
Gaufres, sucettes ou esquimaux ? Tout ça à la fois, avec ces mini-gaufres au 
beurre de cacahuète enrobées de chocolat et d’amandes hachées. De vraies 
gourmandises, à planter sur des pics et à déguster à l’heure du goûter, ou 
même pour un anniversaire ! Si vous possédez des plaques pour mini-
gaufres, n'hésitez pas à les utiliser pour varier la forme de vos sucettes.

 POUR UNE TRENTAINE DE « SUCETTES » 
• 120 g de farine de blé T80 ou de petit épeautre • 60 g de farine de maïs 

• 20 g d’arrow-root • 40 g de sucre blond • 2 c. à café bombées de poudre à lever
• 60 g de purée de cacahuète (non salée, non sucrée)

• 250 ml de lait d’amande (ou de lait végétal à la vanille)
Pour le coulis au chocolat • 200 g de chocolat noir pâtissier
• 1 c. à soupe d’huile de coco • Une quinzaine d’amandes

Préparer les gaufres : mélanger les farines avec la fécule, le sucre, une pincée de sel 
et la poudre à lever. Mixer la purée de cacahuète avec le lait végétal et incorporer petit 
à petit au mélange sec, en remuant vivement. Laisser reposer pendant 30 minutes 
environ. Préchauffer le gaufrier, puis disposer des cuillerées à café bombées de pâte 
sur les plaques bien chaudes et huilées, en les espaçant de plusieurs centimètres. 
Faire cuire comme indiqué par le fabricant. Pendant ce temps, faire fondre le chocolat 
à feu très doux ou au bain-marie avec l’huile de coco et hacher les amandes. Planter 
les mini-gaufres sur des pics en bois, tremper dans le chocolat fondu et parsemer 
d’amandes hachées. Laisser tiédir avant de déguster. 
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« LOLLYPOPS » 
au beurre de cacahuète 

et chocolat « LOLLYPOPS » 





La recette la plus « simplissime » de ce livre : une pâte feuilletée, plein de 
petites garnitures au choix, et hop ! des mini-gaufres qui surprendront tout 
le monde à l’heure de l’apéro ! Bien entendu, rien ne vous interdit de les 
fourrer de morceaux de fruits frais ou de chocolat pour un goûter express 
improvisé…

 POUR UNE DIZAINE DE MINI-GAUFRES 
• 1 pâte feuilletée (vegan ou gluten free si souhaité)

• Garnitures au choix : tomates confites, cœurs d’artichaut, morceaux de crudités 
(poivron, concombre, carotte…), fromage vegan, olives, petites graines (tournesol, 

amandes, cajou…), herbes aromatiques (basilic, coriandre…)

Faire une boule avec la pâte feuilletée. La diviser en une dizaine de boulettes. Former 
un creux avec le pouce, fourrer de garnitures au choix, refermer la boule et bien rouler 
entre les mains. Faire cuire dans le gaufrier selon les instructions du fabricant et en 
huilant légèrement les plaques avec de l’huile d’olive ou neutre « spéciale cuisson ». 
Déguster tièdes.
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Fondantes et très douces, ces belles gaufres orangées sont une excellente façon 
de recycler un morceau de courge cuite. N’hésitez pas à troquer la butternut 
pour une autre courge au choix (chesnut, potimarron, sucrine) et n’oubliez pas 
la pincée de poivre (fraîchement moulu si possible) pour activer les vertus du 
curcuma ! 

 POUR 8 GAUFRES ENVIRON 
• 400 g de chair de butternut cuite • 400 g de lait de coco en boîte

• 2 c. à café de curcuma frais râpé (ou en poudre) • 100 g de farine de riz complet
• 100 g de farine de maïs • 2 c. à café bombées de poudre à lever

Mixer longuement la chair de courge (sans la peau) avec le lait de coco, le curcuma, une 
½  c. à café de sel et 2 belles pincées de poivre, jusqu’à l’obtention d’une préparation 
homogène. Ajouter les farines et la poudre à lever, bien mélanger et laisser reposer 
pendant 30 minutes environ. Faire cuire dans un gaufrier selon les instructions du 
fabricant, en huilant les plaques avec de l’huile de coco fondue : les gaufres doivent être 
juste dorées. Déguster chaudes ou tièdes. 

Variantes
Rajoutez 1 c. à café de pâte de curry (ou 2 c. à café rases de curry en poudre) dans la préparation.
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Super curcuma 
Utilisée depuis des millénaires par les Indiens en médecine ayurvédique, la racine 
de curcuma est un véritable super-aliment, surtout lorsqu’on la consomme bien 
fraîche et non en poudre. Riche en vitamines et minéraux, elle est également anti-
inflammatoire et digestive, surtout lorsqu’elle est associée au poivre, qui améliore 
la biodisponibilité de la curcumine. Elle ferait également baisser la glycémie et 
serait bonne pour le cerveau. On en trouve désormais facilement sur les marchés 
ou en magasins d’alimentation biologique ou asiatique : il n’y a plus qu’à peler 
son écorce et à râper sa chair, en essayant de ne pas (trop) se tacher les doigts ! 

coco, curcuma



Dans ces gaufres au petit air japonisant, des algues en paillettes et du 
miso, mais aussi du tofu soyeux, excellent substitut au blanc d’œuf dans 
les recettes végétales. Ajoutez à la pâte le zeste d’un demi-citron si vous le 
souhaitez, et testez la recette des légumes laqués ci-dessous, magique avec 
quasiment tous les légumes !

 POUR 8 GAUFRES ENVIRON 
• 100 g de farine de blé T80 • 80 g de farine de riz complet • 20 g d’arrow-root

• 2 c. à café bombées de poudre à lever • 1 c. à soupe bombée de mélange d’algues 
séchées en paillettes • 100 g de tofu soyeux • 2 c. à café de miso brun (orge, riz, soja)

• 40 ml d’huile d’olive • 20 ml d’huile de sésame grillé • 175 ml de lait de soja
Variante : ajoutez 1 c. à café de zestes de citron à la pâte

Mélanger les farines avec la fécule, la poudre à lever, les algues en paillettes et une 
pincée de sel. Mixer le tofu soyeux avec le miso, les huiles et le lait, puis incorporer petit à 
petit au mélange sec tout en mélangeant vivement. Laisser reposer 30 minutes environ, 
puis faire cuire dans un gaufrier selon les instructions du fabricant, en graissant les 
plaques avec un peu d’huile d’olive. 

LÉGUMES LAQUÉS AU MISO BLANC

• 2 c. à soupe de miso blanc • 1 c. à soupe de sirop d’érable • 2 c. à soupe de tamari
• 2 c. à café de jus de citron (ou de vinaigre de riz) • 1 c. à soupe d’huile de sésame

• 500 g de légumes au choix (carottes, chou-fleur, fenouil, aubergine)

Mélanger le miso blanc avec le sirop d’érable, le tamari, le jus de citron et l’huile de 
sésame. Découper les légumes en petits morceaux ou en fleurettes, les mélanger avec 
la sauce en brassant bien, étaler sur une plaque chemisée de papier sulfurisé et faire 
cuire 30 minutes à 180 °C, en retournant à mi-cuisson. Servir avec les gaufres et de la 
coriandre ciselée. 
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