Charlotte aux pommes recette
cookeo

Charlotte aux pommes recette cookeo
Voici une recette qui va en surprendre plus d’un .
Une charlotte préparée à l’aide de notre cookeo.
Cette recette est proposée par le site Moulinex.
Ingrédients pour 2 personnes
700 g de petits cubes de pomme pelée
24 boudoirs
40 g de sucre
30 g de beurre
10 cl d’eau bien froid
4 feuilles de gélatine, trempées dans l’eau

froide
30 cl de jus de pommes
2/3 de gousse de vanille (grattée)
Pour la préparation suivez ce lien sur le
site
Moulinex
https://www.moulinex.fr/recette/Charlotte-aux
-pommes/r/263313

Confiture
cookeo

pêches

recette

Confiture pêches recette cookeo
Ingrédients pour 3 pots
1 kg de pêches (800 g dénoyautées et pelées)
500 g de sucre spécial confiture
2 cuillères à soupe de jus de citron
Préparation
Pelez les pêches et coupez les en morceaux .
Déposez les morceaux de pêches dans la cuve et
versez le sucre et le jus de citron. . Mélangez.
Mode dorer
Faites chauffez la préparation en remuant de temps
en temps. Quand le mélange est à ébullition
laissez cuire 5 mn (en restant en fonction dorer).

Arrêtez votre cookeo et mixez la préparation.
Versez dans des pots à confiture. Vissez les
couvercles et retournez les pots.

Confiture abricots au cookeo

Confiture abricots au cookeo
Ingrédients pour 3 pots
1 kg d’abricots (environ 900 g dénoyautés)
400 g de sucre spécial confiture

1 sachet de sucre vanillé
Préparation
Lavez et coupez les abricots en morceaux .
Déposez dans la cuve les morceaux d’abricots .
Ajoutez le sucre et le sucre vanillé. Mélangez.
Passez en mode dorer
Remuez de temps en temps jusqu’à l’ébullition .
Maintenez à ébullition pendant 5 mn tout en
remuant .
Au bout de 5 mn arrêtez votre cookeo.
Mixez la préparation .
Versez la confiture dans les pots . Vissez les
couvercles et retournez les pots pour les rendre
hermétiques.
Retournez à nouveau les pots quand ils sont froids
et rangez les ou consommez les .
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Panacotta
cookeo

fraises

soja

soja

recette

Ingrédients
400 ml de lait de soja
30 g de sucre en poudre
2 g d’agar agar
Le jus d’un citron pressé
150 g de fraises
20 g de crème fraîche liquide
Préparation

suivez

ce

lien

https://sport-et-regime.com/panacotta-fraises-soja
-recette-cookeo/

Crème
cookeo

fraises

Tagada

Crème fraises Tagada au cookeo
Ingrédients pour 6 pots
500 ml

de lait

au

26 g de maîzena
26 fraises tagada
Préparation
Mode dorer
Versez le lait dans la cuve et plongez 20 fraises
dans la cuve (les 6 autres serviront de
décoration) pour les faire fondre .
Diluer la maizena dans un peu d’eau dans un petit
bol.
Quand les fraises sont fondus ajoutez la maizena
diluée et portez à ébulition . Laisssez à
ébullition 2 mn puis versez la préparation dans
des ramequins.
Laissez refroidir à l’air libre puis déposez les
ramequins au frigo .Au moment de la dégustation
déposez une fraise tagada dans chaque ramequin .
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Pâte à tartiner
recette cookeo

chocolat

Ingrédients pour 2 pots
100 g de chocolat pralinois
100 g de chocolat noir
1 boite de lait concentré sucré (397 g)
6 cuillères à soupe d’huile de noisette
Préparation
Mode Dorer
Faire fondre le chocolat noir et le chocolat
praliné

Ajoutez le lait
Ajoutez l’huile
Laissez à ébullition pendant une minute
Versez l’ensemble de la préparation dans des pots
de confiture
Retournez les
hermétiques

pots

pour

qu’ils

deviennent

Gâteau semoule poires cookeo

Gâteau semoule poires cookeo
Ingrédients pour 6 personnes
150 g de semoule fine
1 l de lait
80 g de sucre de canne
3 œufs
1 cuillère à café d’extrait de vanille
Nappage caramel
1 petite boite de poires au sirop

Huile pour le moule
Préparation suivez ce lien sur mon autre blog
https://sport-et-regime.com/gateau-semoule-poirescookeo/

Breadcake
banane
raisins
recette cookeo Moulinex

Breadcake banane raisins recette
cookeo Moulinex
Une recette proposée par le site Moulinex .
Ingrédients

2 cl de jus de citron
60 g de sucre roux
2 oeufs
80 g de beurre fondu
1 demi cuillère à café de cannelle moulue
12 cl de lait
60 g de flocons d’avoine
30 g de raisins secs
100 g de farine
10 g de levure
40 cl d’eau
Pour la garniture
20 g de beurre
250 g de banane
50 g de sucre
Crème liquide 10 cl

Pour la préparation suivez la vidéo
de Moulinex

Moelleux
Moulinex

chocolat

Cookeo

Moelleux chocolat Cookeo Moulinex
Cette recette cookeo est proposée par le site
Moulinex.
Ingrédients

4 oeufs
180 g de chocolat
100 g de sucre
125 g de beurre
100 g de farine
400 ml d’eau
100 ml de crème fraîche liquide
60 g de copeaux de chocolat
Pour la préparation regardez la vidéo

Gâteau fête des mères cookeo
moelleux chocolat framboise

Gâteau fête des mères cookeo
moelleux chocolat framboise
Le site Moulinex vous propose un gâteau spécial
fêtes des mères.
Ingrédients
3 oeufs
160 g de sucre
15 g de beurre fondu
Chocolat au lait 120 g
1 cuillère à café de vanille liquide
120 ml de crème fraîche liquide
200 g de farine

1 cuillère à café de levure
100 g de framboise
Pour la préparation suivez la vidéo

