Ladys
  Beurre pour le moule à muffins

PRÉPARATION, DURÉE ENV. 35 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS)

1. Préchauffer le four à 180 °C en faisant circuler l’air.

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

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

4. Dérouler la pâte feuilletée, répartisser uniformément le mélange can-
nelle-sucre sur la pâte.

5. Répartisser ensuite les pommes uniformément sur la pâte.

6. Replier un bord d’environ 1 cm à gauche et à droite, puis enrouler la pâte feuil-
letée du côté le plus long à l’aide du papier de cuisson.

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

8. Graisser le moule à muffins avec du beurre et placer les escargots dans le 
moule, puis faites cuire au four pendant 20 – 25 min.

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

HEUREUSEMENT

IL Y A

Gloria Sommer
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POCHETTES AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 8 POCHETTES

 1× pâte feuilletée rectangulaire
 4 cs de sucre brun
 1 – 2 cc des noisettes moulues
  Le jus d’un demi-citron
 1 jaune d’œuf
 1 – 2 cc de lait 
 2 Pink Ladys

PRÉPARATION, ENV. 35 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS)

1. Préchauffer le four à 180 °C en faisant circuler l’air.

2. Peler et évider les pommes, les couper en petits cubes et les mettre dans un 
bol.

3. Ajouter le jus de citron, les noisettes moulues, le sucre brun et la cannelle aux 
pommes et bien mélanger.

4. Etaler la pâte feuilletée et la couper en 8 carrés.

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

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

7. Entailler la moitié inférieure de la pâte 5 fois horizontalement pour que les po-
chettes de pommes aient un joli motif à la cuisson, puis plier cette moitié vers 
le haut et presser bien les bords ensemble.

8. Badigeonner les poches de pommes de jaune d’œuf et les faire cuire au four 
pendant 20 – 25 min. 

HEUREUSEMENT

IL Y A

Gloria Sommer
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PORRIDGE AUX  POMMES 
CARAMÉLISÉES
INGRÉDIENTS POUR 2 PORTIONS

 8 cs de flocons d’avoine
 4 dl lait d’avoine
 1 pincée de sel
 1 cc d’huile de coco
  Sirop d’érable
 1 pincée de cannelle
 1 Pink Lady

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN

1. Porter à ébullition les flocons d’avoine, le lait d’avoine et une pincée de sel 
dans une casserole à feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe.

2. Couper une Pink Lady en cubes.

3. Faire chauffer une poêle avec de l’huile de coco, ajouter les dés de Pink Lady et 
les faire frire pendant 2 – 3 min.

4. Ajouter un peu de sirop d’érable et de cannelle à la pomme dans la poêle.

5. Server les pommes caramélisées et le porridge ensemble dans un bol. Ajouter 
un peu plus de sirop d’érable et des graines de chia comme garniture.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Haiyad Abdullahi
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SALADE DE QUINOA ET 
PINK LADY
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 200 g Quinoa tricolore
  tomates cerises
 1 Pink Lady
 ½ concombre
 8 cs d’huile d’olive
 3 cs de vinaigre balsamique
 1 cc de miel
 2 cc de moutarde
  une gousse d’ail
  un peu de poivre et de sel
  quelques feuilles de menthe

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN

1.  Préparer le quinoa au préalable selon l’emballage et le laisser refroidir.

2. Couper une Pink Lady en dés et l’ajouter au quinoa dans le saladier.

3.  Couper les tomates cerises en quatre, éplucher le concombre et le couper en 
dés, puis ajouter les deux.

4. Pour la sauce à salade, mélanger 8 cuillères à soupe d’huile d’olive avec 3 cuil-
lères à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à café de miel, 2 cuillères à café 
de moutarde, des gousses d’ail pressées, du poivre et du sel.

5.  Ajouter la sauce à salade à la salade et répartir les feuilles de menthe dessus.

6.  Décorer la salade avec de la crème de vinaigre balsamique si on le souhaite.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Haiyad Abdullahi
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VERRINES DE CHEESE 
CAKE AUX POMMES
INGRÉDIENTS POUR 6 À 8 PORTIONS

 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 cuil-

lères à soupe de jus de citron
 1 paquet de sucre vanillé
 500 g de pommes Pink Ladys
 ½ cc de cannelle
  Amandes effilées

PRÉPARATION, ENV. 10 MIN

1. Couper les pommes en petits morceaux. Les faire bouillir dans une casserole 
avec un peu d’eau. Les assaisonner avec de la cannelle. Laisser mijoter pendant 
env. 10 min, puis laisser refroidir. Les pommes doivent encore avoir leur forme.

2. Mettre les petits-beurre dans un sachet plastique, les émietter finement à 
l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

3. Faire fondre l’huile ou le beurre et mélanger le tout dans un bol avec les 
miettes des petits-beurre afin d’obtenir une texture sableuse. Si elle est trop 
sèche, ajouter un peu d’eau ou un peu de lait.

4. Répartir dans env. 6 à 8 verrines et tasser fermement.

5. Mélanger le fromage frais, le séré maigre, le citron et le sucre vanille, assaison-
ner selon votre goût.

6. Répartir ce mélange dans les verrines et placer au-dessus les pommes, mettre 
ensuite au frais. Décorer avec des amandes effilées.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Moana Werschler
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RISOTTO AUX MARRONS 
AVEC POMME CARAMÉLISÉE
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 400 g de riz à risotto
 1 l de bouillon
 1,5 dl de vin blanc
 1 oignon
  Huile de colza
 2 cs d’huile d’olive
  Parmesan
 1 Pink Lady
 2 cs de sirop de riz

PRÉPARATION,ENV. 12 MIN

1. Eplucher et hacher l’oignon. Préparer le bouillon et le mettre à côté.

2. Faire chauffer l’huile de colza dans une poêle et faire revenir l’oignon. Ajouter 
le riz, remuer brièvement et déglacer avec du vin blanc, verser la moitié du 
bouillon, hacher grossièrement les marrons, les ajouter et porter le tout à ébul-
lition.

3. Ajouter progressivement un peu de bouillon et faire mijoter le riz à feu doux 
selon les instructions.

4. Laver une pomme et la couper en fines tranches avec la peau.

5. La faire revenir dans une poêle avec le sirop de riz et un peu d’eau pour que les 
tranches caramélisent bien.

6. Mettre le riz dans des assiettes creuses et décorer avec les châtaignes et la 
pomme caramélisée.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Moana Werschler
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SALADE DE POMMES ET 
DE CHOU ROUGE
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 1 chou rouge moyen
 1 Pink Lady
  Un peu de jus d’un citron
  Huile d’olive
  Vinaigre balsamique blanc
  Un peu de sel

PRÉPARATION, ENV. 10 MIN

1. Râper le chou rouge.

2. Laver, épépiner et couper en petits morceaux ou râper une pomme.

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

4. Ajouter les pommes au chou rouge dans un bol.

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

6. Mélanger le tout et ajouter un peu de sel selon votre goût.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nadja Zimmermann
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TOAST AUX POMMES, 
 JAMBON ET FROMAGE
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

  du pain frais ou des toasts
  fromage de montagne, fromage 

toast ou fromage coupé en 
tranches selon la préférence

 4 tranches de jambon
 ½ Pink Lady

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN

1. Couper quatre tranches de pain ou préparer quatre toasts.

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

3. Trancher finement une pomme et la placer en éventail sur le jambon.

4. Râper le fromage sur les tranches de pain ou placer une tranche de fromage 
sur chaque pain.

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

6. Placer les tranches de pain dans le four préchauffé à 220 °C pendant env. 
10 min.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nadja Zimmermann
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SMOOTHIE AUX POMMES, BET-
TERAVE ROUGE ET GINGEMBRE

INGRÉDIENTS POUR 3 – 4 VERRES

 1 Pink Lady (grande), coupée en 
quatre

 150 g de betteraves rouges
 1 morceau de gingembre frais d’en-

viron 5 cm de long, pelé
  un peu de miel ou de sirop 

d’agave
 1 citron, pelé
 2 – 3 verres d’eau

PRÉPARATION, ENV. 10 MIN

1. Verser le tout dans un verre mixeur et mixer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mor-
ceaux visibles. Si le smoothie est encore trop épais, il suffit d’ajouter un peu 
plus d’eau.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Zoe Torinesi
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ROSES DE POMME 
 FEUILLETÉE
INGRÉDIENTS POUR 7 ROSES AUX POMMES

 2 – 3 Pink Ladys
 1 pâte feuilletée rectangulaire
  de la confiture de votre choix
  des noisettes moulues, ou de la 

noix de coco râpée
  du sucre glace et de la cannelle à 

saupoudrer

PRÉPARATION, ENV. 50 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS) 

1. Diviser les pommes en deux et couper-les en fines tranches.

2. Étaler la pâte feuilletée et la couper sur le côté large (c’est-à-dire le plus court) 
en 7 bandes régulières.

3. Tartiner les bandes de confiture et parsemer de noisettes moulues ou de noix 
de coco râpée. Ajouter les éclats de pomme et parsemer de sucre et de cannelle

4. Enrouler soigneusement les bandes, puis les placer dans un moule à muffins 
beurré et fariné et les faire cuire dans la moitié inférieure du four à 170 °C, pen-
dant 30 – 35 min

5. Laissez les roses de pomme feuilletées refroidir et les saupoudrer de sucre 
glace.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Zoe Torinesi
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CRUMBLE AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 4 Pink Ladys
 2 cs (généreuses) de cognac 
 2 cc de sucre
 ¾ cc de cannelle
 45 g de farine
 20 g de sucre
 3 cc de flocons d’avoine
 3 pincées de sel
 40 g de beurre froid, en morceaux
  un peu de beurre pour le moule
  sucre glace à saupoudrer
  crème glacée à la vanille ou Fior 

di Latte en option

PRÉPARATION, ENV. 40 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS) 

1. Couper les couvercles des pommes, évider les pommes (en laissant une paroi 
d’environ 1,5 cm), enlever le cœur et couper l’intérieur des pommes en petits 
morceaux.

2. Mélanger les morceaux de pommes dans un bol avec du cognac, du sucre et 
de la cannelle. Laisser le mélange infuser pendant une demi-heure si possible. 
Pendant ce temps, préchauffer le four à 200 °C en haut et en bas et graisser un 
moule à pâtisserie avec du beurre.

3. Remplisser les pommes de morceaux de pommes. Ensuite, mettre les pommes 
dans le moule à pâtisserie.

4. Mélanger la farine, le sucre, les flocons d’avoine et le sel dans un bol.

5. Ajouter le beurre en morceaux et « tamponner » avec les ingrédients secs afin 
de former des boulettes de farine individuelles.

6. Étaler maintenant les miettes sur les pommes et les laisser cuire au four pen-
dant environ 25 min jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

7. Saupoudrer les pommes avec du sucre glace. Servir chaud, accompagné de 
glace vanille ou de Fior di Latte Glace.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Zoe Torinesi
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SALADE D’AVOCATS ET 
POMMES
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 4 avocats, coupés en morceaux
 4 petites Pink Lady, coupées en 

morceaux
 2 petites échalotes, coupées en 

fines lamelles
  huile d’olive
  un peu de jus de citron vert
  sel et poivre du moulin
  un peu de poudre de chili

PRÉPARATION, ENV. 12 MIN

1. Mélanger les avocats, les pommes et les échalotes dans un bol.

2. Ajouter de l’huile d’olive et du jus de citron vert.

3. Mélanger avec du sel, du poivre et de la poudre de piment et assaisonner selon 
le goût.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Zoe Torinesi
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ŒUFS BÉNÉDICTE AVEC 
PINK LADY
INGRÉDIENTS POUR 2 PORTIONS

 2 tranches de pain, p. ex. pain 
d’épeautre, légèrement grillées

 2 tranches de fromage aux noix 
douces, p.ex. Fol Epi

 ½ – 1 Pink Lady (petite), en cubes
 2 tranches de jambon de campagne
 2 œufs
  microgreens pour la décoration

SAUCE HOLLANDAISE

 100 g de beurre, fondu très lentement, 
attention : il ne doit pas se séparer !

 2 jaunes d’œufs
 ½ cc de moutarde
 ½ cs de jus de citron
  sel et poivre

PRÉPARATION, ENV. 25 – 35 MIN

Sauce hollandaise

1. Mettre les jaunes d’œufs, la moutarde et le jus de citron dans un récipient haut 
et mélanger au fouet électrique.

2. Ajouter le beurre, d’abord en gouttelettes, puis en filaments fins, en continuant 
de mixer. Veiller à ce que la sauce soit liée et ait la bonne consistance. Si elle est 
encore trop liquide et semble « pas assez liée », soit le beurre a été chauffé trop 
rapidement, soit il n’a pas été versé assez lentement avec les autres ingrédients.

3. Pour finir, assaisonner la sauce avec du sel et du poivre.

Finish

1. Pocher les deux œufs dans de l’eau bouillante. 

2. Garnir les tartines d’une tranche de fromage, ajouter les dés de pomme et re-
couvrir à nouveau d’une tranche de jambon. 

3. Placer les œufs pochés sur les tranches de jambon et les arroser de sauce hol-
landaise.

4.  Décorer avec des microgreens.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Zoe Torinesi
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MINI-MUFFINS AU FROMAGE ET AUX POMMES 

AVEC FROSTING À L’AIL ET AUX HERBES

INGRÉDIENTS POUR 24 MINI-MUFFINS

 260 g de farine
 3 cc de levure chimique
 1,5 cc de sel
 2 œufs
 300 g de babeurre
 6 cs d’huile d’olive
 160 g de cheddar, grossièrement râpé
 1 petit oignon de printemps, les 

parties blanche et verte
 140 g de Pink Ladys, coupées en mor-

ceaux moyens
  Un peu de poivre noir du moulin
  Paprika

FROSTING

 80 g de Philadelphia
 70 g de yoghourt nature, bio
 ¼ d’une gousse d’ail moyenne, pres-

sée
 3,5 cc de ciboulette, en petits rouleaux
 3 cc de persil, finement haché
 ½ cc de sel
 12 moitiés de noix

PRÉPARATION, ENV. 50 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS)

1. Garnir de petits moules en papier une plaque à mini-muffins, chauffer le four à 
200 °C, chaleur de voûte et de sole.

2.  Mélanger la farine, la levure chimique et le sel dans un bol.

3.  Mélanger les œufs, le babeurre et l’huile d’olive dans un récipient à l’aide d’un fouet.

4. Verser les ingrédients liquides sur les ingrédients secs dans le bol et mélanger 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Ajouter le cheddar, l’oignon de printemps, 
les morceaux de Pink Lady, le poivre et le paprika, puis mélanger à nouveau briève-
ment le tout. Verser la masse dans les moules de manière à ce qu’ils soient remplis 
aux deux tiers.

Suite sur la prochaine page.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Zoe Torinesi
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5. Faire cuire les muffins pendant env. 16 min, jusqu’à ce que les surfaces 
prennent une légère coloration brune.

Préparation du Frosting

1. Mélanger tous les ingrédients au fouet, sauf les moitiés de noix, et les mettre 
dans une poche à douille, puis la placer au réfrigérateur jusqu’à son utilisation.

2.  Dès que les muffins ont complètement refroidi, dresser le Frosting et garnir 
chaque cupcake d’une moitié de noix.
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MUFFINS POMMES- 
CAROTTES
INGRÉDIENTS POUR 6 MUFFINS

 50 g de carottes râpées
 50 g de Pink Ladys rapée
 30 g de Pink Ladys coupée en dés
 ½ cs de jus de citron
 100 g de farine blanche
 75 g de sucre
 50 g d’amandes moulues
 ½ cc  de vanille bourbon en poudre
 ¼ cc de cannelle
 ½ cc de levure chimique
 ½ cc de bicarbonate de soude
  une pincée de sel
 50 ml de lait végétal (par ex. du lait 

d’avoine)
 25 ml d’huile végétale (par ex. de l’huile 

de colza)
 ½ cc de vinaigre de cidre
 1 cc de sucre brut fin ou de sucre en 

poudre

PREPARATION, ENV. 30 MIN (PLUS 30 MIN DE CUISSON)

1. Éplucher et râper les carottes. Il en faut 50 g (râpés). Peler également les 
pommes et les râper ou les couper en dés (env. 5 mm). Il en faut 50 g râpés et 
30 g coupés en dés.

2. Mélanger les carottes râpées, les pommes râpées et les morceaux de pomme 
avec ½ cuillère à soupe de jus de citron et réserver.

3. Préchauffer le four à 175 °C (chaleur tournante) et préparer des moules à 
muffins.

4. Mélanger les ingrédients secs pour la pâte (100 g de farine, 75 g de sucre, 50 g 
d’amandes moulues, ½ cuillère à café de vanille en poudre, ¼ de cuillère à café 
de cannelle, ½ cuillère à café de levure chimique, ½ cuillère à café de bicarbo-
nate de soude et une pincée de sel) dans un saladier.

Suite sur la prochaine page.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Annebelle Smolders
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5. Mettre les ingrédients humides pour la pâte (50 ml de lait végétal, 25 ml d’huile 
et ½ cuillère à café de vinaigre de cidre) dans un grand bol et mélanger avec 
une cuillère. Ajouter le mélange de carottes et de pommes et bien mélanger.

6. Verser le mélange de farine par portions dans la masse humide et bien mélan-
ger à l’aide d’une cuillère. La pâte devient ferme et sèche.

7. Verser la pâte dans les moules et saupoudrer d’une cuillère à café de sucre brut 
fin ou de sucre en poudre. Faire cuire pendant 30 à 35 min, puis retirer du four 
et laisser refroidir.

8. Les muffins peuvent être conservées quelques jours au réfrigérateur.
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TARTE FLAMBÉE D’AUTOMNE 
AUX POMMES ET À LA COURGE

INGRÉDIENTS POUR 3 PORTIONS

  pâte à tarte flambée (rectangu-
laire, env. 23 × 38 cm, env. 300 g)

 100 g de yaourt de soja
  sel, poivre et paprika en poudre 

selon votre goût
 125 g de courge butternut
 ½ Pink Lady
 ½ oignon rouge
 ½ cc de thym (séché ou frais)
 ½ cc de romarin (séché ou frais)
  birnel (= jus de poire concentré, 

facultatif)
 10 g de noisettes

PREPARATION, ENV. 15 MIN (PLUS 20 MIN DE CUISSON)

1. Préchauffer le four à 230 °C (chaleur de voûte et de sole).

2. Étaler la pâte à tarte flambée sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé.

3. Badigeonner la pâte de 100 g de yaourt de soja et assaisonner selon votre goût 
avec du sel, du poivre et du paprika en poudre.

4. Laver 125 g de courge butternut et la couper en fines lamelles. Laver également 
½ pomme et la couper en lamelles. Eplucher ½ oignon rouge et le couper en 
rondelles.

5. Répartir la courge, la pomme et l’oignon sur la tarte flambée. Saupoudrer de ½ 
cuillère à café de thym et de ½ cuillère à café de romarin. En option, ajouter un 
peu de birnel sur la tarte flambée.

6. Cuire la tarte flambée pendant 15 – 20 min jusqu’à ce qu’elle soit croustillante. 
Hacher grossièrement 10 g de noisettes et les répartir sur la tarte flambée après 
10 min de cuisson.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Annebelle Smolders
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WRAP DE TOFU CROUSTILLANT 
AUX POMMES ET AUX RADIS

INGRÉDIENTS POUR 6 WRAPS

 6 tortillas / wraps
 ½ – 1 Pink Lady
 env. 8 radis
  Salade selon votre choix

POUR LE TOFU CROUSTILLANT :

 250 g de tofu
 40 g de farine
 50 ml de lait végétal (par ex. lait 

d’avoine)
 15 g de cornflakes (non sucrés)
 25 g de chapelure
 ½ cc de sel
 1 cc  de paprika en poudre

POUR LA SAUCE MAYONNAISE À LA MOUTARDE :

 5 cs de mayonnaise végétalienne
 1 cs de moutarde
 1 cs de sirop d’agave
 1 cs de vinaigre de cidre
 1 pincée de sel
 1 pincée de paprika en poudre

PRÉPARATION, ENV. 45 MIN

1. Couper 250 g de tofu en 9 – 12 tranches (environ 2 × 1 cm d’épaisseur). Presser 
délicatement le liquide des tranches de tofu à l’aide d’une presse à tofu ou 
d’un papier absorbant.

2. Préchauffer le four à 200 °C (chaleur tournante) et tapisser une plaque de cuis-
son de papier sulfurisé.

3. Préparer trois assiettes plates. Dans la première assiette, verser 40 g de farine, 
dans la deuxième 50 g de lait végétal. Dans la troisième assiette, émietter 15 g 
de cornflakes et les mélanger ensuite avec 25 g de chapelure, ½ cuillère à café 
de sel et 1 cuillère à café de paprika en poudre.

Suite sur la prochaine page.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Annebelle Smolders
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4. Paner les lamelles de tofu l’une après l’autre : Les rouler brièvement dans la 
farine, les plonger dans le lait végétal, puis les passer dans le mélange de corn 
flakes et de chapelure. Déposer sur la plaque de cuisson.

5. Faire cuire les lamelles de tofu panées pendant 15 min, puis les retourner et les 
faire cuire encore 15 min.

6. Réchauffer les tortillas selon les instructions figurant sur l’emballage.

7. Entre-temps, bien mélanger à la cuillère 5 cuillères à soupe de mayonnaise vé-
gétalienne, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de sirop d’agave, 
1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme, une pincée de sel et une pincée de 
paprika en poudre. Mettre cette sauce au réfrigérateur avant de servir.

8. Laver la Pink Lady et les radis et les couper en fines tranches. Laver également 
la salade.

9. Servir les tortillas chaudes avec le tofu croustillant, la Pink Lady, les radis, la 
salade et la sauce mayonnaise à la moutarde.
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GÂTEAU INVISIBLE AUX 
PINK LADY
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 4 Pink Ladys
 2 oeufs
 50 g de sucre en poudre
 70 g de farine
 1 pincée de sel
 10 cl de lait écrémé
 2 cc de poudre à lever

PRÉPARATION, ENV. 30 MIN

1. Peler, retirer le cœur et couper les pommes en quartiers

2. Couper chaque quartier en lamelles très fines à la main ou à la mandoline

3. Préchauffer le four à 180 °C

Au mixeur

1. Ajouter 2 oeufs (sans la coque)

2. Ajouter 50 g de sucre en poudre

3. Mélanger 30 secondes / vitesse 3

4. Ajouter 100 g de lait demi-écrémé

5. Mélanger 30 secondes / vitesse 3

6. Ajouter 70 g de farine

7. Ajouter 2 cuillères à café de poudre à lever

8. Mélanger 30 secondes / vitesse 4

Suite sur la prochaine page.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Barbara Demont
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Transvaser le tout dans un saladier

1. Ajouter les lamelles de pomme délicatement et mélanger pour qu’elles soient 
bien enrobées de la préparation

2. Verser le tout dans un plat (pas trop grand pour qu’il y ait suffisamment 
d’épaisseur)

3. Appuyer pour bien tasser le tout

4. Enfourner 35 min en surveillant la coloration

A déguster tiède ou froid, à votre convenance en saupoudrant un peu de sucre 
glace sur le dessus au moment du service.

Et petit secret : il est tout aussi bon le lendemain, si vous le gardez au frais
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SUCETTES D’AMOUR AUX 
PINK LADY
INGRÉDIENTS POUR 8 – 10 SUCETTES
COMPOTE DE POMMES

 2 Pink Ladys
 80 g de sucre glace
 10 cl d’eau
 1 gousse de vanille
 1 cc de cannelle

PÂTE À SABLÉE

 200 g de farine de blé
 1 gros œuf bio
 80 g de sucre glace
 1 jaune d’œuf pour dorer
 1 emporte-pièce en forme de cœur 

(suffisamment grand pour pou-
voir fourrer l’intérieur)

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

Pour une pâte faite maison:

1. Fouetter l’œuf avec le sucre glace.

2. Dans un saladier, ajouter la farine et verser l’œuf battu au centre.

3. Mélanger la préparation jusqu’à l’obtention d’une boule aplatie.

4. Couvrir la pâte d’un film plastique et la laisser reposer 1 h au frais.

Compote de pomme:

1. Éplucher les pommes, les couper en petits morceaux

2. Porter l’eau à ébullition dans une casserolle, y ajouter le sucre glace et la va-
nille.

3. Ajouter les pommes et les faire cuire à feu doux pendant 30 min.

4. Remuer de temps en temps.

5. Lorsque la texture convient, verser le tout dans un petit bol et saupoudrer de 
cannelle.

Suite sur la prochaine page.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Barbara Demont
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Une fois que votre pâte est prête:

1. Etaler finement la pâte sur votre plan de travail, avec un peu de farine

2. Découper un maximum de coeurs (en nombre pair)

3. Les placer sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé

4. Ajouter une cuillerée de compote de pommes au centre des coeurs

5. Placer les pics en bois et refermer les cœurs de pâte

6. Pour souder les bords, utiliser le bout d’une fourchette et appuyer tout autour

7. Dorer les cœurs avec du jaune d’œuf et un pinceau à souhait (je ne l’ai pas fait)

8. Enfourner durant 12 min à 180 °C
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MUFFINS AUX PINK LADY 

INGRÉDIENTS

 3 Pink Ladys
 2 œufs
 160 g de sucre en poudre
 200 g de farine
 1 pincée de sel
 1 et demi yoghurt nature
 ½ sachet de poudre à lever
 2 cs de cannelle en poudre

PRÉPARATION, ENV. 30 MIN

1. Préchauffer le four à 180 °C

2. Dans un premier bol, mélanger la farine, la levure, les épices et ajouter une 
pincée de sel

3. Dans un autre bol, battre les œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange 
liquide

4. Ajouter le yoghurt et bien mélanger

5. Eplucher les pommes, les couper en tout petits morceaux et les ajouter au mé-
lange (trois peut paraître beaucoup mais pour qu’il y ait du goût, c’est ce qu’il 
faut)

6. Verser ce mélange dans le plat contenant la farine, remuer (les grumeaux, dis-
paraîtront à la cuisson)

7. Verser dans des moules à muffins (à remplir jusqu’au ²⁄3, j’ai passé un papier 
ménage imbibé d’huile d’olive pour éviter que ça colle)

8. Enfourner 25 à 30 min

HEUREUSEMENT

IL Y A

Barbara Demont
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TARTARE DE POISSON ET 
PINK LADY
INGRÉDIENTS

 1 Pink Lady
 400 g de tartare de filets de perches 

frais

POUR LA SAUCE:

 1 cs de persil frais haché ou coriandre
 1 cs d’huile d’olive
 1 cs d’huile de sésame grillé
 1 cs de jus de citron
  Poivre du moulin
 1 tomate fraîche
 1 pointe de fleur de sel
 1 pointe de piment d’espelette ou 

de paprika

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN

1. Couper le poisson en petits dés de maximum 1 cm, si il n’est pas déjà tranché

2. Couper la Pink Lady en plus petits dés que le poisson (epluchez-la si vous n’aimez 
pas la peau, j’ai choisi de la garder car j’aime bien ça et ça donne de la couleur et 
du relief à mon plat) et garder 2 petites tranches fines en réserve

3. Placer les morceaux de pomme dans un bol et verser un peu de jus de citron 
pour éviter qu’ils ne s’oxydent

4. Mixer les ingrédients de la sauce jusqu’à obtenir un rendu liquide

5. Mélanger le poisson, la peau et versez la sauce

6. Placer un emporte-pièce de la forme souhaitée au centre de votre assiette et 
dresser votre tartare

7. Découper les 2 tranches fines de Pink Lady en bâtonnets et les placer sur votre 
tartare

HEUREUSEMENT

IL Y A

Barbara Demont
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CRUMBLE DE POMMES ET FRAM-
BOISES AUX NOIX DE MACADAMIA

INGRÉGIENTS POUR 2 PORTIONS

 200 g de Pink Ladys
 200 g de framboises
 30 g de noix de macadamia
 25 g de flocons d’avoine sans gluten
 20 g de farine de coco
 20 g de sucre de dattes
 35 ml de sirop de riz
 30 ml d’eau
 ½ citron

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

 1. Préchauffer le four à 200 °C.

 2. Couper les Pink Ladys en petits dés.

 3. Presser le citron.

 4. Répartir les pommes et les framboises dans le fond des moules.

 5. Saupoudrer de sucre de dattes.

 6. Arroser de jus de citron.

 7. Enfourner 15 min.

 8. Hacher grossièrement les noix de macadamia.

 9. Mélanger les noix de macadamia avec les flocons d’avoine et la farine de coco.

 10. Incorporer le sirop de riz et l’eau.

 11. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte grumeleuse.

 12. Répartir sur les fruits.

 13. Prolonger la cuisson 25 min.

 14. Déguster chaud ou tiède.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Chloé Margraitner
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SALADE VERTE AUX POMMES, MAÏS, 
RADIS, NOIX ET GORGONZOLA

INGRÉGIENTS POUR 2 PORTIONS

 100 g de salade verte
 1 Pink Lady
 4 radis
 150 g de grains de maïs
 50 g de gorgonzola
 20 g de noix
 10 g d’alfafa
 20 ml d’huile de noix
 10 ml de vinaigre de cidre
  curry doux
  poivre
  sel

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

 1. Mélanger l’huile de noix avec le vinaigre de cidre.

 2. Assaisonner de curry, de sel et de poivre.

 3. Découper la pomme en fins quartiers.

 4. Couper les radis en rondelles.

 5. Casser grossièrement les noix.

 6. Emietter le gorgonzola.

 7. Répartir la salade verte dans deux assiettes.

 8. Disposer par dessus les quartiers de pomme, le maïs, les rondelles de radis, les 
noix, l’alfafa et le gorgonzola.

 9. Arroser de sauce.

 10. Déguster immédiatement.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Chloé Margraitner
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POMMES AU FOUR AVEC PÉCAN CARA-
MÉLISÉES ET CARAMEL D’ÉRABLE

INGRÉGIENTS POUR 2 PORTIONS

 2 Pink Ladys
 40 g de noix de pécan
 40 ml de sirop d’érable
 30 g de beurre d’amande
 15 ml d’huile de coco
 10 g de ghee
  vanille en poudre
  noix de muscade moulue
  cannelle
 1 pincée de sel

PRÉPARATION, ENV. 45 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS)

1. Préchauffer le four à 180 °C.

2. Recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

3. Faire fondre l’huile de coco au micro-ondes.

4. Mélanger l’huile de coco avec 20 ml de sirop d’érable, le beurre d’amande et la 
vanille.

5. Couper les Pink Ladys en deux.

6. Ôter le trognon.

7. Disposer sur la plaque – face coupée vers le haut.

8. Hacher grossièrement les noix de pécan.

9. Faire fondre le ghee au micro-ondes.

10. Mélanger les noix de pécan avec les 20 ml de sirop d’érable restant, le ghee, la 
vanille, la cannelle, la noix de muscade et la pincée de sel.

11. Répartir sur les Pink Ladys.

12. Enfourner 25 min.

Suite sur la prochaine page.
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 13. Arroser de caramel.

 14. Déguster chaud.
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PORRIDGE AU FOUR AUX 
POMMES, RAISINS ET CANNELLE

INGRÉDIENTS POUR 9 PORTIONS 
(PLATE CARRÉ, 20 × 20 CM)

 3 Pink Ladys
 130 g de raisins secs
 175 g de flocons d’avoine sans gluten
 50 g de farine de coco
 150 g de compote de pomme
 40 g de sucre de coco
 20 g de graines de lin égrugées
 200 ml de lait d’amande
 2 œufs
 1 pincée de sel
  cannelle
  vanille moulue

PRÉPARATION, ENV. 55 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS)

 1. Préchauffer le four à 175 °C.

 2. Huiler légèrement le plat.

 3. Couper une pomme en fin quartiers.

 4. Détailler deux pommes en petits dés.

 5. Placer les dés dans un bol.

 6. Cuire 2 min au micro-ondes.

 7. Battre les œufs avec la compote de pomme et le lait.

 8. Ajouter les flocons d’avoine, la farine de coco, les graines de lin, 30 g de sucre 
de coco, le sel, la cannelle et la vanille.

 9. Mélanger jusqu’à obtention d’une préparation homogène.

 10. Incorporer les dés de pomme et les raisins secs.

 11. Répartir dans le plat.

 12. Décorer avec des quartiers de pomme.

Suite sur la prochaine page.
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 13. Saupoudrer du reste de sucre de coco.

 14. Enfourner 35 min.

 15. Déguster chaud, tiède ou froid.
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TARTE TATIN AU SIROP 
D’ÉRABLE
INGRÉDIENTS POUR 
1 MOULLE À TARTE (28 CM)

 5 Pink Ladys
 125 g de farine de riz
 75 g de farine de sorgho
 15 g d’enveloppes de graines de psyl-

lium
 60 ml de sirop d’érable
 30 ml d’huile de coco
 230 ml d’eau tiède
 1 pincée de sel
  cannelle

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

 1. Verser 150 ml d’eau sur le psyllium.

 2. Laisser reposer jusqu’à formation d’un gel – 10 min.

 3. Faire fondre l’huile de coco au micro-ondes.

 4. Mélanger ensemble les farines, la cannelle et la pincée de sel.

 5. Ajouter le psyllium, les 80 ml d’eau restante, 20 ml d’huile de coco fondue et 
20 ml de sirop d’érable.

 6. Pétrir jusqu’à obtention d’une pâte souple.

 7. Former une boule.

 8. Préchauffer le four à 200 °C.

 9. Éplucher les Pink Ladys.

 10. Ôter le trognon.

 11. Couper en quartiers.

 12. Verser les 10 ml d’huile de coco restante et 20 ml de sirop d’érable dans le 
moule.

Suite sur la prochaine page.
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 13. Incliner le moule pour bien répartir dans le fond.

 14. Répartir les Pink Ladys par-dessus – face bombée contre le bas.

 15. Arroser des 20 ml de sirop d’érable restant.

 16. Enfourner 15 min.

 17. Abaisser finement la pâte.

 18. Disposer sur les Pink Ladys.

 19. Découper le surplus de pâte dépassant du moule.

 20. Enfoncer les bords de pâte à l’intérieur sur tout le pourtour du moule.

 21. Enfourner 20 min.

 22. Laisser reposer 5 min.

 23. Retourner sur une grande assiette plate.

 24. Ôter le moule.

 25. Déguster tiède ou froid.
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CLAFOUTIS AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 2 – 3 Pink Ladys
 120 g de farine d’épeautre claire
 80 – 90 g de sucre roux
 1 cc de pâte de vanille
 1 pincée de sel
 50 ml de lait
 4 œufs
 30 g de beurre
 ½ sachet de levure chimique

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN (PLUS 45 MIN DE CUISSON)

1. Préchauffer le four à 160 °C à chaleur tournante

2. Battre les œufs avec le sucre, le sel, la pâte de vanille et le lait jusqu’à ce que le 
mélange devienne mousseux, env. 5 min.

3. Ajouter le beurre et mélanger le tout. Tamiser la farine et la levure chimique, 
puis les incorporer. Laisser reposer brièvement la pâte.

4. Laver les pommes, retirer les pépins et les tiges, puis les couper en fines 
tranches.

5. Beurrer des moules ou un grand moule pour 4 personnes et y répartir les 
tranches de pommes.

6. Remplir avec la pâte et faire cuire pendant 40 – 45 min. A mi-cuisson, recouvrir 
d’un papier sulfurisé pour éviter que le gâteau ne brunisse trop.

7. Laisser refroidir un peu les clafoutis aux pommes et les saupoudrer de sucre 
glace. Il est préférable de les déguster tièdes.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Gloria Sommer
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MOUSSE DE POMMES ET 
DE BETTERAVES
INGRÉDIENTS POUR 4 PETITS POTS
PURÉE DE POMMES ET DE BETTERAVES

 2 grandes Pink Ladys
 1 betterave rouge de taille 

moyenne cuite et épluchée
 2 – 3 cs de sucre roux
 1 pincée de sel
  jus d’un demi-citron
 50 ml d’eau

MOUSSE

 1 paquet d’agar-agar ou 6 pc. 
 Gélatine en feuilles

 250 ml de crème entière
  Croquant aux amandes
 100 g de sucre
 100 g d’amandes effilées

PRÉPARATION, ENV. 30 MIN

Purée de pommes et de betteraves

1. Peler les Pink Ladys, les épépiner et les couper en gros cubes.

2. Porter à ébullition avec le sucre, le sel, l’eau et le jus de citron, puis laisser mijoter à 
feu moyen pendant 10 à 15 min jusqu’à ce que les Pink Ladys soient déjà tendres.

3. Ajouter les betteraves et réduire le tout en purée. Laisser refroidir.

Mousse de pommes et de betteraves

Variante 1 avec agar-agar : porter l’agar-agar à ébullition avec la purée de pommes 
et de betteraves et mélanger (1 – 2 min), mettre au frais jusqu’à ce que la purée dur-
cisse un peu. Fouetter la crème entière en chantilly, puis l’incorporer délicatement à 
la purée. Verser dans des verres et mettre au frais.

Variante 2 avec de la gélatine en feuilles : faire tremper la gélatine, faire chauffer 6 
cuillères à soupe d’eau et y dissoudre la gélatine. Ajouter 2 – 3 cuillères à soupe de purée, 
mélanger, puis incorporer au reste de la purée. Fouetter la crème entière en chantilly, 
puis l’incorporer délicatement à la purée. Verser dans des verres et mettre au frais.

Suite sur la prochaine page.
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Croquant aux amandes

1. Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

2. Faire caraméliser le sucre dans une poêle (à feu moyen, cela prend env. 5 à 10 
min), puis incorporer rapidement les amandes en bâtonnets.

3. Verser immédiatement le croquant sur la plaque de cuisson et le lisser. Laisser 
durcir.
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CAKE RAFRAÎCHISSANT AUX POMMES 
ET AU CITRON AVEC DE L’HUILE D’OLIVE

INGRÉDIENTS

 100 ml de lait d’avoine ou d’amande
 1 citron bio, zeste râpé
 1 Pink Lady
 220 g de farine mélangée (épeautre 

complet et farine bise)
 1 cc de levure chimique
 1 œuf bio (alternative : 1 œuf vé-

gétalien aux graines de lin)
 1 pincée de sel
 50 g de sucre de canne brut ou de 

sirop de riz
 50 g d’érythritol ou de xylitol
 100 g d’huile d’olive ou de colza, résis-

tante à la chaleur

PRÉPARATION, ENV. 70 MIN

1. Râper le citron et en extraire le jus

2. Couper 1 Pink Lady en deux, réserver la moitié avec la peau pour la décora-
tion et couper le reste en petits dés. Couper la moitié avec la peau en fines 
tranches.

3. Régler le four sur 160 °C à chaleur tournante ou 180 °C.

4. Dans un saladier, battre l’huile d’olive et le sucre jusqu’à ce que le mélange de-
vienne mousseux.

5. Ajouter la farine, le sel, la levure chimique et les œufs. Bien mélanger le tout.

6. Incorporer ensuite le jus et le zeste de citron ainsi que les morceaux de pomme 
et mélanger à nouveau le tout.

7. Verser dans un moule d’environ 20 cm de long. Enfoncer les tranches de pomme 
dans le haut de la pâte.

8. Cuire au four pendant 45 – 55 min (test de la baguette à partir de 40 min) à 
180 °C.

Suite sur la prochaine page.
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Indications :

Remplacer l’œuf par un substitut végétalien.

Remplacer complètement le sucre par des sucres alternatifs – attention au sirop de 
datte ou au sucre de coco : la pâte sera plus foncée.

Utiliser de la farine d’épeautre complète ou de la farine claire – avec de la farine 
complète, le gâteau sera plus foncé.

Plus il y a de morceaux de pommes dans la pâte, plus le gâteau sera juteux et hu-
mide.
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CLAFOUTIS AUX POMMES 
DE MAMI LOU
INGRÉDIENTS

 6 pommes Pink Ladys
 1 peu de beurre pour le moule
 100 g farine
 60 g sucre en poudre
 60 g beurre
 3 œufs
 60 g yaourt type bulgare
 25 cl lait
 1 pincée cannelle
 2 cs cassonade

PRÉPARATION, ENV. 60 MIN

1. Éplucher les Pink Ladys et les découper en dés.

2. Beurrer votre moule et y ajouter les Pink Ladys.

3. Préchauffer votre four à 200 °C.

4. Faire fondre le beurre.

5. Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, le beurre fondu, les œufs et le 
yaourt. Obtenir une pâte lisse puis ajouter petit à petit le lait, une pincée de 
cannelle et verser sur vos Pink Ladys. Saupoudrer de 2 cuillères à soupe de cas-
sonade.

6. Cuire 40 min env.

Pour un clafoutis réussi

Pour encore plus de saveur, ne pas hésiter à remplacer un peu de sucre en poudre 
par un sachet de sucre vanillé ou encore d’aromatiser votre clafoutis avec un peu 
de zeste de citron.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Natacha Gajdoczki
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GÂTEAU AUX POMMES, 
MASSEPAIN ET PAVOT
INGRÉDIENTS
LA PÂTE

 150 g de farine
 200 g d’amandes moulues
 2 cc de levure chimique Weinstein en 

vente dans les magasins bio
 2 pincées de sel
 2 cs de pavot bleu
 3 œufs
 100 g de beurre liquide
 180 g de sucre de canne
 1 sachet de sucre vanillé
 200 g de pâte d’amande
 1,5 dl de crème entière
 2 Pink Ladys

LE NAPPAGE

 4 Pink Ladys
  quelques flocons de beurre env. 

20 g
 2 cs de sucre de canne

PRÉPARATION, ENV. 45 – 55 MIN 

1. Mélanger la farine, les noix moulues, la levure chimique, les graines de pavot et 
le sel dans un grand saladier.

2. Dans un autre saladier, battre le beurre liquide et le sucre en mousse à l’aide 
d’un batteur électrique, puis incorporer un œuf après l’autre. Râper le masse-
pain sur une râpe à bircher ou le frotter entre les doigts et l’ajouter à la masse. 
Battre le tout au batteur électrique jusqu’à obtention d’une masse souple. 
Incorporer la crème entière, le sucre vanillé et les Pink Ladys râpées.

3. Incorporer délicatement la masse liquide aux masses sèches, mélanger brièvement 
le tout, mais ne pas remuer trop longtemps. Verser la pâte dans un moule à gâteau 
graissé ou recouvert de papier sulfurisé et garnir avec les quartiers de pomme. 
Idéalement, empiler les quartiers de pommes les uns sur les autres, comme des 
tuiles, afin d’obtenir un joli motif. Saupoudrer les pommes de sucre de canne et de 
noisettes de beurre et faire cuire sur la grille inférieure du four préchauffé à 180 °C 
pendant 45 à 55 min. Au bout de 45 min, faire un test avec les baguettes.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nicole Giger
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TORTILLAS AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 3 Pink Ladys
 1½ citron, jus
 2 cc de sucre
 1 cc de cannelle
 1 – 2 cs de beurre
 3 – 4 boules de glace à la vanille  

(env. 150 g)
 6 petites galettes de tortilla  

Ø env. 14 cm

PRÉPARATION, ENV. 35 – 45  MIN

1. Couper les Pink Ladys en petits dés et les mélanger avec le jus de citron, la can-
nelle et le sucre.

2. Déposer 1 à 2 cuillères à café de dés de pommes sur les tortillas, les enrouler et 
les aligner dans un plat à four. Répartir le reste des dés de pomme par-dessus, 
faire fondre le beurre et en arroser les tortillas. Arroser le tout. Placer une feuille 
d’aluminium ou du papier sulfurisé sur le « soufflé » (pour que les tortillas ne 
brûlent pas).

3. Cuire au four à 180 °C (non préchauffé) pendant 30 à 40 min. Servir avec de la 
glace à la vanille.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nadja Zimmermann
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GÂTEAU AUX POMMES ET 
AU CHAÏ
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 1 pâte à gâteau ronde prête à l’em-
ploi

 2,5 dl de lait entier
 2 dl de crème entière
 25 g de maïzena
 50 g de sucre pour le pudding
 1 pincée de sel
 2 Contenu des sachets de thé chai
 3 Pink Ladys
 20 g de sucre pour les pommes
 ¼ de cuillère à café de cannelle

SUPPLÉMENT

  Beurre ou margarine pour graisser.
  Alternative : moules à muffins en 

papier
  Amandes en lamelles ou hâchées
  Noix pour la garniture

PRÉPARATION, ENV. 50 MIN (TEMPS DE CUISSON INCLUS)

1. Le lait froid, la crème et la maïzena sont bien mélangés dans une casserole 
à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que tous les grumeaux soient dissous. Ajouter 
le sucre et le sel. Ajouter le sachet de thé déchirer et ajouter le contenu au 
mélange lait-crème. Faire cuire le tout en continuant à remuer jusqu’à ce que 
le liquide épaississe. Retirer la casserole du feu et laisser refroidir le mélange 
(tiède).

2. Préchauffer le four à 180 °C à chaleur tournante

3. Épépiner les Pink Ladys (en laissant la peau) et les couper en quatre. Couper les 
quartiers en tranches d’env. 4 mm d’épaisseur. Couper des tranches de pommes. 
Bien les mélanger dans un saladier avec le sucre et la cannelle.

4. Étaler la pâte à gâteau et découper des cercles à l’aide d’un verre (Ø env. 9 cm). 
Graisser la plaque à muffins et garnir les creux avec les cercles de pâte. et ap-
puyer légèrement. Piquer plusieurs fois la pâte avec une fourchette.

Suite sur la prochaine page.
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5. Répartir la masse de pouding au chai sur la pâte (env. 1 – 2 cuillères à soupe par 
moule).

6. Insérer les tranches de pomme dans la masse de pouding en les serrant bien et, 
selon les goûts, les garnir d’un peu de sucre. Décorer avec des amandes effilées 
ou des noix hachées.

7. Faire cuire les petits gâteaux à 180 °C sur une grille moyenne pendant env. 25 
min. Après refroidissement, démouler délicatement les galettes à l’aide d’un 
couteau ou d’une cuillère à soupe pour les retirer.

Conseil

Les Pink Ladys peuvent également être coupées en dés.
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CHUTNEY DE POMMES ET 
DE DATTES
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 2 Pink Ladys de taille moyenne
 4 – 5 dattes finement hachées
 1 oignon moyen finement haché
 3 cm de gingembre finement haché
 2 cc de jus de citron
 1 dl de vinaigre de cidre
 1 dl de jus de pomme
 80 g de sucre brut
 ½ cc de sel
 1 pincée de poivre de Cayenne
 2 feuilles de laurier

PRÉPARATION, ENV. 20 – 25 MIN

1. Mettre tous les ingrédients dans une casserole et porter à ébullition. Faire 
chauffer à feu doux en en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le chutney 
soit épais et bien homogène (env. 20 – 25 min).

2. Retirer la casserole du feu, mixer le chutney (selon la consistance souhaitée) 
avec un mixeur plongeant (réduire) brièvement en purée (il doit rester des 
morceaux). Verser dans des bocaux rincés à l’eau chaude. Remplir les pots et les 
fermer immédiatement.

Indications pour la recette

Le chutney refroidi et mis en bocal se conserve env. une semaine au réfrigérateur.

Si les bocaux sont stérilisés et le chutney mis en bouteille à chaud (en fermant im-
médiatement le récipient et en le retournant éventuellement – cela tue les germes 
éventuels sur le couvercle), le chutney se conserve env. 4 mois.

Une fois le chutney entamé, le consommer le plus rapidement possible et le 
conserver au réfrigérateur.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nadja Zimmermann



59

PURÉE DE POMMES DE TERRE AVEC 
CHOUX DE BRUXELLES GRILLÉS

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 1,5 kg de pommes de terre farineuses
 800 g de Pink Lady
 2 cs de sel pour l’eau de cuisson
 2,5 dl de demi-crème
 800 g de choux de Bruxelles frais
 2 oignons
 1 – 2 cc de sucre
  un peu d’huile de colza
  sel et poivre
  cannelle
  noix de muscade

PRÉPARATION, ENV. 40 MIN

1. Éplucher les pommes de terre et les Pink Ladys et les couper en cubes. Réserver 
la moitié des Pink Ladys.

2. Dans une casserole d’eau salée (jusqu’à ce que tout soit recouvert d’environ 
2 cm de largeur de doigt), faire cuire les pommes de terre et la moitié des Pink 
Ladys pendant env. 15 – 20 min jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

3. Pendant ce temps, nettoyer les choux de Bruxelles et les couper en quatre. Pe-
ler les oignons, les couper en deux et les couper en fines lamelles.

4. Faire chauffer l’huile de colza dans une poêle antiadhésive et y faire d’abord re-
venir les choux de Bruxelles à feu vif (il peut y avoir des zones sombres grillées), 
puis continuer à les faire griller pendant 5 min à feu moyen. Ajouter les oi-
gnons, le sucre, un peu plus d’huile de colza et les Pink Ladys réservées, remuer 
et terminer la cuisson pendant 5 min supplémentaires. Assaisonner avec du sel, 
du poivre et 4 pincées de cannelle.

5. Égoutter les pommes de terre et les Pink Ladys cuites, les laisser s’évaporer briè-
vement, puis les écraser avec l’écumoire. Écraser les pommes de terre et ajouter 
la demi-crème jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. La consistance souhai-
tée. Assaisonner avec du sel et de la muscade.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nadja Zimmermann
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BOULES DE POMME EN 
PÂTE À TRESSE
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS
LA PÂTE

 500 g de farine à tresse
 1 cc de sel
 2 cc de sucre
 ½ cube de levure fraîche ou un pa-

quet de levure sèche
 3 dl de lait
 50 g de beurre mou
 1 cc de pâte de vanille

LA COMPOTE DE POMMES

 3 Pink Ladys

FINITION

 1 Pink Lady
 ½ citron jus
  cannelle
  sucre en poudre

PRÉPARATION, ENV. 60 MIN (PLUS 1 H DE LEVÉE DE LA PÂTE)

1. Pour la pâte, mélanger tous les ingrédients secs. Dissoudre la levure dans le lait 
et la mélanger avec le beurre et la pâte de vanille, puis pétrir pour obtenir une 
pâte. Couvrir d’un torchon rincé à l’eau chaude et laisser lever la pâte pendant 
1 h dans un environnemement chaud.

2. Pour la compote de pommes : laver 3 Pink Ladys, les épépiner et les couper en 
gros morceaux. Remplir la casserole d’eau jusqu’à la moitié de la hauteur des 
Pink Ladys et faire cuire pendant env. 20 min jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Ensuite, verser l’eau restante dans une tasse (délicieux thé aux Pink Ladys !) et 
réduire les Pink Ladys en purée.

3. Couper une Pink Lady en quatre, l’épépiner et la couper en petits carrés. Arro-
ser de jus de citron.

Suite sur la prochaine page.
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4. Diviser la pâte en 8 morceaux de taille égale et rouler chaque morceau en 
un « boudin » d’environ 30 cm de long. Couper celui-ci en deux, l’aplatir, le 
badigeonner de compote de pommes (et le cas échéant, le saupoudrer en plus 
de morceaux de pommes), poser le deuxième morceau de pâte par-dessus et 
l’enrouler dans le sens de la longueur, le tourner en bouton et cacher les ex-
trémités au milieu. Saupoudrer de morceaux de pomme. Si vous le souhaitez, 
saupoudrez encore de cannelle.

5. Préchauffer le four à 200 °C (chaleur de voûte et de sole). Faire dorer pendant 
env. 30 min. Saupoudrer de sucre glace encore chaud.
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GÂTEAUX AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 125 g de sucre
 125 g de beurre à température am-

biante, plus un peu plus pour 
graisser

 3 œufs
 200 g de farine
 1 paquet de levure chimique
 1 cs de lait
 1 citron bio
 5 Pink Ladys
  sucre en poudre

PRÉPARATION, ENV. 60 MIN

1. Beurrer le moule à charnière.

2. Mélanger le sucre, le beurre et les œufs au batteur électrique jusqu’à obtenir 
une masse. Mélanger la farine et la levure chimique dans un récipient séparé 
et les ajouter à la masse de sucre, de beurre et d’œufs avec le lait et un peu de 
zeste de citron râpé.

3. Répartir uniformément la pâte sur le moule démontable.

4. Éplucher les Pink Ladys, les couper en quatre et les entailler plusieurs fois. 
Répartir les Pink Ladys sur tout le pourtour de la pâte et les enfoncer dans la 
pâte.

5. Cuire à 180 °C pendant env. 40 min (selon le four). Retirer, laisser refroidir et 
saupoudrer de sucre glace.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Nadja Zimmermann
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MUFFINS DE POMME 

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 300 g de farine mi-blanche
 1 paquet de levure chimique
 3 œufs
 250 g de sucre de canne
 1,8 dl d’huile de colza
 1 cc de pulpe de vanille
 1 yaourt à la vanille
 1 – 2 Pink Ladys de taille moyenne

PRÉPARATION, ENV. 45 MIN

1. Couper les Pink Ladys en petits dés. Mélanger la farine et la levure chimique et 
y incorporer les morceaux de pomme.

2. Mélanger le sucre, l’huile, les œufs, le yaourt et la pulpe de vanille dans un ré-
cipient séparé. Bien mélanger la masse avec la farine dans le robot ménager ou 
avec le mixeur.

3. Verser la pâte dans des moules à muffins et faire cuire à 180 °C pendant env. 
30 min jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.

HEUREUSEMENT
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APPLE CRUMBLE 

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 500 g de Pink Ladys
 ½ citron jus

CRUMBLE

 70 g de farine
 70 g de sucre
 80 g de beurre pas trop froid
 60 g de flocons d’avoine

PRÉPARATION, ENV. 45 MIN

1. Préchauffer le four à 220 °C. Mélanger à la main la farine, le sucre, les flocons 
d’avoine et le beurre pour obtenir des miettes.

2. Épépiner les Pink Ladys et les couper en cubes généreux. Les placer dans le 
moule et les arroser de jus de citron. Répartir le crumble par-dessus et faire 
cuire pendant env. 25 – 30 min.

3. Se marie bien avec : Crème fouettée, glace à la vanille, au yaourt ou à la crème 
acidulée.

HEUREUSEMENT
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Nadja Zimmermann
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TARTE FLAMBÉE À LA 
POMME ET GORGONZOLA
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
PÂTE

 200 g de farine
 ½ cc de sel
 1 pincée de sucre
 ¼ de cube de levure
 1,5 dl d’eau

GARNITURE

 2 cs de demi-crème acidulée
 2-3 pommes
 150 g de gorgonzola
 1 poignée de micro greens
  sel et poivre

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN (PLUS 1 H DE LEVÉE DE LA PÂTE)

1. Mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier. Dissoudre la levure dans 
l’eau, l’ajouter à la farine et pétrir jusqu’à obtention d’une pâte. Couvrir d’un 
linge humide. et laisser lever pendant env. 1 h.

2. Préchauffer le four à 240 °C. Chaleur de sole.

3. Abaisser la pâte très finement sur un peu de farine et former soit un rectangle, 
soit un cercle. ou découper la pâte à l’aide d’un moule rond d’environ 8 cm de 
diamètre.

4. Laver les Pink Ladys et les couper en tranches. Laver et sécher les Micro Greens 
secouer le tout.

5. Verser un peu de demi-crème acidulée sur la pâte et assaisonner de sel et de 
poivre. Mettre la pâte. Recouvrir de tranches de Pink Lady et émietter le gor-
gonzola par-dessus. Cuire (chaleur de sole).

6. Parsemer la tarte flambée de Micro Greens et servir immédiatement.

HEUREUSEMENT
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Nadja Zimmermann
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CONCOMBRE-POMME-
CHOU-RAVE SALADE
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS
SALADE

 2 Pink Ladys
 1 petit concombre
 1 petit chou-rave
 4 poignées de roquette
  germes ou pousses d’umami
 3 cs de mélange de graines

DRESSING

 180 g de yaourt grec
 1 petite gousse d’ail, pressée
 1 citron (bio) zeste et jus
  sel aux herbes
  poivre
  sumac (par ex. de Fine Food)
 ½ cc de miel
  huile d’olive

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN

1. Couper les Pink Ladys, le concombre et le chou-rave en gros cubes. Incorporer 
un peu de jus de citron et un peu d’huile d’olive.

2. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et assaisonner avec de l’huile 
d’olive. Mélanger aux morceaux de concombre, de chou-rave et de pomme.

3. Laver la roquette, la secouer pour la sécher et la disposer dans un plat. Répartir 
la salade dessus. Parsemer de pousses.

HEUREUSEMENT
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COOKIES DE MILLET À LA 
POMME
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 200 g de flocons de millet (ceux que l’on 
utilise pour un muesli)

 60 g de noisettes
 30 g de noix
 1 Pink Lady
 200 g de beurre ou 160 g d’huile de colza
 100 g de sucre brun
 50 g de farine d’épeautre
 1 œuf
 ½ cc de sel

CHOCOLAT

 1 paquet de glaçage ou faire 
fondre une tablette de chocolat 
au bain-marie

PRÉPARATION, ENV. 25 MIN

1. Préchauffer le four à 180 °C à chaleur tournante.

2. Hacher grossièrement les noisettes et les noix. Couper une Pink Lady en petits 
morceaux (ou la râper). Faire fondre le beurre.

3. Mélanger tous les ingrédients dans un récipient, ajouter les noix et les mor-
ceaux de pomme, bien mélanger le tout. À l’aide d’une cuillère à soupe et 
d’une cuillère à café, faire des galettes rondes (Ø env. 3 - 4 cm) sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé.

4. Cuire env. 12 min, laisser refroidir. Pendant ce temps, faire fondre le glaçage au 
chocolat au bain-marie.

5. Verser le glaçage au chocolat sur les cookies refroidis et laisser refroidir pour 
que le glaçage devienne dur. Le chocolat se solidifie. Conserver dans une boîte 
à biscuits. Se conservent env. 7 jours.

Indications pour la recette

La quantité ci-dessus donne env. 1 ½ plaque de cuisson et les deux peuvent être 
cuites ensemble à chaleur tournante. Il est également possible d’utiliser du beurre 
à la place de l’huile de colza. 100 g de beurre donnent 80 g d’huile de colza.

HEUREUSEMENT
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SOUPE PIQUANTE À LA 
POMME ET À LA TOMATE
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 1 oignon, haché
 1 gousse d’ail, pressée
 4 cs d’huile de colza
 3 Pink Ladys, taille moyenne, cou-

pées en dés
 1 boîte de tomates concassées 400 

g
 40 g de concentré de tomates
 3 dl d’eau
 2 cc de sel
 1 cc de sucre
 2,5 dl de lait de coco
 2 cc de curcuma ou de curry
 ½ cc de chili en poudre
 ½ cc de cumin moulu poivre
 1 bouquet de coriandre (en option)

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

1. Faire revenir les oignons et l’ail haché dans l’huile. Ajouter les dés de pomme et 
faire revenir pendant env. 2 min.

2. Ajouter les tomates en boîte, le concentré de tomates, l’eau, le sel et le sucre et 
faire cuire pendant 10 min env. laisser cuire à feu moyen.

3. Ajouter le lait de coco, le cumin, le curcuma (ou le curry) et le chili en poudre 
et mixer le tout. réduire le tout en purée à l’aide d’un mixeur-plongeur, mais 
pas trop fin car la soupe doit être bien crémeuse.

4. Poivrer et ajouter à volonté des quartiers de pomme et de la coriandre fraîche 
hachée (ou du persil en option).

Note de recette

Servir avec du pain frais ou grillé.
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PETIT PAIN AUX POMMES 
ULTRA-RAPIDE
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 250 g de farine d’épeautre claire
 1 cc de levure chimique
 1 pincée de sel
 ½ cc de cannelle
 1 Pink Lady (grosse, env. 250 g)
 50 g de sucre
 2 dl de lait d’avoine ou de lait de 

vache
 3 cs d’huile de colza
 1 cc d’extrait de vanille

INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES  
FACULTATIFS

 3 cs de raisins secs
 3 cs de pépites de chocolat
 3 cs de noix hachées

PRÉPARATION, ENV. 60 MIN

1. Mélanger la farine, la poudre à lever, le sel et la cannelle. Couper la pomme en 
petits morceaux et les mélanger à la pâte. Ajouter un autre ingrédient faculta-
tif (voir Ingrédients facultatifs).

2. Dans un bol séparé, mélanger le lait, le sucre, l’huile de colza et l’extrait de 
vanille. Mélanger avec la farine pour obtenir une pâte et la répartir en portions 
dans des moules à pain. Répartir dans des moules à pain ou à muffins.

3. Cuire au four à 180 °C pendant env. 40 à 50 min.

Remarques sur la recette

Délicieux tel quel, mais aussi avec du beurre ou de la margarine.
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TIRAMISU À LA POMME 
TURBO-RAPIDE
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
POMMES CARAMÉLISÉES

 ½ Pink Lady en fines tranches
  un peu de sucre ou de sirop 

d’érable

COMPOTE DE POMME

 3 – 4 Pink Ladys donne env. 300 g de 
compote de pomme pour la suite

CRÈME AU MASCARPONE

 300 g de compote de pomme
 2 – 3 cs bombées de mascarpone
 6 biscuits à la cuillère
 1 cs de chocolat en poudre

PRÉPARATION, ENV. 45 MIN (PLUS 1 H DE RÉFRIGÉRATION)

1. Couper les Pink Ladys en quatre, les épépiner et les cuire en gros morceaux 
dans de l’eau bouillante pendant env. 15 min jusqu’à ce qu’elles soient tendres.  
Les réduire ensuite en purée et les laisser refroidir.

2. Couper une Pink Lady en fines tranches et les faire caraméliser dans une poêle 
antiadhésive avec un peu d’eau et un peu de sucre pendant env. 15 min. Ajou-
ter éventuellement un peu d’eau pour que les Pink Ladys deviennent bien 
tendres. Couper ensuite les tranches de pommes en deux ou en quatre.

3. Mélanger la purée de pommes avec le mascarpone et remuer avec un fouet 
jusqu’à obtenir une masse lisse.

4. Empiler les couches : Casser les biscuits en petits morceaux, les mettre dans un 
récipient, verser un peu de crème au mascarpone par-dessus, poser une couche 
de Pink Ladys caramélisées et ajouter une nouvelle couche de biscuits par-des-
sus. Terminer par la crème au mascarpone et mettre au frais pendant au moins 
une heure. Saupoudrer de chocolat en poudre juste avant de servir.

Indications pour la recette

La quantité suffit pour 4 récipients de 1,5 dl de contenance.

Le tiramisu peut être préparé une ½ journée à l’avance. Mettre au frais et juste 
avant saupoudrer de chocolat en poudre avant de servir.
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TARTINADE VÉGANE À LA 
POMME ET AUX OIGNONS
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 1 Pink Lady de taille moyenne
 150 g d’oignons
 1 gousse d’ail, pressée
 4 cs d’huile de colza pour faire revenir
 200 g de graisse de coco
 50 ml d’huile de colza
 ½ cc de curcuma
 2 cc de sel aux herbes, par ex. herba-

mare
  poivre noir grossier

PRÉPARATION, ENV. 25 MIN (SANS TEMPS DE REFROIDISSEMENT)

1. Couper les Pink Lady et les oignons en petits dés. Faire revenir les oignons dans 
l’huile (4 cuillères à soupe), puis faire revenir les morceaux de pomme et l’ail 
pressé pendant env. 3 à 4 min.

2. Ajouter la graisse de coco et le reste de l’huile et faire fondre à feu moyen. 
Laisser cuire.

3. Ajouter le curcuma, le sel aux herbes et un peu de poivre grossier et bien mé-
langer.

4. Retirer du feu le mélange huile-pomme-oignon dans la poêle et laisser refroidir 
un peu, puis répartir dans des pots à confiture bas, bien fermer avec le cou-
vercle et mettre au réfrigérateur.

5. Après quelques heures, la tartinade de pommes et d’oignons est ferme. Avant 
de la consommer, la sortir du réfrigérateur env. 10 min avant pour qu’elle soit 
plus facile à étaler.

Indications pour la recette

Il est possible d’ajouter à la tartinade des épices et des herbes sèches (p. ex. curry, chili, 
thym, romarin, etc.), il est toujours possible de donner une nouvelle note de goût.

La tartinade a une consistance légèrement granuleuse et se marie bien avec le pain – 
en particulier le pain grillé. ou aux pommes de terre en robe des champs.

HEUREUSEMENT
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COOKIES AUX POMMES ET À L’AVOINE 
AVEC GLAÇAGE AU CARAMEL

INGRÉDIENTS POUR 16 COOKIES 
COOKIES

 200 g de flocons d’avoine
 180 g de farine
 1 cc de fécule de maïs
 1 cc de levure chimique
 1 cc de cannelle
  une pincée de sel
 120 g de beurre (végétalien)
 1½ cc de pâte de vanille
 120 g de sucre de canne
 120 ml de lait d’avoine
 1 Pink Lady, épluchée et coupée 

en morceaux de ½ cm

GLAÇAGE AU CARAMEL

 20 caramels
 3 cs de crème entière

PRÉPARATION, ENV. 50 MIN

Cookies

1. Mélanger les flocons d’avoine, la farine, la fécule de maïs, la levure chimique, la 
cannelle et le sel dans un saladier.

2. Dans un bol séparé, battre le beurre et la pâte de vanille pendant 1 min au bat-
teur électrique. Ajouter le sucre de canne et battre encore 2 min.

3. Ajouter le mélange de beurre et le lait d’avoine aux ingrédients secs et mélan-
ger le tout avec une fourchette, puis avec les mains, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de grumeaux de farine. Incorporer les morceaux de pomme.

4. Couvrir la pâte et la laisser reposer au moins 1 h au réfrigérateur.

5. Préchauffer le four à 180 °C et découper 16 portions de pâte à l’aide d’une cuil-
lère à glace, puis les répartir sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

6. Aplatir légèrement les biscuits et les faire cuire dans le four préchauffé pendant 
env. 20 min, jusqu’à ce que les bords soient dorés. Laisser refroidir complètement

Suite sur la prochaine page.
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Glaçage au caramel

1. Faire fondre complètement les caramels et la crème dans une casserole à feu 
moyen et les mélanger

2. Verser le glaçage sur les biscuits et laisser refroidir complètement

Conseil

Si l’on prépare les biscuits avec du beurre végétalien et que l’on omet le glaçage 
au caramel, ils seront végétaliens. Comme les biscuits seront nettement moins su-
crés sans glaçage, il est recommandé d’utiliser 60 g de sucre de canne en plus, soit 
180 g de sucre de canne au total.
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GRATIN DE POMMES, DE POMMES 
DE TERRE ET DE LARD AU THYM

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 2,5 dl de lait
 2,5 dl de crème
 1,2 kg de pommes de terre farineuses, 

épluchées et rabotées / coupées 
en fines tranches de 3 – 4 mm

 1,5 oignons moyen, grossièrement 
râper

 3 petites gousses d’ail, pressées
 2,5 grosses Pink Ladys, grossière-

ment râpées, jus bien pressé
 ¼ cc de poivre de Cayenne
 ¼ cc de muscade en poudre
  sel, poivre
 5 tiges de thym, laisser 3 branches 

entières, prélever les feuilles de 
2 branches

 160 g de lardons
 80 g de fromage d’alpage, finement 

râpé

PRÉPARATION, ENV. 1 H 10 MIN

1. Dans une casserole, porter à ébullition le lait, la crème, les tranches de pommes 
de terre, les oignons, l’ail, les Pink Ladys, le thym et les épices et laisser mijoter 
15 min en remuant de temps en temps.

2. Pendant ce temps, faire revenir brièvement les lardons dans une poêle séparée 
et les laisser égoutter sur du papier absorbant.

3. Ajouter le lard dans la poêle à la fin, mélanger brièvement le tout et rectifier 
l’assaisonnement. Verser le mélange dans un grand plat à gratin d’environ 
30 × 20 cm, saupoudrer de fromage et faire cuire au milieu du four à 170 °C, cha-
leur de voûte et de sole pendant env. 30 min. Enfourner ensuite le gratin sur la 
deuxième grille supérieur et poursuivre la cuisson pendant 3 à 5 min pour que 
le fromage prenne de la couleur.
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PAIN AUX POMMES ET 
 MARRONS
INGRÉDIENTS POUR 1 MICHE

 200 g de farine
 170 g de sucre cristallisé
 1 cc de cannelle
 1 cc de levure chimique
 ½ cc de bicarbonate de soude
  une pincée de sel
 2 œufs
 100 g de beurre, fondu
 50 g de crème acidulée
 1 Pink Lady (env. 150 g), pelée, 

épépinée et finement râpée
 50 g de marrons prêts à consommer
 1 moule à cake de 30 cm × 11 cm
  En plus, un peu d’huile pour le 

moule

GLAÇAGE À LA GRENADE

 90 g de sucre en poudre
 1 – 1½ cs de jus de grenade

PRÉPARATION, ENV. 1 H

1. Préchauffer le four à 180 °C (chaleur de voûte et de sole) et enduire le moule 
d’huile.

2. Mélanger la farine, le sucre cristallisé, la cannelle, la levure chimique, le bicar-
bonate de soude et le sel dans un saladier à l’aide d’un fouet

3. Battre les œufs dans un bol séparé. Ajouter le beurre et la crème acidulée et 
mélanger au fouet.

4. Incorporer la pomme râpée et ajouter le mélange de farine à la masse humide

5. Mélanger le tout avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gru-
meaux de farine. Émietter les marrons avec les mains et les incorporer.

6. Verser la masse dans le moule, la répartir uniformément et faire cuire pendant 
35 à 40 min. Vérifier avec un cure-dent si le gâteau est bien cuit. Laisser refroi-
dir complètement et démouler.

Suite sur la prochaine page.
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Glaçage à la grenade

1. Tamiser le sucre glace dans un bol et y verser le jus de grenade. En utiliser un 
peu moins au début et en rajouter un peu si nécessaire.

2. Répartir le glaçage à l’aide d’une cuillère sur le gâteau refroidi et laisser sécher 
complètement
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CRÊPES AUX POMMES ET 
MARRONS CARAMÉLISÉS
INGRÉDIENTS POUR 12 CRÊPES
PANCAKES

 200 g de farine
 1 cs de sucre
 2 cc de levure chimique
 1 pincée de sel
 200 g de crème acidulée
 200 g de compote de pommes, non 

 sucrée
 2 œufs moyens
 2 cs d’huile neutre
 4 cs de lait
  beurre pour la poêle

MARRONS CARAMÉLISÉS

 50 ml d’eau
 60 g de sucre
 ¼ cc de cannelle
 200 g de marrons glacés

POMMES CUITES À LA VAPEUR

 3 cs d’eau
 2 Pink Ladys, épépinées et coupées 

en petits morceaux
 ¼ cc de cannelle

EN PLUS

  sirop d’érable

PRÉPARATION, ENV. 50 MIN

Crêpes

1. Mélanger tous les ingrédients secs, puis, dans un bol séparé, mélanger tous les 
ingrédients humides avec un fouet.

2. Envelopper un peu de beurre dans un petit morceau de papier absorbant et en 
frotter le fond d’une poêle à frire chaude. Déposer un peu de pâte (2 – 3 cuillères à 
soupe) en cercle au centre de la poêle. Dès que la crêpe bouge d’elle-même en tirant 
la poêle, faire cuire l’autre côté jusqu’à ce qu’il soit également légèrement doré.

Suite sur la prochaine page.
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Marrons caramélisés et pommes cuites à la vapeur

1. Pendant la cuisson des crêpes, porter à ébullition l’eau, le sucre et la cannelle 
dans une deuxième casserole. Cuire en remuant constamment jusqu’à ce que le 
sucre soit complètement dissous.

2. Ajouter les marrons et cuire dans le caramel jusqu’à ce que le liquide se soit 
évaporé. Mettre les marrons de côté.

3. Dans la même poêle, faire mijoter les morceaux de pomme avec 3 cuillères à 
soupe d’eau jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé. Assaisonner avec de la 
cannelle.

4. Garnir les crêpes de marrons caramélisés et de Pink Ladys cuites à la vapeur et 
les arroser de sirop d’érable. Servir chaud.
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SCONES AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 8 SCONES
SCONES

 260 g de farine
 60 g de sucre
 2 ½ cc de levure chimique
 1 ¼ cc de cannelle
 1 pincée de sel
 1 zeste de citron non traité
 80 g de beurre mou
 60 ml de lait
 1 œuf de taille moyenne
 80 g de Pink Ladys épluchées et cou-

pées en petits morceaux
 60 g d’abricots secs, coupés en petits 

morceaux

GLAÇAGE À LA VANILLE

 120 g de sucre en poudre, tamisé
 1 cs de lait
 1 cc de pâte de vanille

PRÉPARATION, ENV. 50 MIN 

1. Préchauffer le four à 200 °C et tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

2. Mélanger la farine, le sucre, la levure chimique, la cannelle et le sel dans un 
saladier.

3. Ajouter le zeste de citron et le beurre et mélanger à l’aide d’un mixeur manuel 
jusqu’à obtenir un mélange sableux et qu’il n’y ait plus de grumeaux de beurre.

4. Dans un récipient séparé, mélanger le lait et l’œuf à l’aide d’un fouet, en réser-
ver 2 cuillères à soupe et verser le reste dans le mélange de pâte.

5. Mélanger brièvement le tout, ajouter ensuite les morceaux de Pink Lady et 
d’abricots et pétrir rapidement la masse pour obtenir une pâte lisse. La pâte 
doit être un peu collante, mais elle doit pouvoir être façonnée. (Si elle est trop 
collante, ajouter encore un peu de farine).

Suite sur la prochaine page.
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6. Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné en un cercle de 20 cm et le couper 
en 8 morceaux de taille égale.

7. Placer les morceaux sur la plaque de cuisson - en les espaçant bien sûr – et les 
badigeonner avec le reste du mélange de lait et d’œufs.

8. Cuire pendant env. 15 min, jusqu’à ce que les surfaces soient dorées. Laisser 
refroidir complètement.

9. Pour le glaçage, mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une masse 
épaisse et la faire couler en fins fils sur les scones refroidis, ce qui fonctionne le 
mieux avec une cuillère à café.
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TARTELETTES AUX POMMES 
AVEC CRÈME D’AMANDES
INGRÉDIENTS POUR 10 TARTLETTES (Ø 10 CM)
PÂTE / FOND

 70 g de beurre mou
 50 g de sucre en poudre
 1 pincée de sel
 1 petit œuf
 180 g de farine, et un peu plus pour le 

plan de travail
 10 moules à tarte (Ø 10 cm)

FRANGIPANE (CRÈME D’AMANDES)  
ET GARNITURE AUX POMMES

  Râpe et jus de 1 citron non traité
 2 grosses Pink Ladys, épépinées et 

coupées en quatre
 50 g de beurre mou
 50 g de sucre en poudre
 2 cc de pâte de vanille
 2 œufs
 1 cc de rhum
 120 g d’amandes blanchies moulues (en 

vente dans les supermarchés, 
prêtes à l’emploi)

 1 cs de farine
 1 cs de confiture d’abricots
 5 cs d’eau
  sucre en poudre pour saupoudrer

PRÉPARATION, ENV. 1 H 30 MIN

Pâte / fond

1. Mélanger le beurre, le sucre en poudre et le sel à l’aide d’un batteur électrique 
ou d’un robot ménager pendant 3 min, jusqu’à ce que la consistance passe de 
sable à molle et que des petites pointes se forment.

2. Ajouter l’œuf et le battre brièvement. Ajouter la farine et pétrir brièvement le 
tout jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

Suite sur la prochaine page.
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3. Envelopper la pâte dans un film plastique et la laisser reposer au moins 2 h au 
réfrigérateur.

4. Étaler finement la pâte refroidie sur un plan de travail fariné, puis découper 
des cercles – un peu plus grands que les moules à tarte – et les transférer déli-
catement dans les moules.

5. Enlever l’excédent de pâte et faire congeler les tartes au congélateur pendant 
que l’on prépare la garniture.

Préparation de la garniture à la frangipane et aux pommes

1. Remplir un bol d’eau froide et y délayer le jus de citron.

2. Couper les Pink Ladys en tranches très fines (plus elles sont fines, mieux c’est) 
et les mettre dans l’eau citronnée pour qu’elles ne brunissent pas.

3. Pour la frangipane, battre le beurre et le sucre glace en crème à l’aide d’un 
batteur électrique. Ajouter le zeste de citron, la pâte de vanille, les œufs, le 
rhum, les amandes râpées et la farine et mélanger jusqu’à obtention d’une 
masse homogène.

4. Répartir la frangipane dans les 10 moules à tartelettes et y disposer les 
tranches de pommes en cercle en les faisant légèrement se chevaucher.

5. Chauffer la confiture d’abricots avec l’eau jusqu’à ce qu’elle soit liquide et en 
badigeonner les tartelettes.

6. Placer les tartelettes dans le four froid et les faire cuire à 180 °C (chaleur de 
voûte et de sole) pendant env. 30 min.

7. Laisser refroidir complètement et saupoudrer de sucre glace si on le souhaite.

Conseil

Les tartelettes sont meilleures très fraîche.
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SALADE WALDORF AVEC CHOU 
ROUGE ET CHOU PLUME

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
SALADE

 3 Pink Ladys, coupées en quatre, 
épépinées et coupées en 
grosses tranches

 360 g de chou rouge, râpé
 360 g de céleri-rave, grossièrement 

râpé
 100 g de chou plume, les trognons 

durs enlevés, les feuilles cou-
pées en morceaux de la taille 
d’une bouchée

 150 g de demi-crème acidulée
 1 ½ poignée de raisins secs
  en option, une poignée de quar-

tiers de noix

SAUCE

 1 jaune d’œuf
 70 g d’oignon rouge, finement haché
 1 cc de moutarde
 1,5 cc de sirop d’érable
 2 cs de vinaigre de cidre
 160 ml d’huile de colza
 2 filets de jus de citron
  sel, poivre

PRÉPARATION, ENV. 30 MIN

1. Mélanger tous les ingrédients de la salade dans un saladier.

2. Mélanger tous les ingrédients de la sauce (sauf l’huile) dans un récipient haut.

3. Ajouter l’huile en filaments fins, en remuant/mélangeant constamment avec un 
fouet électrique ou un instrument similaire. Pour finir, la sauce ne doit pas être 
épaisse comme de la mayonnaise, mais pas non plus tout à fait fine comme de 
la sauce – quelque chose entre les deux et c’est parfait.

4. Bien mélanger la sauce avec les ingrédients de la salade dans le saladier. Ajou-
ter ensuite la demi-crème acidulée, bien mélanger à nouveau et assaisonner 
avec du sel, du poivre et éventuellement un peu plus de vinaigre.
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PÂTES AUX POMMES, MARRONS ET CHAMPI-

GNONS À LA SAUCE À LA CRÈME VÉGÉTALIENNE

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS
PÂTES ALIMENTAIRES

 500 g de pâtes
 1 pincée de sel
  un peu de beurre

SAUCE

 40 g de beurre végétalien (p.ex. Flo-
ra)

 300 ml de crème végétalienne (p.ex. 
crème de soja d’Alnatura)

 2 cs de sirop d’érable
 250 ml de bouillon de légumes
 2 – 3 échalotes de taille moyenne
 2 gousses d’ail
 300 g de pleurottes aux herbes (cham-

pignons)
 1 – 2 Pink Ladys
 200 g de marrons épluchés et cuits
 100 g de crème fraîche végétalienne
 1 filet de jus de citron
 2 cc de poivre
 2 cc de paprika en poudre (doux)
 1 cc de sel aux herbes
 1 pincée de noix de muscade fraî-

chement râpée
 1 poignée de persil frais
 1 poignée d’herbe maggi fraîche

PRÉPARATION, ENV. 35 MIN

Préparation

1. Laver les pleurottes et couper environ 2 mm à l’extrémité de la tige.

2. Couper les pleurottes dans le sens de la longueur en tranches d’environ 3 mm.

3. Éplucher les échalotes et les hacher finement.

4. Éplucher l’ail et le hacher très finement.

Suite sur la prochaine page.
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5. Hacher grossièrement les marrons.

6. Épépiner les Pink Ladys, les couper en deux, couper les moitiés en 4 quartiers 
dans le sens de la longueur, les maintenir ensemble et les couper en morceaux 
d’environ 5 mm de large.

7. Hacher finement les herbes fraîches.

Phase de cuisson

 1. Faire fondre 20 g de beurre dans une poêle et faire revenir les pleurottes aux 
herbes à feu moyen avec une pincée de poivre et de sel aux herbes jusqu’à ce 
qu’elles soient al dente (environ 3 minutes), puis les retirer de la poêle et les 
mettre de côté.

 2. Faire fondre 20 g de beurre dans la même poêle et faire revenir l’oignon à feu 
moyen jusqu’à ce qu’il devienne légèrement translucide.

 3. Ajouter les Pink Ladys, les marrons et l’ail et bien mélanger le tout.

 4. Ajouter le sirop d’érable et laisser caraméliser le tout en remuant constam-
ment.

 5. Déglacer avec la crème et porter à ébullition, puis réduire à feu doux.

 6. Ajouter peu à peu de bouillon de légumes et laisser mijoter le tout.

 7. Préparer maintenant les pâtes selon les recommandations de cuisson sur l’em-
ballage, jusqu’à ce qu’elles soient cuites al dente. Egoutter, ajouter un peu 
de beurre et fermer la casserole avec le couvercle pour que les pâtes restent 
chaudes. Mettre de côté.

 8. Ajouter à la sauce du poivre, du sel et du paprika en poudre et laisser mijoter 
jusqu’à ce que les Pink Ladys soient tendres, mais encore croquantes.

 9. Ajouter les échalotes aux herbes et les herbes fraîches hachées.

 10. À l’aide d’une râpe à muscade, râper une pincée de noix de muscade fraîche 
sur la poêle et servir immédiatement.
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SALADE DE MÂCHE ET DE 
POMMES
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 300 g de mâche
 1 – 2 Pink Ladys
 100 g de myrtilles
 100 g de noix
 6 cs d’huile d’olive
 2 cs de vinaigre balsamique
 1 cs de moutarde de Dijon
 2 cs de sirop d’érable
 1 cc de sel aux herbes
 1 cc de poivre
 1 cc de paprika en poudre (doux)
 1 cc d’herbes à salade séchées
  un peu de persil frais
  un peu d’herbe maggi fraîche

PRÉPARATION, ENV. 15 MIN

1. Préparer la salade et la réserver dans un saladier rempli d’eau froide (la salade 
sera ainsi extra-fraîche, comme si elle venait directement du champ).

2. Épépiner les Pink Ladys, les couper en deux, puis en quatre dans le sens de la 
longueur, les maintenir ensemble et les couper en morceaux d’environ 3 mm 
d’épaisseur.

3. Hacher grossièrement les noix.

4. bien mélanger les ingrédients pour la sauce.

5. Égoutter la salade de mâche dans une passoire et la répartir sur 4 assiettes.

6. Ajouter les noix hachées, les myrtilles lavées et les morceaux de pomme.

7. Arroser les assiettes de sauce selon les goûts et mélanger un peu avant de 
manger.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Adrian Boelle
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SANDWICH VÉGÉTALIEN GRILLÉ 
AUX POMMES ET AU CAMEMBERT

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 8 tranches de pain de mie complet 
(ou autre pain)

 1 – 2 Pink Ladys
 2 paquets de camembert végétalien 

aux noix de cajou (p. ex. New 
Roots Soft White)

 100 g de noix décortiquées
  un peu de beurre
  un peu de sel aux herbes, de 

poivre noir et de cannelle
  un peu d’huile (pour graisser le 

gril du sandwich)

PRÉPARATION, ENV. 20 MIN

 1. Épépiner les Pink Ladys et les couper en deux. Couper les moitiés en fines 
tranches (environ 2 mm) dans le sens de la longueur.

 2. Couper le camembert végétalien en tranches (env. 3 mm).

 3. Badigeonner le toast d’une fine couche de beurre.

 4. Pour chaque sandwich, garnir un côté de noix, puis de camembert et enfin de 
tranches de pommes.

 5. Assaisonner discrètement avec du sel aux herbes, du poivre et de la cannelle.

 6. Recouvrir le côté sandwich avec la deuxième moitié beurrée.

 7. Préchauffer le gril à sandwichs à température moyenne.

 8. Vaporiser / enduire les côtés inférieur et supérieur du gril à sandwichs d’un peu 
d’huile.

 9. Faire griller le sandwich pendant 2 à 3 minutes environ, selon le gril, jusqu’à ce 
qu’il soit doré, puis le laisser refroidir brièvement.

 10. Couper en diagonale en deux triangles et servir chaud avec une salade.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Adrian Boelle
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PAIN AUX POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS
PAIN

 4 Pink Ladys
 180 ml de lait d’amande (ou de lait 

normal)
 250 g de farine d’épeautre
 1 cs de levure chimique
 1 cs de beurre de coco
  un peu de vanille

EN PLUS

 1 cs de cannelle
 1 cs de lait
 2 cs de sirop d’érable
 20 – 30 g de noix

PRÉPARATION, ENV. 60 MIN

1. Couper les pommes (avec la peau) en dés.

2. Mélanger tous les ingrédients du pain et les mettre dans un moule à gâteau.

3. Dans un petit bol, mélanger 1 cuillère à soupe de lait, 1 cuillère à soupe de can-
nelle et 2 cuillères à soupe de sirop d’érable et répartir sur le mélange de pain.

4. Répartir les morceaux de noix par-dessus.

5. Cuire au four préchauffé à 180 °C pendant 45 à 50 min.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Beril Berger
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COMPOTE DE POMMES 
 RAPIDE
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 4 – 5 Pink Ladys
 1 cs de cannelle ou 1 – 2 bâton(s) de 

 cannelle
 2 dattes
  un peu d’eau

PRÉPARATION, ENV. 30 MIN

1. Couper les Pink Ladys (avec la peau) en cubes, les dattes également en petits 
morceaux.

2. Faire mijoter avec la cannelle ou le bâton de cannelle dans une casserole rem-
plie de 2 dl d’eau à feu moyen avec un couvercle pendant environ 10 minutes.

3. Selon la consistance, il est possible d’ajouter encore un peu d’eau si nécessaire. 
Remuer de temps en temps et laisser cuire pendant environ 10 minutes. (Si l’on 
préfère que les morceaux de pomme soient un peu plus tendres, il suffit de les 
laisser cuire un peu plus).

4. Verser le tout dans un récipient en verre avec couvercle et laisser refroidir. 
Conserver au réfrigérateur (3 à 5 jours maximum).

Conseil

La compote est excellente ajoutée au muesli, au yaourt, aux bols de granola ou 
sur les pancakes.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Beril Berger
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PURÉE DE POMMES 

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 1 kg de Pink Ladys 
 80 ml d’eau 
 2 gousses de vanille (pulpe grattée) 
 2 cs de sucre (facultatif) 
 2 bâtons de cannelle 
 ½ citron

PRÉPARATION, ENV. 35 MIN 

1. Laver les Pink Ladys, les éplucher, les couper en quatre et retirer le cœur. Por-
ter l’eau à ébullition dans une casserole avec les gousses de vanille (pulpe et 
gousse), et le bâton de cannelle.

2. Couper les Pink Ladys en petits morceaux, les arroser de citron et les laisser 
mijoter à feu doux pendant 15 à 20 minutes, puis retirer la gousse de vanille et 
le bâton de cannelle.

3. Réduire en purée à l’aide d’un mixeur-plongeur.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Haiyad Abdullahi
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ANNEAUX DE POMME 
CUITS AU FOUR
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 2 Pink Ladys 
  un peu de jus de citron 
 1 pincée de sucre en poudre
 1 pincée de cannelle

PÂTE

 250 g de farine 
 1 pincée de sel 
 2 œufs 

POUR LA CUISSON

 200 ml d’huile

PRÉPARATION, ENV. 30 MIN 

1. Verser la farine dans le saladier, ajouter le sel, le lait et l’œuf et bien mélanger 
pour obtenir une pâte épaisse. 

2. Éplucher les Pink Ladys, retirer le cœur, les couper en rondelles épaisses et les 
arroser de jus de citron. 

3. Faire chauffer l’huile dans la poêle.

4. Tremper les anneaux de pomme dans la pâte. Mettre ensuite les anneaux de 
pomme dans la poêle et les faire dorer.

5. Laisser égoutter les anneaux de pomme sur du papier absorbant et, pour finir, 
les saupoudrer de sucre glace et de cannelle.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Haiyad Abdullahi
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VERRES DE SEMOULE AUX 
POMMES
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 500 g de lait de ton choix
 1 pincée de sel
 65 g de semoule de blé
 2 cs de sirop d’érable
 1 pincée de pulpe de vanille ou 

½ bâton de vanille
 2 – 3 Pink Ladys
 2 – 3 cs d’eau
 1 cs de sirop d’érable
 1 pincée de cannelle

PRÉPARATION, ENV. 45 MIN 

1. Préparer d’abord la compote de pommes. Pour cela, laver les Pink Ladys, les cou-
per en deux avec la peau, les épépiner et les couper en petits dés. Les faire cuire 
à couvert dans un peu d’eau jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Laisser refroidir.

2. Porter le lait à ébullition dans une casserole avec du sel, baisser le feu. Ajouter la 
pulpe de vanille.

3. Incorporer la semoule à l’aide d’un fouet jusqu’à ce qu’elle épaississe.

4. Incorporer le sirop d’érable, retirer du feu et laisser gonfler brièvement la bouil-
lie de semoule.

5. Mélanger la bouillie de semoule et la verser dans 4 verres. Répartir une couche 
de compote de pommes sur le dessus et au milieu de chaque verre. 

6. Saupoudrer d’un peu de cannelle. Déguster froid ou chaud.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Moana Werschler
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PANCAKES À LA CI-
TROUILLE ET AUX POMMES
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

 3 Pink Ladys
 2 cs d’eau
 150 g de citrouille (ou de la purée de 

citrouille)
 4 – 5 cs d’eau
 2 œufs
 1,5 – 2 dl de lait 
 4 cs de sirop d’érable
 200 g de farine d’épeautre claire
 2 cc de levure chimique
  huile de coco pour la cuisson
  cannelle
  vanille

PRÉPARATION, ENV. 60 MIN 

1. Laver deux Pink Ladys, les couper en deux et les épépiner, puis les couper en 
petits cubes avec la peau. Les mettre dans une casserole et les faire cuire à la 
vapeur avec de l’eau jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Laisser reposer pour la 
décoration.

2. Couper la citrouille en petits cubes, le mettre dans une poêle et la faire cuire à la 
vapeur avec un peu d’eau jusqu’à ce qu’elles soit tendre. Jeter l’eau et réduire la 
courge en purée fine.

3. Mélanger la purée de potiron avec les œufs, le lait et le sirop d’érable. Ajouter la 
farine et la levure chimique. Mélanger le tout pour obtenir une pâte.

4. Éplucher une Pink Lady et la râper. L’incorporer à la pâte.

5. Faire chauffer l’huile dans une poêle et y verser environ 2 cuillères à soupe de 
pâte par pancake. Faire cuire à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

6. Décorer avec les morceaux de pomme et terminer avec de la cannelle.

Note de recette

Comme décoration alternative, enlever le cœur d’une Pink Lady, à l’aide d’un vide-
pomme et couper de fines rondelles de pomme. On peut les placer plus tard sur 
un pancake dans la poêle et les faire revenir ainsi.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Moana Werschler
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TARTE AUX POMMES- 
OATMEAL
INGRÉDIENTS POUR 1 PORTION

 ½ tasse de flocons d’avoine
 1 cs de graines de chia
 ½ tasse de yaourt à la vanille et à la 

noix de coco
 ¼ de tasse de lait d’amande
 1 Pink Lady
 1 cc d’extrait de vanille
 ½ cc de cannelle moulue

PREPARATION, ENV. 10 MIN

1. Râper ½ Pink Lady, couper l’autre moitié en cubes pour le nappage à la fin.

2. Rassembler tous les ingrédients dans un bol, des flocons d’avoine à la cannelle 
moulue.

3. Garniture : morceaux de pomme Pink Lady fraîche arrosés de miel, granola mai-
son, pollen d’abeille, quinoa soufflé et une grande cuillère à café de beurre de 
noisette.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Anita Zikovic
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SMOOTHIE BOWL 

INGRÉDIENTS POUR 1 BOWL

 1 Pink Lady
 2 poires
 60 ml de purée de citrouille
 60 ml de lait d’amande
 ½ cc de cannelle moulue

PREPARATION, ENV. 10 MIN 

1. Garnitures : pomme, figue, framboises, noix de cajou, granola maison.

2. Mélangez les ingrédients et ajoutez les garnitures.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Anita Zikovic
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CRUMBLE AUX POMMES ET 
AUX CANNEBERGES

INGRÉDIENTS POUR 1 CRUMBLE

 4 Pink Ladys, tranchées ou coupées 
en morceaux

  Poignée de canneberges fraîches
 80 g d’huile de coco, fondue
 30 g de sucre de coco
 50 ml de sirop d’érable
 1 cc d’extrait de vanille
 120 g de flocons d’avoine
 100 g d’amandes moulues
 1 cc de cannelle moulue
 1 pincée de sel

PREPARATION, ENV. 20 MIN (PLUS 40 MIN DE CUISSON)

1. Préchauffez le four à 175 °C.

2. Dans un grand bol, mélangez l’huile de noix de coco fondue, le sucre, le sirop 
d’érable et la vanille. Ajouter les flocons d’avoine, la farine d’amande, la can-
nelle et le sel et mélanger jusqu’à ce que le tout soit combiné.

3. Répartissez les pommes et les canneberges dans le fond d’un moule à tarte et 
le crumble sur les fruits.

4. Faites cuire au four pendant 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit 
doré et ferme. Servir chaud ou à température ambiante.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Anita Zikovic
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UPSIDE-DOWN TARTES 
AUX POMMES
INGRÉDIENTS POUR 1 TARTE

 4 œufs
 80 g de sucre
 50 g de sucre de fleur de coco
 100 g d’huile d’olive
 80 g de noisettes moulues
 50 g de farine de riz
 50 g de farine d’avoine
 1 cc cuillère à café de cannelle moulue
 1 cc de levure chimique
 1 cc cuillère à café de jus de citron
 3 Pink Ladys

PREPARATION, ENV. 20 MIN  (PLUS 35 MIN DE CUISSON)

1. Préchauffer le four à 180 °C. Huiler un moule à charnière de 22 cm et tapisser 
le fond du moule d’un morceau de papier sulfurisé rond. Dans un bol, battre 
les œufs avec 80 g de sucre. Ajouter l’huile et battre à nouveau. Ajouter les noi-
settes moulues, la farine, la levure chimique et la cannelle et mélanger jusqu’à 
ce que tout soit bien mélangé.

2. Couper les pommes en fines tranches. Dans une petite casserole, faire fondre 
50 g de sucre de noix de coco avec 2 – 3 cuillères à soupe d’eau jusqu’à l’ob-
tention d’un caramel. Répartir le caramel sur le papier sulfurisé au fond de la 
poêle. Disposer les tranches de pomme sur le caramel en formant un motif.

3. Verser la pâte à l’aide d’une cuillère dans le moule préparé, la répartir sur le 
caramel et les pommes. Faire cuire pendant 30 – 35 minutes. Laisser refroidir 5 
minutes sur une grille. Retirer délicatement le moule démontable et démouler 
le gâteau.

HEUREUSEMENT

IL Y A

Anita Zikovic
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Si vous souhaitez 
présenter une super 
recette avec Pink 
Lady, envoyez-nous 
dès maintenant votre 
idée de recette. Ou 
auriez-vous plaisir à 
cuisiner vous-même 
dans le studio de 
cuisine de Pink Lady 
et à présenter votre 
recette ? Nous nous 
réjouissons de votre 
réponse à contact@
pinklady.ch. Nous 
nous réjouissons 
également de vos 
commentaires sur 
Facebook Pink Lady 
Suisse (@plsuisse) ou 
de vos contributions 
sur Instagram (@
pinkladysuisse).

NADJA ZIMMERMANN
www.LouMalou.ch

 @loumalou_mag

 LouMalou

 LouMalou by Nadja Zimmermann

Vingt ans après le début de sa carrière dans les médias, l’an-

cienne présentatrice et productrice de télévision Nadja Zim-

mermann est devenue une auteure de livres de cuisine, une 

développeuse de recettes et une photographe culinaire à succès. 

Depuis 2015, elle gère la plateforme LouMalou.ch sur laquelle 

elle publie régulièrement des recettes simples et rapides, ainsi 

que diverses idées de bricolage et de DIY à reproduire. Jusqu’à 

présent, elle a publié 5 livres de cuisine.

 BARBARA DEMONT
 https://www.mademoiselleb.ch/

  @mademoiselleb.ch

  Mademoiselle B

De nature curieuse, Barbara Demont passe énormément de 

temps en ligne à la recherche de nouveautés en tout genre. Epi-

curienne et gourmande, elle a un penchant pour la gastronomie 

et le bon vivre. Elle a créé son blog en 2014, qui est rythmé par 

les découvertes, les adresses à ne pas manquer et tout ce qui, au 

fil de mes journées, éveille ses sens.

HAIYAD ABDULLAHI
 @abdullahhaiyad

 Haiyad Abdullahi

VIl y a 27 ans, Haiyad Abdullahi a vu le jour dans 

sa ville préférée, Zurich. Elle étudie actuellement à la PHZH. 

Pendant son temps libre, elle aime sortir avec des amis, faire 

du sport ou lire des romans ou des thrillers. En tant que visage 

publicitaire de Pink Lady, elle s’inspire de recettes et aime les 

reproduire. De nombreux délices se marient très bien avec Pink 

Ladys et peuvent être cuisinés, conclut-elle.

PRÉPARÉES AVEC AMOUR ET PINK LADY – L’ÉQUIPE 
CRÉATIVE DERRIÈRE LES IDÉES DE RECETTES
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 BERIL BERGER
 www.smartgusto.com 

  @smartgusto 

  @smartgusto 

  Smartgusto 

Beril Berger aide les personnes très occupées à mener un style de 

vie sain en créant des recettes rapides, nutritives et savoureuses. 

De cette manière, elle veut construire une relation positive avec 

la nourriture. Sans faim ni nourriture ennuyeuse ! Suivez Beril 

pour d’autres recettes ! 

NATASCHA GAJDOCZKI
https://frenchgirlcuisine.com/fr/

 @frechgirlcuisine

 Une French girl cuisine

Au bénéfice de plus de 14 ans d’expériences dans le marketing 

digital en agence et chez l’annonceur, Natacha Gajdoczki est 

également bloggeuse et photographe culinaire pour frenchgir-

lcuisine.com. Elle croque la vie à pleines dents et en profite à 

200 %. Ce qu’elle aime par-dessus tout : accueillir du monde à la 

maison, leur cuisiner de bons petits plats et partager les recettes 

sur son blog.

 MOANA WERSCHLER 
 www.missbroccoli.com

  @missbroccoli

  missbroccoli

Sur le blog de Moana, tout tourne autour d’une alimenta-

tion saine à base de plantes pour les enfants et les familles. 

Presque toutes les recettes contiennent un légume ou un fruit 

et sont toujours rapides et faciles à préparer. En tant que coach 

alimentaire pour enfants difficiles, elle montre en outre aux 

familles comment intégrer facilement une cuisine saine dans leur 

quotidien et comment les enfants mangent à nouveau plus de 

légumes. 
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ZOE TORINESI
 @cookinesi_by_zoe

 Zoe Torinesi

Crédit photographique: Livia Bass

En tant que présentatrice établie, Zoe Torinesi anime depuis de 

nombreuses années déjà de nombreux événements et formats 

télévisés suisses. Le monde de l’alimentation et des boissons est 

également la passion de Zoé. Depuis 2014, elle gère avec succès 

son propre blog alimentaire cookinesi.com. On peut y découvrir 

sa créativité et son amour de la nourriture. Le multilinguisme de 

Zoé et son charme incomparable font d’elle une personnalité à 

part.

 GLORIA SOMMER
 www.micorazon.ch 

  @corazonfood

  Coranzonfood

Gloria Corazon Sommer a fait de sa passion son hobby en 

2016. C’est avec beaucoup de passion qu’elle est devenue dé-

veloppeuse de recettes, styliste alimentaire et photographe 

culinaire passionnée. Son amour pour la cuisine et la pâtisserie 

a commencé dès son enfance, lorsqu’elle regardait par-dessus 

l’épaule de sa grand-mère et de sa mère. Elle a alors découvert 

l’ingrédient le plus important dans toutes les recettes : une pin-

cée d’amour !

CHLOÉ MARGRAITNER
www.bowl-and-spoon.com 

 @fitbychloe

 (coaching): @teamfitbyc

 www.youtube.com/fitbychloe 

Chloé Margraitner est pratiquante de musculation depuis 2015, 

elle la chance que ce soit non seulement sa passion mais aussi 

son métier : elle est coach fondatrice de la team FitbyC et athlète 

bikini IFBB professionnelle. Elle aide les personnes qui le désirent 

à atteindre leurs objectifs de la manière la plus efficiente et 

agréable possible, tout en prenant soin de leur santé physique 

et mentale. À travers ses partages sur YouTube et Instagram, elle 

aspire à briser les idées-reçues sur la musculation et la nutrition 

et à partager ses connaissances au plus grand nombre possible.
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 NICOLE GIGER
 http://www.magsfrisch.com/ 

  @mags_frisch

  magsfrisch.com

Nicole Giger aime cuisiner, faire de la pâtisserie et bien sûr 

manger. Ce qui lui plaît le plus, c’est de manger en bonne com-

pagnie. Plus la table est longue, mieux c’est. Son blog a pour but 

d’inciter les gens à se mettre aux fourneaux pour eux-mêmes et 

leurs proches, car il n’y a rien de plus fédérateur qu’un bon re-

pas. Outre son faible pour la cuisine, la littérature est une grande 

passion. C’est pourquoi elle souhaite toujours trouver ici une 

place pour des choses stimulantes, divertissantes ou amusantes 

issues du monde infini des livres. Outre l’art culinaire et la litté-

rature, vous trouverez de temps à autre des récits de voyage, des 

conseils pour visiter des villes ou d’autres anecdotes de voyage.

ALINA RUSS
https://lolaskitchen.ch/

 @lolasvegankitchen

 Lolas Kitchen

Alina Russ est la fondatrice de LoLa’s Kitchen, le premier service 

de livraison suisse de gâteaux et de desserts végétaliens. À l’ori-

gine, elle a suivi une formation de spécialiste en restauration et 

de cuisinière dans un restaurant 5 étoiles en Allemagne. Après 

quelques intermèdes professionnels, elle a décidé de fonder 

LoLa’s Kitchen. Elle-même ne peut pas manger de lactose et 

supporte difficilement la farine blanche. De plus, son père a été 

atteint de diabète. Elle a constaté que les offres pour les per-

sonnes souffrant d’intolérances de toutes sortes étaient encore 

rares. Elle a donc décidé de changer les choses et a développé 

son premier produit en 2017. Deux ans plus tard, elle a ouvert le 

premier Cake Shop à Wiedikon et sa boutique en ligne a été mise 

en ligne.
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 ADRIAN BOELLE
 https://myelephantkitchen.com/

  @eat.click.travel

  My Elephant Kitchen

Shiruna et Adrian sont des blogueurs culinaires et des déve-

loppeurs de recettes passionnés. Il y a trois ans, ils ont fait de 

leur passion leur métier. Sur leurs chaînes, ils présentent de dé-

licieuses créations végétaliennes et donnent envie d’adopter un 

mode de vie végétal savoureux sans se priver ! Parallèlement, ils 

gèrent un service de restauration végétalienne dans la région de 

Zoug/Zurich qui répond à toutes les attentes.  

 ANITA ZIVKOVIC
 https://www.breakfastandbowls.com/

  @breakfastnbowls

Après plus de 10 ans d’expérience dans le Food marketing au 

sein de diverses entreprises, Anita Zivkovic a décidé de créer 

sa propre agence de marketing et communication « Breakfast 

& Bowls », spécialisée pour le domaine Food & Beverage afin 

de servir pleinement ses clients qui partagent la même passion 

: la cuisine. Ses compétences marketing ainsi que sa créativité 

lui permettent d’offrir des services de stratégie de marque et 

de communication, ainsi que de la photographie culinaire dans 

toute la Suisse.
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