
Recettes de pâques #2

Gâteau de pâques avec sa bavaroise pralinée.

Pour le gâteau:
 2 oeufs
 150g de sucre
 10 cl de lait
 100g de beurre fondu
 125g de farine
 1/2 sachet de levure chimique
 Arôme de vanille

1. Pour commencer, mélangez vos oeufs avec votre sucre.
2. Ensuite, venez ajouter tous les ingrédients un à un pour finalement venir mélanger le tout afin que

ça devienne homogène.
3. Versez la pâte dans un moule rond, et enfournez le pour 30minutes à 180°C

Pour le praliné:
 200 g de noisettes
 150 g de sucre
 40 g d'eau

1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Enfourner les noisettes pendant environ 10 minutes.
3. Les laisser tiédir, puis les frotter dans les mains pour enlever les peaux.
4. Faire cuire l'eau et le sucre dans une casserole jusqu'à 121°C. Si vous n'avez pas de Thermomètre, le

mélange ne doit pas colorer.
5. Enlever la casserole du feu et ajouter les noisettes. A l'aide d'une cuillère en bois, remuer jusqu'à ce

que le sucre cristallise et fasse une pellicule blanche tout autour des noisettes.
6. Remettre la casserole sur le feu doux et laisser colorer sans cesser de remuer. Un caramel va se

former petit à petit tout autour des noisettes.
7. Quand on obtient une belle couleur caramel, débarrasser les noisettes sur une silpat.
8. Laisser refroidir.
9. Mixer jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins fine. Arrêter régulièrement pour éviter que le mélange

ne chauffe trop.



Pour la bavaroise:
 80 ml de lait
 1 jaune d’œuf
 25 g de sucre
 1 feuille 1/3 de gélatine
 1 cs de praliné noisette (recette ici)
 85 g de crème liquide entière

1. Réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide.
2. Faire chauffer le lait dans une petite casserole.
3. Fouetter le jaune d’œuf et le sucre.
4. Verser le lait chaud sur le jaune tout en remuant.
5. Remettre le tout dans la casserole et laisser épaissir à feu doux tout en remuant. Vu la quantité, c'est

très rapide. Ne pas hésiter à enlever la casserole de la flamme assez tôt.
6. Verser la crème anglaise dans un saladier.
7. Ajouter la gélatine essorée. Remuer.
8. Ajouter le praliné. Mélanger.
9. Laisser refroidir.
10. Monter la crème en chantilly.
11. L'ajouter à la crème anglaise refroidie, délicatement, à la spatule.
12. Verser la bavaroise dans le moule et réserver au congélateur.

Pour la décoration:
 100g de Chocolat au lait
 10cl de Crème liquide
 Oeuf de chocolat
 Oeuf bonbon
 Poule/oeuf/lapin en chocolat
 Quelques noisettes concassés

1. Pour commencer, venez faire chauffer votre crème liquide. Une fois que celle-ci est bien bouillante,
déposez-y le chocolat.

2. Une fois que le chocolat commence à fondre, mélangez pour que ça devienne homogène.
3. Prenez votre gâteau, et venez faire couler votre glaçage sur le centre de celui-ci.
4. Avec une spatule, venez l’étalez délicatement sur tout le gâteau ainsi que sur les côtés.
5. Prenez ensuite vos noisettes concassées, et venez en disposez sur les côtés du gâteau. Mettez le au

frais.
6. Plus tard, prenez votre gâteau ainsi que votre bavaroise. Démoulez celle-ci et déposez la sur le

centre du gâteau.
7. Prenez votre lapin, oeuf, ou autres et disposez le au milieu de la bavaroise.
8. Ensuite, prenez vos oeufs et venez entourer votre lapin de ceux-ci, de façon homogène si possible.

Mettez le au frais jusqu’au moment de la dégustation.



Carottes apéritives
 1+1/2 pâte feuilleté
 10cl de lait
 Paprika

1. Pour commencez, prenez vos cônes et venez les beurrer.

2. Découpez des lamelles de 2cm plus ou moins et venez les

enroulez petit à petit autour de vos cônes, en faisant

attention au reliure.

3. Mélangez un peu de paprika à votre lait, ajoutez y un peu

de paprika et venez badigeonner vos carottes avec un

pinceau et finalisez en rajoutant du paprika en poudre

4. Faites cuire à 180/200°C pendant 15-20 minutes.

Garniture 1:
 2 oeufs dûre

 Une demi carotte

 Une CàS de mayonnaise

 Une CàS de fromage frais

1. Dans un bol, venez mélanger la mayonnaise avec le fromage frais

2. Épluchez votre carotte et rappez la avant de l’ajouter au mélange

3. Écaillez vos oeufs puis découper les en morceaux pour finalement les ajoutez avec le reste.

4. Mélanger une première fois avant de venir écraser le tout avec une fourchette

5. Mettez au frais.

6. Montage: Prenez 4 de vos carottes feuilletées et venez y insérer votre garniture, jusqu’au dessus et venez

terminer par un brin de persil.

Garniture 2:
 12Cl de crème fleurette entière

 1 càS de persil

 1 CàS de ciboulette

 Sel, poivre

 Jambon/saumon fumé

1. Dans un bol mélangeur, venez déposer votre crème, ainsi que toutes les épices avant de venir la faire

monter en chantilly.

2. Une fois que c’est fait, réservez là au frais.

3. Montage:

4. Dans 4 de vos carottes feuilletés, venez disposez quelques lamelles de jambons sur les bords intérieur avant

de venir remplir avec votre chantilly. Terminez avec un brin de persil.




