
Menu d’Halloween
Atelier cuisine au Petit Ney le 8 octobre 2014

le cuisinier et les cuisinières : Armand, Clémentine et Fadila
les enfants : Alina, Marina et Chaïma

la cheffe : Ôna
à la photo : Pierre Ulysse et Martine

Sirop rouge sang
Ingrédients pour un petit bol de sirop : 150 ml d’eau, 6 CS de
sucre complet, 1 cc de paprika en poudre,1
betterave crue coupée en cubes d’1 cm
Placez tous les ingrédients du sirop dans une
casserole sur feu moyen et laissez réduire à petit
bouillon. Lorsque le sirop a épaissi, le filtrer pour
enlever les cubes de betterave et le servir sur les

biscuits et le flan de potimarron.

Flan potimarron
Ingrédients : 600 g de chair de potimarron cuite, 300 g de
yaourt de soja, 3 CS de fécule de maïs, 4 CS purée cajou, 
100 g sucre complet, 2,5 cc de mélange quatre épices ou épices
pâtisserie, 1,5 cc de zeste de citron râpé,
1 cc d’agar-agar
Tout mélanger et faire cuire 40 min à four
chaud (180°c) dans un moule huilé.
Servir tiède ou froid avec le sirop suivant.

Ginger-biscuits décorés façon
halloween

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes environ
Conservation : 10 jours dans une boîte hermétique

Ingrédients pour une vingtaine de biscuits : 115 g de
mélange sans gluten spécial pâtisserie (en
magasin bio), 1/2 cc de bicarbonate, 1/2 cc de

gingembre moulu, 1/4 cc cannelle moulue, 20 g de sucre de canne
complet, 25 g d’huile de coco, 30 mL de sirop d’érable ou d’agave, 1 cc de
graines de lin moulues, 35 mL d’eau tiède, 40 g de chocolat noir à dessert

Placez les éléments secs dans un bol et mélangez-les. Battez au fouet dans
un autre bol l’huile de coco ramollie, le sirop d’érable et l’eau tiède. Ajoutez
le mélange sec au mélange humide petit à petit, en mélangeant à la main
jusqu’à former une pâte homogène, légèrement molle et collante. Ne pétrissez pas trop la
pâte. Placez-là au réfrigérateur, légèrement aplatie dans une assiette, pendant 20 minutes.
Préchauffez le four à 180°C puis étalez la pâte régulièrement sur 2-3 mm d’épaisseur à
l’aide d’un rouleau, en farinant bien le plan de travail. Découpez des formes rigolotes à
l’emporte-pièce (bonshommes, citrouilles, fantômes,
etc.) et placez-les sur une plaque de four farinée. Faites
cuire 10 minutes environ à 180°C, ou jusqu’à ce que les
biscuits commencent à dorer très légèrement sur les
bords. Laissez refroidir les biscuits sur une grille et
faites fondre le chocolat au bain-marie. Versez du
chocolat fondu dans un petit cornet de papier cuisson
ou aluminium et décorez vos biscuits en dessinant
dessus.


