
Menu goûter de Noël
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la cheffe : Valérie
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Biscuits aux épices
Ingrédients : 200 gr de farine petit épeautre 
(ou autre à gâteaux), 100 g de farine de seigle, 
100 gr de miel liquide, 1,5 cc de levure, 40 g de 
maïzena, 40 g de sucre, 100 g de gingembre confit,  
2 oranges, 1 pincée de sel.
Epices: 2 anis étoilés, 5 tranches de gingembre frais,  
2 pincées de cardamone en poudre, 1cc de cannelle, 1/2 
cc de noix de muscade, 4 clous de girofle ou 3 cc d’épices 
à pain d’épices ou de Noël avec cardamone en poudre et 

cannelle en plus. 
Mettre les farines, sel et levure dans un bol et réserver. Dans une casserole mettre le jus d’orange, 
le miel et le sucre faire bouillir, ajouter juste le  bâton de cannelle, badiane et clou de girofle et faire 
bouillir 5 mn ; ajouter cuillères d’épices et laisser infuser. Délayer la maïzena dans le deuxième jus 
d’orange, faire épaissir et mélanger au liquide épicé. Mélanger le liquide épais avec les poudres  
et faire une boule. Laisser reposer 2 heures au moins. Etaler la 
pâte au rouleau en remettant de la farine  pour faire une galette 
de 5 mm d’épaisseur. Prendre des emporte pièces de formes 
différentes et les déposer sur du papier sulfurisé ; laisser reposer 
une demie heure si possible encore. Cuire 25 mn à 160 degrés et 
laisser refroidir. Conserver dans une boîte en fer et consommer 
le lendemain une fois que les épices se seront propagés. On peut 
aussi mettre des pépites de chocolat à la place ou avec les confits 
d gingembre ou rien au naturel.

Brownie aux canneBerges
Ingrédients : 130g de farine de riz, 70 g de farine (T55), 50 g de 
cacao, 100 g de chocolat (rajouter éventuellement 2 CS de cacao 
en poudre), 70 g de canneberges confites, 100 ml d’huile de raisin 
(50 g), 100 g de sucre, 80 ml de lait de soja, 
150 g de tofu soyeux, une pincée de sel, levure.
Presser le tofu entre deux feuilles de sopalin et deux assiettes pour en 
retirer l’eau. Mélanger les poudres, faire fondre le chocolat, avec le lait 
de soja, réserver. Fouetter le tofu dans la crème chocolat et la rendre 
moelleuse en ajoutant l’huile. Verser les canneberges et enfourner à 
180° pendant 25 mn. Vérifier la cuisson puis laisser refroidir. Ce brownie 

est meilleur le deuxième et troisième jour car l’humidité du tofu ressort et le rend plus moelleux. On 
peut le faire à ce qu’on veut (raisins et noix, confit d’oranges).  

speculos
Ingrédients : 70 g sucre moscovido tamisé, 50 ml d(huile d’olive, 
2 CS de purée d’amande blanche, 100 g de farine de petit épeautre,  
25 gr de fécule de maïs, 1 cc de levure, 1 cc de kuzu, ¼ de cc de 
sel,  1,5 cc de cannelle en poudre, 1 CS de mélange épices de Noël 
(facultatif), 1 à 2 CS d’eau. 
Dans 1er saladier  mélanger Sucre + huile + purée d’amande. Dans 
2ème saladier mélanger farine+ fécule + bicarbonate +sel+ épices.  
Délicatement le saladier 2 dans le saladier 1, à la maryse. Ajouter l’eau 

nécessaire + former une boule à laisser reposer une heure sous un linge à température ambiante. 
Etaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson et découper en rectangles. 
Cuire 12 mn environ à 160°.


