
LIVRE DE RECETTES

DESSERTS



PAVLOVA EXPRESS 
Ingrédients

20 petites meringues de la boite “Harry's Bar Meringues” 

400 g de fruits rouges mélangés (frais ou décongelés) 

30 cl de crème liquide très froide 

1 cuil. à soupe de sucre glace 

Instructions
Montez la crème très froide en chantilly ferme, en incorporant le sucre glace à la fin. Brisez les

meringues grossièrement avec les doigts. 

Mettez une petite couche de meringue dans 4 verres, recouvrez de fruits rouges, puis d’une

couche de chantilly. 

Recommencez l’opération une fois. Posez quelques fruits en décor au-dessus de la chantilly et

réservez au frais jusqu’au moment de servir. 

4 personnes25 minutes



CHEESE CAKE
Ingrédients

150 g de Biscotti Cipriani 

400 g de Philadelphia nature 

50 cl de crème fraîche 

Zeste de citron 

Une demi gousse de vanille 

Instructions
Préchauffez votre four à 170°c. 

Mixer les biscuits pour ensuite les mélanger avec le beurre fondu. Tapisser le fond d’un moule à

gâteau amovible. Réserver au réfrigérateur pendant la préparation du cheese cake. 

Dans un grand bol, battre les oeufs avec le sucre, le zeste de citron et la vanille. Une fois le tout bien

mélangés, ajouter le fromage frais puis la crème. Déposer le tout dans le moule contenant les

biscuits pressés. 

Enfourner la préparation pendant 40 min à 170°c.  

Pour finir, laisser reposer 4h au réfrigérateur avant de servir. 

À la sortie du frigo recouvrer votre cheese cake de coulis de fruit.

4 personnes60 minutes

50 g de beurre 

4 œufs 

50 g de sucre 

Coulis de fruit selon vos préférences 



GÂTEAU AUX POMMES, À LA
VANILLE ET AU RHUM 
Ingrédients

6 pommes 

85 g de sucre brun 

175 g de farine 

1/2 sachet de levure chimique 

40 ml d’huile neutre (exemple colza) 

50 ml de lait ½ écrémé 

3 œufs bio 

Instructions
Préchauffez le four à 180°C et beurrez le moule. 

Dans un saladier mélanger la farine, la levure, le sel, le sucre brun, l’huile, le lait et les œufs. Après

l’obtention d’une pate homogène y ajouter les grains d’une vanille. 

Eplucher et couper les pommes en morceaux grossiers et les ajouter à la pâte puis verser le tout

dans le moule préalablement beurré. 

Enfourner la préparation dans le four pour 30 minutes de cuisson. 

Pour la préparation du sirop, dans une petite casserole faire fondre 50 g beurre et le sucre blanc.

Une fois l’obtention d’un beau sirop vous pouvez ajouter le rhum et réserver le sirop. 

Vous pourrez sortir le gâteau et l’arroser du sirop et l’enfourner pour 25 minutes de cuisson

supplémentaire. 

Vous pourrez le laisser refroidir et le déguster. 

4 personnes60 minutes

1 pincée de sel 

1 gousse de vanille 

25 ml de rhum 

45 g de sucre blanc 

65 g de beurre 

25 ml de rhum 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/rhum/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/rhum/


MOUSSE AU CHOCOLAT 
Ingrédients

100 g de chocolat noir

25 g de beurre doux 

3 œufs très frais 

1 cuillère à soupe de sucre 

6 petites meringues de la boite “Harry's Bar Meringues Cipriani” 

Instructions
Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 

Fondre le chocolat et le beurre dans une casserole au bain-marie et hors du feu ajouter les jaunes

d’œufs et le sucre. 

Utiliser votre robot pour monter les blancs en neige, ajouter la cuillère de sucre blanc quand le

mélange commence à blanchir et arrêter de battre lorsque le blanc est très ferme. 

Incorporer délicatement petit à petit à l’aide d’une spatule, le blanc en neige au mélange de

chocolat. Ensuite, verser la mousse dans des verrines et les mettre au frais pendant minimum 2

heures. 

Casser grossièrement les meringues à l’aide des doigts, vous pourrez ensuite les disposer sur vos

verrines avant de servir. 

4 personnes140 minutes



PUMPKIN PIE
Ingrédients

150 g de Biscotti Cipriani 

150 g de sucre roux 

20 cl de lait concentré non sucré

1 cuillère à café de cannelle moulu

1/2 cuillère de gingembre en poudre

Instructions
Préchauffez votre four à 170°c. 

Mixer les biscuits pour ensuite les mélanger avec le beurre fondu. Tapisser le fond d’un moule à

gâteau amovible. Réserver au réfrigérateur pendant la préparation de la tarte. 

Faire cuire le potiron pelé dans de l'eau bouillante et en faire une purée et réserver.

Dans un grand bol, battre les oeufs avec le sucre, ensuite ajouter les épices .(la cannelle, le

gingembre et la muscade)

Ajouter ensuite la purée et le lait concentré jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Déposer le tout dans le moule contenant les biscuits pressés et enfourner à 180°C 

Baisser la température à 165°C  et laisser cuire encore 30 minutes.

Laisser reposer la tarte une bonne heure. 

Pour une meilleure dégustation accompagner votre tarte d’une chantilly.    

     pendant 15 minutes.

6 personnes60 minutes

3 pincées de muscade

3 œufs 

800 g de potiron pelé

Chantilly maison

50 g de beurre



FRUITS ENROBÉES AUX
CHOCOLATS
Ingrédients

12 fraises (meringues Cipriani, biscotti Cipriani,

dattes, abricots secs, etc.)

100 g de chocolat au noir

20 g de beurres

Instructions
Rincer les fruits et les sécher avec du papier absorbant.

Mettre le chocolat cassé en morceaux dans un petit récipient et faire fondre au bain-marie et

pour les plus gourmands ajouter 20 g de beurres natures.

Lorsque le chocolat est fondu, bien le remuer et ensuite y plonger les fruits en les ayant au

préalable piqué sur un cure-dent.

Laisser durcir au frais.

Á Mangez rapidement  

4 personnes10 minutes


