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Party mix de racha P./12

GouGères P./14

Biscottis au Parmesan P./17

Blinis P./18

GraVlax P./20

concomBres à l’indienne P./22

Focaccia aux canneBerGes P./25

cake jamBon et oliVes P./26

tartinade PoiVrons et noix P./28

mousse de ris de Veau P./31

mousse de mortadelle P./32

cretons de chorizo P./34

FestiVal des œuFs Farcis P./36

huîtres P./38

huîtres aux éPinards Gratinées P./41

autres idées sPritz P./147 maïs souFFlé P./51 
chiPs de Pita P./151 Bâtonnets de cheddar au sésame P./142  

Pacanes caramélisées P./146 dukkah P./146  
mousse de Foies de Volaille P./148 Petits sandwichs P./90





la grenade P./45

ChoColat Chaud P./46

Crème fouettée Pour  
Café et ChoColat Chaud P./46

lait Chaud Parfumé P./48

maïs soufflé P./51

Bouillon de dinde ou de Poulet P./52

straCCiatella (Potage aux œufs) P./52

Potage fenouil et tomates +  
Crème au Parmesan P./54

souPe de tomates aux Boulettes  
de dinde P./57

Boulettes de dinde et sauCe tomate P./58

Pesto de Persil et Citron P./63

tourtière de seth P./64

Chutney aux CanneBerges P./66

KetChuP aux fruits P./66

Betteraves marinées P./68

oignons rouges marinés P./68

autres idées sCones P./74 Pain doré au four P./77 
PanCaKes au gingemBre P./78 œufs Brouillés garnis P./81  

œufs mollets dans une tasse P./84  
tortellini in Brodo P./148 fondue ChoCo raPide P./96  

affogato P./102 BisCuits ChoCo à la Crème glaCée P./121  
BisCuits en Pain d’éPiCe P./112 Pain d’éPiCe au ChoColat P./105  

nourrir les oiseaux en hiver P./132





Granola P./72

SconeS P./74

Pain doré au four P./77

PancakeS au GinGembre +  
SiroP à l’oranGe P./78

ŒufS brouilléS GarniS P./81

ŒufS molletS danS une taSSe + 
mouilletteS P./84

caSSerole aux ŒufS,  
feta et éPinardS (Stratta) P./86

autreS idéeS la Grenade P./45 chocolat chaud P./46  
crème fouettée Pour café et chocolat chaud P./46 

lait chaud Parfumé P./48 crème de clémentineS P./96 
crème de marronS et yoGourt P./102 Panettone et Pandoro P./152  

Pain d’éPice au chocolat P./105 caramel à tartiner de moStaPha P./150 
butterScotch P./98 SPritz P./147 

bliniS, Gravlax et comPaGnie P./18 mouSSe de mortadelle P./32 
mouSSe de foieS de volaille P./148  

cretonS de chorizo P./34 feStival deS ŒufS farciS P./36  
focaccia aux canneberGeS P./25 cake jambon et oliveS P./26





petits sandwichs 
aux œufs p./90

au concombre p./92 

au jambon p./92

à la mousse de mortadelle p./92

à la dinde ou au poulet p./92

au saumon p./92

autres idées GouGères p./14 scones p./74  
pain d’épice au chocolat p./105  

poudinG vapeur à la clémentine p./109  
crème de clémentines p./96 sablés p./116  

sablés au GinGembre ou au chocolat p./118
biscuits en pain d’épice p./112  

biscottis très, très GinGembre p./124
biscuits canneberGes et pistaches p./126  

terrine chocolat et pruneaux p./100  
rochers au chocolat p./149 pacanes caramélisées p./146  

raisins p./102 chocolat chaud p./46  
crème fouettée pour café et chocolat chaud p./46  

lait chaud parfumé p./48





Crème de Clémentines + 
Quartiers CraQuants + 

Fondue ChoCo rapide p./96

ButtersCotCh p./98

terrine ChoColat et pruneaux p./100

aFFogato p./102

glaCe, sorBet et liQueur p./102 
Crème de marrons et yogourt p./102

raisins p./102

pain d’épiCe au ChoColat p./105

ganaChe p./106

Crème de masCarpone p./106

Crème anglaise déCadente p./107

pouding vapeur à la Clémentine p./109

gâteau à l’orange de dyan p./111

BisCuits en pain d’épiCe p./112 
glaCe royale p./114

saBlés p./116

saBlés au gingemBre ou au ChoColat p./118

BisCuits ChoCo à la Crème glaCée p./121

BisCuits miel et noix (melomakarona) p./123

BisCottis très, très gingemBre p./124

BisCuits CanneBerges et pistaChes p./126

autres idées Caramel à tartiner de mostapha p./150 
sauCisson ChoColat et Figues séChées p./149 roChers au ChoColat p./149





Préchauffer le four à 160 °C (325 °F) et 
beurrer un moule cannelé ou un moule  
à pain de 13 x 23 cm (5 x 9 po). 
—
Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, 
battre les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à 
l’obtention d’une consistance épaisse et 
crémeuse. Ajouter le chocolat fondu, le zeste 
et le jus d’orange, les épices et l’alcool choisi. 
Bien mélanger. 
—
Monter les blancs d’œufs jusqu’à ce que  
des pics fermes se forment. À l’aide  
d’une spatule, incorporer en pliant  
les blancs d’œufs, le chocolat haché et  
les amandes en poudre.
—
Ajouter la farine et mélanger délicatement 
jusqu’à ce que l’appareil soit homogène  
(il ne devrait pas y avoir de morceaux blancs).
—
Enfourner environ 60 min ou jusqu’à ce 
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte 
sec. Laisser refroidir 15 min, démouler et 
laisser refroidir sur une grille. 
—
Servir encore tiède ou à température 
ambiante, nature, nappé d’une ganache (p. 106) 
ou avec la crème de mascarpone (p. 106).

Le mélange d’épices, la petite pointe d’anis  
et le chocolat en font un gâteau débordant  
de saveurs. L’alcool ajoute un « kick »,  
mais ne vous privez pas de le faire si vous  
n’en avez pas. Nature ou tartiné de chocolat 
ou de mascarpone, il est à tomber.

8 à 10 portions
•  6 œufs, jaunes et blancs séparés
•  250 ml (1 tasse) de sucre
•  80 ml (    tasse) de chocolat noir  

(60 à 70 % de cacao) fondu 
•  2 c. à soupe de zeste d’orange finement râpé
•  60 ml (¼ tasse) de jus d’orange 
•  1 c. à thé de cannelle
•  1 c. à thé de piment de la Jamaïque 
•  1 c. à soupe de graines d’anis légèrement 

broyées
•  60 ml (¼ tasse) de whisky, de Cointreau ou 

de rhum brun*
•  80 ml (    tasse) de chocolat noir  

(60 à 70 % de cacao) haché grossièrement 
•  250 ml (1 tasse) d’amandes en poudre
•  125 ml (½ tasse) de farine
* Ces alcools s’achètent aussi en mignonnettes.
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