
Goûter de Noël
Atelier cuisine au Petit Ney le 20 décembre 2018

Cuisinières : Lucile, Denise, Clémentine et Ségolène
enfant cuisinière : Garance, Victoria, Aimy, Alicia et Maïssa

Cuisiniers : Armand, Miguel et Joseph
Stagiaire de 3e : Emel

Cheffe : Valérie Duvauchelle
 à la photo : Martine

https://cuisinemobile.wordpress.com/

Stollen 
Ingrédients pour 3 stollen
Pour le levain : 200 g de farine T65, 150 g de 
lait de soja, 2,5 c. à café de levain déshydraté.
 Pour la pâte : 200 g de farine,170 g de margarine, 
50 g de pâte d’amandes, 25 g de sucre complet, 
2 pincées de cannelle en poudre, 1 citron,  
1 gousse de vanille, 1 c. à café de sel. 
Pour la garniture : 200 g de raisins de Corinthe, 
200 g de fruits confits (par ex : 100 g d’écorces 

de citrons et 100 g d’écorces d’orange), 80 g d’amandes grossièrement concassées. 
Pour la finition : sucre glace
La préparation du levain : Dans un récipient, mélanger la levure avec le lait légèrement tiédi. Bien remuer 
avec une cuillère pour que la levure se dissolve bien dans le liquide. Ajouter la farine et continuer de remuer. 
Lorsque le levain est bien lisse, recouvrir d’un torchon et laisser pousser à température ambiante pendant 1 
heure. Le levain doit doubler de volume. La pâte : Râper le citron en zestes fins. Gratter la gousse de vanille pour 
en extraire les graines. Découper la pâte d’amandes en petits morceaux. Rassembler tous les ingrédients de la 
pâte dans le récipient contenant le levain et mélanger à la main 
pendant 4-5 minutes. Lorsque la pâte est prête, former une boule 
et laisser reposer pendant la préparation de la garniture. Hacher 
grossièrement les amandes (si elles ne le sont pas déjà) ainsi 
que les fruits confits. Mélanger ensemble la pâte, les amandes, 
les fruits confits et les raisins secs jusqu’à obtention d’une masse 
homogène.
Laisser reposer cette pâte une trentaine de minutes puis pétrir 
légèrement afin d’évacuer le gaz carbonique produit lors de la 
fermentation. Laisser la pâte reposer de nouveau 30 minutes. 
Passé ce temps, étaler la pâte, la couper en trois morceaux 
équivalents et façonner des boudins de 20 cm de long environ. 
Préchauffer le four à 180° (th 6). Disposer les stollen sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Tracer une 
entaille sur pratiquement toute la longueur dans chaque gâteau avant de les laisser pousser une vingtaine de 
minutes. Puis enfourner. Laisser cuire 40 minutes. Dès la sortie du four, saupoudrer les gâteaux de sucre glace. 
Laisser refroidir avant de déguster. Les stollen se conservent très bien pendant plusieurs jours.

Bûche ultra légère 
Ingrédients pour La gelée de marron (yōkan) : Purée 
de marron, 4 g d’agar agar, 300 ml d’eau , 1 pincée de sel, 
sucre (sauf si déjà sucré). 
Ingrédients pour Le biscuit : 60 g de farine de maïs,  
35 g de poudre d’amandes, 2 CS de purée d’amandes,  
55 g de sucre non raffiné, 2 pincées de sel, 25 g de margarine 
non homogénéisée, 2 CS d’huile, 3 CS de lait végétal. 
Ingrédients pour l’appareil : 1/2 litre de lait végétal,  
1/2 cc vanille en  poudre bio, 50 g de maïzena, 4 g d’agar agar,  
100 g de sucre, 1 CS de purée de noix de cajou. 
Couverture chocolat en miroir : 100 g de chocolat 70%, 
100 g de crème soja, 80 g de margarine non homogénéisée, 



50 g de sucre (goûter avant). 
Le yōkan : Diluer l’agar dans l’eau puis mélanger à la purée de marron et le sucre. Faire bouillir 30 secondes. 
Mettre dans le fond du moule à cake et laisser prendre au frais. Démouler. Le biscuit : Mélanger le sec (farine, 
poudre, sucre) avec la purée d’amandes, l’huile, le lait. Bien mélanger et placer au fond du moule à cake sur 
du papier cuisson remontant jusqu’au bord. Cuire 25 mn à 180° (th 6). L’appareil : Diluer la maïzena, le sucre, 
l’agar-agar, la purée de noix dans le lait et la vanille. Cuire pour en faire une crème en tournant continuellement 
à feu moyen. Verser la moitié de  la crème sur le biscuit, poser le yōkan puis recouvrir du reste de la crème. 
Mettre au frais. 
Le miroir : Faites fondre la crème soja, le sucre, les carrés de chocolat et la margarine et faire une sauce 
homogène. Tirer la bûche par le papier cuisson qui dépasse sur les bords et la poser sur le plan de travail et 
enrober de chocolat. Remettre au frais pour faire prendre. Décorer et glisser la bûche sur un plat.

Biscuits de Noël à l’orange et aux épices 
Ingrédients pour 40 biscuits : 1 orange bio, 220 g de farine, 2 cuillères à café de poudre à lever, 50 g 
d’arrow-root (ou fécule), 
100 g de sucre, 1 cuillère à soupe bombée de mélange à pain d’épices, 1 cuillère à soupe de cannelle en poudre, 
80 g de margarine, 1 pincée de sel. 
Glaçage : 300 g du sucre glace, 1 jus de citron.
Dans un saladier, mélanger la farine, la fécule, la levure et le sel. Dans un second saladier, mélanger la margarine 
fondue avec le sucre, le jus de l’orange et son zeste. Verser sur le premier saladier, bien mélanger jusqu’à obtenir 
un mélange lisse et homogène. Faire une boule et laisser reposer pendant 20 minutes. Étaler la pâte sur 3 à 4 
mm d’épaisseur. Réaliser des formes à l’aide d’emporte-pièces. Placer sur une plaque allant au four recouverte 
de papier sulfurisé et enfourner pour 15 minutes à 180° (th.6). Laisser refroidir (les biscuits durcissent en 
refroidissant). Réaliser un glaçage en mélangeant le jus de citron avec du sucre glace jusqu’à obtenir un 
mélange lisse et assez épais. Dessiner sur les biscuits à la poche à douille ou comme on peut… 
Placer dans une boîte hermétique.
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