
Angel cake 
sarrasin
Pour 8 personnes • 20 minutes • 1h cuisson  

120 g de farine de sarrasin
80 g de farine de riz complet 
2 c. à c. de baking powder
1 pincée de sel
120 g de lait végétal bio ou fait 
maison
3 jaunes d’oeufs
60 g d’huile végétale de cuisson  
(huile pépin de raisins tournesol)
8 blancs d’oeufs bio
110g de sucre complet 

Blanchir 100g de sucre avec les jaunes, et rajouter l’huile. 
Incorporez les farines tamisées, la baking powder, le sel.
Bien mélanger au fouet pendant 2-3 minutes. Monter les blanc  
en neige bien ferme. Lorsqu’ils commencent à bien mousser, 
rajouter une cuillère à soupe de sucre pour serrer les blancs.

Incorporer 1/3 de ce mélange au mélange de jaune/sucre/farine  
et bien fouetter pour l’assouplir.

Mélanger le reste délicatement à la maryse en plusieurs fois.

Verser dans un moule rond huilé de 20cm que vous posez sur  
le tamis d'un cuit vapeur (ou vitaliseur) et laissez cuire  
45 minutes. Démouler le cake après 10 minutes qui suivent.  
Laisser bien refroidir.

Découper-le en deux avec un grand couteau à pain et pocher 
une crème fouettée légèrement sucrée (ou végétale) sur l'un 
des disques, puis recouvrir de l'autre et décorer le dessus avec 
des graines de sarrasin grillées et broyées (kasha), du popcorn, 
quelques amandes fraiches, une pincée de fleur de sel.

Astuce
Nat a vel in nem seri andem quam conet reperit optat.

Tat ideniscia volorem. Derumen dandus as nullaut renihic ipientis aute doluptatio beat quo quas reium  
is vendigendant atem ut dolorem et, simagni mperum, quia sit optiis cum quost, quatatet estibusda dolupta 

vendell iquam, cus eum vidiorae ditio oditatem dolo videlende prest, quat exces nonsect oratur?

Officia spidus iuntemquam res quia volupta ipidebit renis eaquae dolorestium im dolenis
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Banana bread 
& noix 
Pour 8 parts • temps de préparation 10 min • cuisson 1h  

21.  Mes desserts healthy à la vapeur

2 grosses bananes très mûres
2 oeufs 
1 pincée de sel
200 g de farine 
120g d’huile d’olive ou de coco
150g de sucre semi complet
80g de noix (les torréfier à la poële 
juste avant)
1 cac à café d’extrait de vanille
1 cac de poudre à lever ou 
bicarbonate 

Un moule à cake ou dans un moule circulaire de 20 cm

Dans un cul de poule,  écraser les bananes à l’aide d’une fourchette 
et les mélanger au fouet avec les oeufs,  
le sucre, l’huile et la vanille. Incorporez la farine, le sel, et la poudre 
à lever. Ajouter les noix torréfiées. 

Verser dans un moule à cake ou un moule de 20cm chemisé  
de papier sulfurisé. 

Mettre de l’eau dans la cuve du cuit-vapeur et mettre à bouillir. 
Déposer le moule sur le panier vapeur et cuire 1h. Vérifire la cuisson 
à la pointe du couteau.

Astuce
Nat a vel in nem seri andem quam conet reperit optat.

Tat ideniscia volorem. Derumen dandus as nullaut renihic ipientis aute doluptatio beat quo quas reium  
is vendigendant atem ut dolorem et, simagni mperum, quia sit optiis cum quost, quatatet estibusda dolupta 

vendell iquam, cus eum vidiorae ditio oditatem dolo videlende prest, quat exces nonsect oratur?

Officia spidus iuntemquam res quia volupta ipidebit renis eaquae dolorestium im dolenis



Yaourt de brebis  
(ou de chèvre) à la vanille
Pour 8 yaourts
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Dissoudre le sucre dans le lait au fouet et verser dans un bol  
(veiller à ce qu’il puisse entrer dans le tamis  
du cuit vapeur). Couper une gousse de vanille et l’ajouter entière 
 au mélange lait/sucre. Remuer brièvement. Mettre de l’eau dans  
la cuve du cuit-vapeur, déposer le bol sur le tamis et laissez chauffer 
5 minutes.

Dès la première ébullition, sortez le bol tout en laissant le cuit 
vapeur sur le feu afin de maintenir la chaleur. Enlever la gousse  
de vanille puis délayer le sachet de ferments lactiques  
(ou un yaourt) dans le lait à l’aide d’une cuillère en bois.

Verser le mélange dans des petits pots en verre sans couvercle  
et déposer-les dans le tamis. Laisser le Vitaliseur fermé hors  
du feu pendant au moins 8h.

Fermer les pots puis placer les yaourts au réfrigérateur.  
Ils se gardent une semaine au frais.

1 litre de lait de brebis ou de chêvre
60g de sucre complet
1 gousse de vanille
1 sachet de ferments lactiques  
(ou 1 yaourt)

Astuce
Nat a vel in nem seri andem quam conet reperit optat.

Tat ideniscia volorem. Derumen dandus as nullaut renihic ipientis aute doluptatio beat quo quas reium  
is vendigendant atem ut dolorem et, simagni mperum, quia sit optiis cum quost, quatatet estibusda dolupta 

vendell iquam, cus eum vidiorae ditio oditatem dolo videlende prest, quat exces nonsect oratur?

Officia spidus iuntemquam res quia volupta ipidebit renis eaquae dolorestium im dolenis
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Crême aux œufs 
au safran
Pour 10 pots

Faire bouillir le lait avec le safran une minute, couvrir hors feu  
et réserver pour que le lait s’infuse 5 minutes. 

Blanchir les oeufs et les jaunes avec le sucre.  Verser le lait encore 
chaud sur le mélange oeufs et sucre.

Verser la crème dans des petits pots en verre ou dans des 
ramequins. Mettre de l’eau dans la cuve du cuit-vapeur, déposer  
les petits pots et cuire pendant 45minutes.

Laisser refroidir à température avant de réserver au frais minimum 
2h avant de servir

550 g de lait (ou lait végétal)
3 oeufs 
2 jaunes 
75 g de sucre semi complet
5 pistils de safran

Astuce
Nat a vel in nem seri andem quam conet reperit optat.

Tat ideniscia volorem. Derumen dandus as nullaut renihic ipientis aute doluptatio beat quo quas reium  
is vendigendant atem ut dolorem et, simagni mperum, quia sit optiis cum quost, quatatet estibusda dolupta 

vendell iquam, cus eum vidiorae ditio oditatem dolo videlende prest, quat exces nonsect oratur?

Officia spidus iuntemquam res quia volupta ipidebit renis eaquae dolorestium im dolenis



Mœlleux 
au chocolat
Pour 6 personnes • 10 minutes et 1h de cuisson

4 oeufs
90 g de beurre 
120g de sucre complet
80 g de poudre d’amande
100 g chocolat noir + 50g entier
1 c.c de levure chimique
80 g de farine T65 (possibilité de faire 
moitié farine de riz, moitié farine de 
sarrasin)

À l’aide d’un fouet, blanchir le sucre et les oeufs pendant 3 minutes. 

Faire fondre le mélange chocolat et  beurre et l’incorporer 
au premier mélange. 

Terminer par la poudre d’amande, la farine, la poudre à lever  
et le sel. 

verser dans un moule de 18 à 20 cm chemisé de papier sulfurisé  
et disposer sur le panier vapeur. Cuire 1h à 1h15. Déguster tiède.

Astuce
Nat a vel in nem seri andem quam conet reperit optat.

Tat ideniscia volorem. Derumen dandus as nullaut renihic ipientis aute doluptatio beat quo quas reium  
is vendigendant atem ut dolorem et, simagni mperum, quia sit optiis cum quost, quatatet estibusda dolupta 

vendell iquam, cus eum vidiorae ditio oditatem dolo videlende prest, quat exces nonsect oratur?

Officia spidus iuntemquam res quia volupta ipidebit renis eaquae dolorestium im dolenis
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