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Introduction  [extrait ]
Des desserts sans sucre … du tout  ?
Comme le dit l’adage, « à l’impossible, nul n’est tenu ». Nous faisons de la pâtisserie, nous, 
pas de la prestidigitation ! Il faut donc bien que nos desserts sans sucre ajouté contiennent 
quelques ingrédients au goût naturellement sucré… sinon cela n’aurait pas été un livre de 
desserts !

Pour mettre au point nos bonnes recettes, nous avons donc travaillé les fruits frais (crus ou 
cuits), les fruits séchés, les jus et les compotes sans sucre ajouté, le chocolat noir à 70 % (qui 
contient certes un peu de sucre, mais en quantité très acceptable), bref, des sucres les plus 
bruts et naturels possible : cela fait de nos créations des gâteaux « santé » très nutritifs, non 
acidifiants, souvent à indice glycémique modéré.

Nous avons un peu « triché » aussi en nous autorisant environ 20 g maximum (3 sachets) de 
sucre vanillé par recette. Vous verrez page XX à quoi correspondent ces 20 g une fois divisés 
par le nombre de parts d’un gâteau ; c’est négligeable (2,5 g, soit une pointe de couteau). Et 
pourtant, le sucre vanillé apporte cette rondeur, cette petite touche de gourmandise qui 
change tout. Or, un dessert (plat superflu, plat « plaisir » par essence même) se doit d’être 
bon… alors surtout, ne supprimez pas ce sucre vanillé. Cela semble peu de chose, mais c’est 
très important. Et si vous ne supportez pas l’idée de trouver 2 g de sucre dans votre part de 
gâteau, vous trouverez page XX une recette pour fabriquer votre propre sucre vanillé à partir 
de sucre de coco ou de sucre de bouleau, lesquels ont un IG très bas.

Concernant les fruits séchés, nous assistons à une large diversification de choix depuis 
quelques années en magasin bio (de ville ou en ligne, voir «  bonnes adresses  »)  : fraises, 
framboises, mûres, myrtilles, griottes, pommes, ananas, mangues, etc. sont autant de délicieux 
bonbons de la nature venant gonfler le rang des pruneaux, abricots, raisins thompson ou 
sultanine, canneberges et figues séchées de notre enfance : une telle abondance ne pouvait 
qu’inspirer la création de desserts de folie ! 

Certains fruits séchés sont plus onéreux que d’autres, mais vous pouvez aussi utiliser un 
déshydrateur (ou un four à 50 °C) pour constituer, à la meilleure saison, un petit stock en 
prévision de futures recettes.

Les fruits frais devront toujours être parfaitement mûrs et de saison  : car si un fruit peu 
goûteux et peu sucré risque déjà de ruiner une recette de pâtisserie conventionnelle, 
imaginez le désastre quand on comptait sur sa seule présence pour adoucir et parfumer un 
gâteau sans aucun autre sucre ajouté !

Les compotes utilisées dans les recettes devront être choisies bien épaisses et goûteuses. 
Certaines marques sont vraiment trop aqueuses, trop acides… Alors goûtez-en plusieurs et 
faites vos choix. 
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Tarte  au  chocolat  noir
Vous pouvez la décliner en deux versions  : la première, très simple, associant juste une 
bonne pâte brisée à l’amande et une ganache intensément chocolatée. La deuxième, un peu 
plus élaborée, comprend en plus une crème mousseline elle aussi au chocolat noir, qui crée 
avec la ganache un très agréable contraste de textures.
Si vous réalisez la première version, alors n’hésitez pas à « transférer » le sucre vanillé de la 
mousseline dans la pâte à tarte.

POUR 8 À 10 PARTS  –  PRÉPARATION : 40 MIN  –  CUISSON : 20 MIN  –  PRISE AU FRAIS : 2 H

Pour la pâte 

200 g de farine semi-complète de blé 
ou de grand épeautre 
55 g de beurre fondu
40 g de poudre d’amande blanche
1 œuf 
5 cl de jus de pomme
2 g de sel

Pour la ganache intense 

20 cl de crème de coco
180 g de chocolat pâtissier à 70 % 
de cacao
30 g de purée de noix de cajou

Pour la mousseline légère 

20 cl de crème de coco
10 cl d’eau
2 jaunes d’œuf
25 g de farine
25 g de chocolat pâtissier à 70 % 
de cacao
3 sachets de sucre vanillé

Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante. 

1. PÂTE 
Mettre dans le bol du robot tous les ingrédients de la pâte et mélanger 
avec le batteur plat, de façon à former une boule qui se détache bien 
des parois du bol (si vous n’avez pas de robot, vous pouvez procéder à 
la main). 
Étaler la pâte sur le plan de travail et foncer un cercle à tarte d’environ 
24  cm. Piquer le fond de la tarte avec une fourchette pour que l’air 
puisse s’échapper pendant la cuisson et cuire le fond de tarte 20 min.

2. GANACHE 
Faire chauffer la crème de coco. Hors du feu, ajouter le chocolat coupé 
en morceaux, puis le laisser fondre au contact de la crème. Ajouter la 
purée de noix de cajou et mixer. Verser la ganache dans le fond de tarte 
et bien lisser. Réserver au frais.

3. MOUSSELINE 
Verser dans une casserole la crème de coco, l’eau, les jaunes d’œufs et la 
farine. Faire chauffer en remuant régulièrement pour que ça n’accroche 
pas. Quand le mélange arrive à ébullition, compter 2 min en remuant 
sans cesse, le temps que la préparation épaississe. Couper le feu, ajouter 
le chocolat et le sucre vanillé dans la crème chaude et bien mélanger 
pour faire fondre le chocolat. Couvrir la crème et la laisser reposer au 
frais au moins 2 h.

4. MONTAGE
Assouplir la mousseline en la fouettant un peu à la main. Transférer dans 
une poche munie d’une petite douille cannelée et déposer la mous-
seline sur la tarte en formant soit des petites pointes, soit des petites 
vagues, au choix (pour le dressage de la mousseline, il est important 
que la ganache du dessous soit froide). Nous aimons saupoudrer la tarte 
avec un peu de cacao amer pour lui donner un bel aspect velouté, mais 
attention de ne pas en mettre trop, car cela risque d’apporter un peu 
d’amertume à cette tarte qui est, par nature, très peu sucrée. . .

LES JOLIES TARTES
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Financiers aux  myrtilles séchées
Tout moelleux, ils charment notre palais de leur délicieux parfum d’amande et de myrtilles. 
Vite faits, vite cuits, ces petits financiers, sans beurre mais riches en amandes, peuvent aussi 
être déclinés avec des mûres, des fraises séchées, ou encore en version plus simple pour 
tous les jours, avec des raisins ou des cubes d’abricots secs.

POUR 10 FINANCIERS  –  PRÉPARATION : 10 MIN  –  CUISSON : 15 MIN

3 blancs d’œufs 
3 sachets de sucre vanillé
135 g de purée d’amande blanche
100 g de compote de pomme
1 c. à café d’arôme d’amande  
amère intense1

75 g de farine T110
½ sachet de poudre à lever
60 g de poudre d’amande blanche
100 g de myrtilles séchées1

1 Voir « Bonnes adresses », en fin d’ouvrage.

Préchauffer le four à 180 °C. 
Dans un bol, mélanger les blancs d’œufs et le sucre vanillé. Ajouter 
la purée d’amande, la compote et l’arôme d’amande. Bien mélanger.
Dans un saladier à part, mélanger la farine, la poudre à lever et la poudre 
d’amande. Faire un puits, y verser la première préparation et mélanger. 
Ajouter les myrtilles et mélanger juste le minimum afin de ne pas teinter 
la pâte. 
Huiler des petits moules ronds d’environ 7 cm de diamètre. Les remplir 
à la poche à douille (ou à la cuillère) et enfourner pour 15 min.
Ces financiers se conservent 2 ou 3 jours dans un bocal parfaitement 
hermétique. 

LES PETITS BONHEURS DU QUOTIDIEN
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Entremets mangue -coco

Un vrai beau gâteau de fête sans sucre ajouté, pour épater vos amis et terminer le repas 
sur une note fruitée, légère, infiniment gourmande…

POUR 8 À 10 PARTS  –  PRÉPARATION : 30 MIN  –  CUISSON : 20 MIN  –  REPOS : 6 H

Pour le biscuit 

65 g de mangue séchée
150 g de farine T80 de blé
½ sachet de poudre à lever
4 blancs d’œufs
300 g de compote de pomme 
sans sucre ajouté

Pour la crème 

20 cl de crème de coco
40 cl de pur jus d’ananas
300 g de compote pomme-mangue 
sans sucre ajouté (avec des morceaux 
de mangue, c’est encore meilleur)
4 g d’agar agar

Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante. 
Découper les mangues séchées en petits morceaux avec des ciseaux. 
Mélanger la farine et la levure, réserver. 
Battre les blancs d’œufs en neige. Y incorporer la farine et la compote. 
Il est important de le faire à la spatule, délicatement, en soulevant le 
mélange dans un mouvement tournant pour que les œufs ne retombent 
pas trop. 
Quand le mélange est homogène, ajouter les morceaux de mangue 
et mélanger au minimum. Verser cette préparation dans un cercle à 
pâtisserie de 21 cm et enfourner pour 20 min.
Dans une casserole, verser la crème de coco, le jus d’ananas, la compote 
et l’agar-agar. Bien mélanger. Porter à ébullition tout en mélangeant 
régulièrement pour que la crème n’attache pas. Compter une minute 
après l’ébullition en mélangeant sans arrêt, puis couper le feu (le 
mélange doit avoir un tout petit peu épaissi).
Placer un papier rhodoïd autour du biscuit cuit, à l’intérieur du cercle 
(cela facilite le démoulage et permet d’obtenir une meilleure présenta-
tion, mais ça reste facultatif). 
Verser la crème non bouillante sur le biscuit, couvrir et laisser reposer 
6 h au frais minimum.
Démouler l’entremets soit à l’aide d’un couteau lisse, soit tout simple-
ment en enlevant le rhodoïd. 

Vous pouvez décorer l’entremets 
avec de la noix de coco râpée, 
des fruits frais ou séchés, ou 
encore réaliser comme des petites 
roses avec une noix de coco 
et un économe.

LES BEAUX DESSERTS DES JOURS DE FÊTE
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