
P A T I S S E R I E . N E W S

RECETTES POUR 
LE GOÛTER DES ENFANTS

12
et pour tous les gourmands



J'ai voulu pour cet ebook, proposer des recettes faciles et
accessibles pour tous. Ainsi vous pourrez réaliser des goûters
maison pour, mais aussi avec vos enfants. Pas de panique, ces
goûters sont également adaptées au grands gourmands. Je vous
propose donc 12 recettes, dont 7 inédites pour vous régaler en
famille ou entre amis. 

Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel ni de
connaissances techniques pour préparer les recettes de cet
ebook. Voici ce qu'il vous faudra pour confectionner de délicieux
goûters : 

Un robot pâtissier ou un batteur électrique
Une balance de cuisine 

Un moule à cake 
Un moule à madeleines

Un moule à savarins/donuts
Saladier, fouet, maryse

Une poêle à pancakes/blinis
Plaques à pâtisserie 

 

Si vous avez des questions sur le matériel à utiliser, je vous
invite à vous rendre dans la rubrique "actus & astuces" du blog.
Vous pouvez également me contacter par le chat ou via le
formulaire de contact. 

Je suis également disponible sur les réseaux sociaux pour
partager et échanger avec vous. Alors n'hésitez pas à venir me
donner votre avis ou à poster vos réalisations en me
mentionnant. 

Je vous remercie d'avoir téléchargé cet ebook. 

Régalez-vous ! 

Violette 

A V A N T  D E  C O M M E N C E R
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01-GÂTEAU AMANDES FRAMBOISES

200g de poudres d’amandes
200g de sucre glace 
100 g de beurre 
4 oeufs 
90 g de framboises 

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 200 °C.

Au micro-ondes, faites fondre le beurre.
Dans un cul de poule, mélangez la poudre
d’amandes et le sucre glace.
Ajoutez le beurre fondu puis les œufs un à
un. Mélangez bien.

Beurrez votre moule à manqué et déposez
sur le fond les framboises.
Versez la pâte sur les framboises.

Enfournez pour 30 minutes.

Surveillez la cuisson en piquant le gâteau
avec une pointe de couteau.
Laissez refroidir avant de démouler.

ASTUCE

Pour rendre ce gâteau aux framboises 
encore plus gourmand, 

remplacez la poudre d'amandes 
par de la poudre de pistaches. 

https://www.patisserie.news/gateau-framboises-sans-gluten/


02-ROSES DES SABLES 

150 g de chocolat au lait
100 g de beurre
100 g de cornflakes

INGREDIENTS RECETTE

Faites fondre au bain-marie ou au micro-
ondes le beurre et le chocolat au lait. 

Dans un saladier, versez le chocolat fondu
sur les cornflakes. 

Mélangez afin que toutes les céréales
soient bien enrobées de chocolat. 

Sur une plaque recouverte de papier
cuisson, formez de petits tas de cornflakes
chocolatés.
 
Réservez au frais 1h pour que le chocolat
fige et dégustez. 

ASTUCE

Pour que vos roses des sables gardent
 tout leur croquant, 

conservez-les quelques jours 
dans une boite en fer.



03-DONUTS MARBRÉS

4 œufs
130 g de sucre
125 g de beurre
50 g de lait 
150 g de farine 
6 g de levure
50 g de crème liquide
1 càc d’extrait de vanille
180 g de chocolat noir 64 %

INGREDIENTS 

RECETTE

Ajoutez le lait, le beurre tiédi, la farine et la
levure. Mélangez. 
Montez les blancs en neige et incorporez-les
délicatement au mélange précédent à l'aide
d'une maryse. 

Dans un saladier, versez 2/3 de la pâte et
ajoutez l'extrait de vanille. 

Au micro-ondes, faites fondre le chocolat et la
crème. Versez sur le dernier tiers de pâte et
mélangez.

Beurrez votre moule à savarin. 
À l'aide d'une cuillère, déposez un peu de pâte
au chocolat dans les empreintes en laissant des
"trous". 

Ajoutez par-dessus la pâte à la vanille. 

Enfournez pour 20 minutes. 

Démoulez et laissez refroidir sur une grille. 

Préchauffez votre four à 180 °C.
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. 

Au micro-ondes, faites fondre le beurre et
réservez. 

Dans le bol de votre robot, faites blanchir les
jaunes et le sucre, en mélangeant à l'aide du fouet. 



04-PAIN D'ÉPICES MOELLEUX 

200 g de miel
200 g de farine
25 g de cassonnade
25 g de beurre
1 œuf
10 cl de lait
1 sachet de levure chimique
Epices : anis, gingembre, cardamome

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 170 °C.

Dans une casserole, faites chauffer le beurre,
le lait et le miel. 
Laissez refroidir. 

Dans un saladier ou un cul de poule,
mélangez la farine, la levure, le sucre et les
épices. 

Ajoutez l’oeuf et mélangez. 
Ajoutez ensuite le lait et mélangez à
nouveau. 

Versez la pâte dans un moule à cake de 26
cm préalablement beurré. 
Enfournez pour 40 minutes en surveillant la
cuisson. 

Laissez refroidir avant de démouler. 

ASTUCE

Pour un pain d'épices moelleux, 
emballez-le encore chaud 

dans un film alimentaire. 

https://www.epicesdumonde.com/epices-pures/534-anis-vert-moulu.html#ae216
https://www.epicesdumonde.com/epices-pures/518-gingembre-moulu.html#ae216
https://www.epicesdumonde.com/epices-pures/528-cardamome-verte-moulue.html#ae216
https://www.patisserie.news/recette-pain-epices-moelleux/


05-ROCHERS COCO

100 g de noix de coco
90 g de sucre
2 blancs d’oeufs

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 220° C.

Mélangez les ingrédients et faites les
chauffer au bain-marie en mélangeant bien
pendant une dizaine de minutes.

Sur une plaque à pâtisserie recouverte de
papier cuisson formez des boules et disposez
les suffisamment espacées.

Enfournez pour 7 minutes. Surveillez bien la
cuisson car c’est assez rapide.

ASTUCE

Congelez les rochers coco crus et
faites-les cuire sans les décongeler dès

que vous en avez envie. 

https://www.patisserie.news/rochers-coco/


06-CRÈMES AU CARAMBAR

100 g de noix de coco
90 g de sucre
2 blancs d’oeufs

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 220°C.

Mélangez les ingrédients et faites-les
chauffer au bain-marie en mélangeant bien
pendant une dizaine de minutes.

Sur une plaque à pâtisserie recouverte de
papier cuisson, formez des boules et disposez
les suffisamment espacées.

Enfournez pour 7 minutes. Surveillez bien la
cuisson, car c’est assez rapide.

ASTUCE

Congelez les rochers coco crus et faites
les cuire sans les décongeler dès que

vous en avez envie. 



07-CRUMBLE AUX POMMES

125 g de beurre 
150 g de farine 
90 g de poudre d’amandes
90 g de sucre
4 belles pommes
20 g de cassonade 
Vanille ou cannelle 

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 200 °C.
Lavez, épluchez les pommes et coupez-les en
morceaux.

Ouvrez une gousse de vanille et grattez-la.
Mélangez les grains avec les pommes et
ajoutez la cassonade.

Dans un saladier, mélangez avec les doigts le
beurre mou, la farine, la poudre d’amandes et
le sucre. Malaxez jusqu’à l’obtention d’une
consistance sableuse.

Déposez les pêches au fond d’un plat.
Ajoutez par-dessus le crumble.
Saupoudrez de pistaches concassées.

Enfournez pour 20 minutes.

Laissez refroidir.

ASTUCE

Pour un crumble sans gluten,
remplacez la farine de blé par de la

farine de riz. 



08-ROSES DES SABLES COCO

150 g de chocolat blanc
100 g de beurre
100 g de cornflakes
50 g de coco râpée

INGREDIENTS RECETTE

Faites fondre au bain-marie ou au micro-
ondes le beurre et le chocolat au lait. 

Dans un saladier, versez le chocolat fondu et
la noix de coco sur les cornflakes. 

Mélangez afin que toutes les céréales soient
bien enrobées de chocolat. 

Sur une plaque recouverte de papier cuisson,
formez de petits tas de cornflakes
chocolatés.
 
Réservez au frais 1h pour que le chocolat
fige et dégustez. 

ASTUCE

Pour que vos roses des sables gardent
 tout leur croquant, 

conservez-les quelques jours 
dans une boite en fer.

 



09- MUFFINS AU CHOCOLAT

170 g de beurre
4 oeufs
160 g de sucre
150 g de lait 
170 g de farine
70 g de cacao non sucré 
1 sachet de levure
180 de pépites de chocolat au lait 

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 180 °C.

Faites fondre le beurre au micro-ondes. 
Au robot ou au batteur faites blanchir les
oeufs et le sucre. 
Ajoutez le lait et mélangez. 
Ajoutez la farine, le sucre, le cacao et la
levure. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une
texture homogène. 
Ajoutez le beurre tiédi et les pépites de
chocolat. 

Dans un moule à muffins beurré, remplissez
les empreintes à moitié et enfournez pour 20
minutes. 

Démoulez et laissez refroidir les muffins sur
une grille. 

Régalez-vous ! 

ASTUCE

Pour encore plus de gourmandise,
ajoutez quelques pépites de chocolat

blanc dans vos muffins. 



10-COOKIES CHOCOLAT BLANC

250 g de beurre
1 œuf
350 g de sucre roux
375 g de farine
200 g de pépites de chocolat blanc
1/2 sachet de levure
50 g de cranberries séchées

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 160°C.
Dans un cul de poule mélangez le sucre et le
beurre mou.
Ajoutez ensuite l’œuf et mélangez à
nouveau.

Dans un autre cul de poule mélanger la
farine, la levure, les pépites de chocolat et
ajoutez ce mélange en trois fois au mélange
beurre sucre et œuf.

À l’aide d’une cuillère à glace ou directement
à la main formez des boules de pâtes et
disposez les assez espacées sur une plaque à
pâtisserie.

Enfournez pour 10 minutes en surveillant
bien la cuisson. Les bords doivent être dorés.
Le centre du cookie soit être mou, il va se
raffermir en refroidissant.

ASTUCE

Pour ne jamais manquer de cookies,
congelez-les crus. Vous n'aurez plus

qu'à les cuire au besoin. 



11-DANETTES CHOCOLAT

50 g de cacao non sucré
1/2 litre de lait
20 g de Maïzena
40 g de sucre

INGREDIENTS RECETTE

Mélangez le cacao non sucré, le sucre et la
maïzena dans une casserole. 

Ajoutez le lait petit à petit tout en remuant
afin d'éviter les grumeaux. 

Mettez le tout à chauffer, en remuant
constamment avec une cuillère en bois.

Quand le mélange devient onctueux, ôtez la
casserole du feu et versez la crème dans des
verrines. 

Laissez refroidir au moins 2 heures avant de
déguster. 

ASTUCE

Transformez ces danettes au chocolat
en liégeois en ajoutant une chantilly

maison. 



12-CAKE À LA VANILLE 

3 cl de lait + 2 gousses de vanille
150 g de farine
60 g de poudre d’amandes
200 g de beurre
100 +50 g de sucre en poudre
4 œufs
8 g de levure
1 pincée de sel

INGREDIENTS RECETTE

Préchauffez votre four à 180 °C.

Fendez et grattez les gousses de vanille et
faites infuser les grains dans le lait en
couvrant. 

Faites blanchir les jaunes d’œufs et les 100 g
de sucre au robot ou au batteur. 

Ajoutez le beurre mou et le lait et mélangez. 
Ajoutez la farine, le sel, la levure puis la poudre
d’amandes et mélangez. 

Dans le bol de votre robot, montez les blancs
en neige avec le 50 g de sucre restant. 
Incorporez délicatement, à la maryse, les blancs
en neige au premier mélange.

Versez la pâte dans un moule à cake de 25 cm,
beurré et enfournez pour 40 minutes. 
Laissez refroidir avant de démouler. 

ASTUCE

Vous pouvez trancher et congeler ce
cake à la vanille de cyril lignac et le
décongeler au grille-pain au besoin. 

https://www.patisserie.news/cake-vanille-cyril-lignac/

