
Moelleux menthe-citron 
 

Ingrédients  

 

100 g de beurre-100g de farine-1/2 sachet de levure chimique 

80g de sucre- 2 œufs entiers-2 cuillère à soupe de jus de citron 

          6 feuilles de menthe 

 

 

      Déroulement 

 

 

Dans une casserole faites fondre le beurre, laissez-y infuser les feuilles de 

menthe finement ciselées pendant un quart d’heure. 

Préchauffez le four à 180°C. 

Mélangez le sucre, la farine et les œufs. Incorporez alors le beurre infusé et les 

feuilles de menthe puis le jus de citron. 

Versez la pâte dans les moules et faites cuire 15-20 minutes à 180°C. 

 

 

 

 

 

Moelleux à la noix de coco 

 
Ingrédients 

 

125 g de beurre ramolli 

180 g de sucre 

2 œufs 

185 g de farine 

1 sachet de levure chimique 

50 g de noix de coco 

25 cl de lait 

 

Déroulement 

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  

Dans un saladier, travailler en mousse le beurre et le sucre. Ajouter les œufs, la 

farine, la levure, la noix de coco et le lait. 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/289/farine.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/144/noix.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-coco
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/286/lait.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/108/travailler.shtml


Beurrer un moule à manquer et faire cuire 45 minutes. Laisser refroidir dans le 

moule avant de démouler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau aux quetsches 

 
Ingrédients 

 

120 g de beurre doux, coupé en morceaux 

150 g de sucre roux  

130 g de farine de blé  

50 g d'amandes en poudre  

2 œufs  

½ - 1 c. à soupe de cannelle en poudre  

350 g de quetsches fraîches ou surgelées (15 env. quetsches), coupées en deux 

et dénoyautées 

20 g de sucre en poudre 

 

Déroulement 

 

Préchauffer le four à 180°C (Th. 6). 

Mettre le beurre dans le bol et faire fondre 3 min 30 sec/50°C/vitesse 1. 

Ajouter le sucre roux, la farine, les amandes en poudre, les œufs et la cannelle, 

puis mélanger 1 min/vitesse 3. Répartir la pâte dans 6 mini-moules à cake en 

papier. Disposer les quetsches sur tous les mini-cakes, puis enfourner et cuire 

35 minutes à 180°C. Servir tiède ou froid, légèrement saupoudré de sucre en 

poudre. 
 

 


