Notre création

Votre moment

Dites cheese au…

cheesecake.

10 recettes irrésistibles pour
des moments privilégiés.

La bonne humeur
s’invite dans nos recettes,
et pour égayer les cœurs, nos
cheesecakes Philadelphia
n’ont pas leur pareil

T

ant qu’il y a du gâteau, il y a de l’espoir.
Telle est la devise qu’une petite pâtisserie
de quartier avait naguère inscrite sur
sa devanture. Et à notre avis, il n’y a rien à
ajouter – si ce n’est nos onze délicieuses
recettes de cheesecake, bien sûr. Afin que
chaque journée apporte sa part de bonheur.

Un cheesecake gourmand
aux myrtilles sur fond
crunchy rend encore plus
douce notre journée entre
copines. Recette page 26
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Sortons au

grand air,

Glace au cheesecake

chocolat et mûre

un joli pique-nique
nous attend…

Encore plus joyeux:
fabriquez une piñata,
s
remplissez-la de bonbon
e
cad
cas
en
ont
ber
qui tom
multicolore pour égayer
vos cheesecakes!

Pour 4 personnes
200 g de mûres
2 Philadelphia Nature (de 200 g)
2 c.s. de Choco-Drink
100 g de yogourt nature
5 c.s. de sirop d’érable
zeste râpé et jus de 1 orange bio
100 g de crème entière
60 g de chocolat de couverture
noir, 4 cornets gaufrés
2 c.s. de nonpareilles

1

Mixer les mûres et les passer
au tamis. Mélanger Philadelphia, Choco-Drink, yogourt,
sirop d’érable, zeste râpé et jus
d’orange. Fouetter la crème en
chantilly et incorporer. Ajouter
le coulis par cuillerées et marbrer.
Remplir un plat à gratin (env.
19 × 19 cm) et faire prendre
env. 12 h au congélateur.

2

Hacher le chocolat et faire
fondre. Y plonger le bord
des cornets et parsemer
de nonpareilles.
Retirer la glace au cheesecake,
façonner env. 8 boules et en
garnir les cornets. Parsemer du
reste des nonpareilles.
Préparation env. 20 min
Attente env. 12 h
Une portion env. 620 kcal
pro 15 g, lip 49 g, glu 30 g

3

5

Cheesecake façon cupcakes

… et tous
ceux que nous
aimons sont
cordialement

invités

2
Pour 12 pièces
12 moitiés d’abricots (en conserve)
4 œufs (taille M)
3 Philadelphia Nature (de 200 g)
350 g de séré maigre
75 g de fécule
150 g de sucre
1 c.c. d’extrait de vanille
jus de 1 citron
3 c.s. de sucre vanilliné
feuilles de menthe pour le décor
graisse pour la plaque à muffins

1

Bien égoutter les abricots et
les tailler en quartiers. Séparer
les œufs. Travailler les jaunes avec
350 g de Philadelphia, 250 g de
séré, fécule, sucre, extrait de
vanille et jus de citron. Monter
les blancs en neige et incorporer.

6

aux abricots

Verser la pâte à cheesecake
dans 12 cavités graissées d’une
plaque à muffins, y répartir les
quartiers d’abricots. Faire cuire
20-25 min. au four à 180° C (chaleur tournante 160° C). Retirer et
laisser refroidir env. 1 heure.
Travailler en crème le reste du
Philadelphia et du séré avec
le sucre vanilliné. Mettre dans
une poche à douille cannelée
et dresser sur les cupcakes.
Décorer de menthe.
Préparation env. 1 h
Attente env. 1 h
Une pièce env. 330 kcal
pro 12 g, lip 17 g, glu 29 g

3

La caresse du soleil,
le chatouillis de l’herbe,
quelques cupcakes,
il n’en faut pas plus pour
une journée réussie!
7

En vedette

Aujourd’hui, c’est toi le centre du
monde. Joyeux anniversaire!
9

… et ce gâteau en dit plus
que mille mots:

Nous t 'aimons

e
Letter cake multicolor

au fromage frais et aux fruits

1
Pour env. 16 parts
100 g d’amandes mondées
moulues
300 g de farine
200 g de beurre froid
1 œuf (taille M)
½ c.c. de zeste râpé de citron bio
100 g de sucre
3 Philadelphia Nature (de 200 g)
1 c.c. d’extrait de vanille
60 g de sucre glace
200 g de crème entière
½ sachet de soutien-crème
farine pour abaisser
fruits multicolores, fleurs
comestibles et nonpareilles
pour le décor
film alimentaire, papier cuisson

Rassembler en pâte amandes,
farine, beurre en morceaux,
œuf, zeste de citron et sucre.
Incorporer évent. 1–2 c.s. d’eau.
Envelopper dans du film alimentaire, mettre env. 1 h au frais.
Abaisser la pâte à env. 5 mm
d’épaisseur sur un peu de
farine, déposer sur une plaque
chemisée de papier cuisson.
Découper deux grandes lettres
de même taille (p. ex. un «Y»)
à l’aide d’un pochoir en carton.
Réserver les chutes de pâte pour
un autre usage. Faire cuire les
lettres 20-25 min. au four à 180° C
(chaleur tournante 160° C). Retirer,
laisser refroidir env. 1 heure.
Travailler le Philadelphia en
crème avec l’extrait de vanille
et le sucre glace. Ajouter la crème

2

entière et le soutien-crème, battre
le tout en une masse légère.
Mettre la crème au fromage
frais dans une poche à douille
étoilée et dresser des rosettes sur
une des lettres. Poser délicatement l’autre lettre dessus, en
ajustant bien, et garnir de rosettes
de crème. Décorer selon votre
goût de fruits (p. ex. baies
mélangées), fleurs comestibles
et nonpareilles.
Préparation env. 1 ¾ h
Attente env. 1 h
Une part env. 340 kcal
pro 6 g, lip 29 g, glu 13 g

4
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Cake pops

confettis

Pour env. 14 pièces
1 fond de biscuit clair (320 g)
350 g de chocolat de
couverture blanc
1 Philadelphia Nature (200 g)
1 c.s. de jus de citron
40 g de nonpareilles
150 g de chocolat de
couverture noir, env. 50 g de
Candy Melts multicolores
nonpareilles et perles en sucre
pour le décor
bâtonnets pour sucettes

1

Émietter finement le fond de
biscuit. Hacher 50 g de chocolat
blanc et faire fondre. Laisser tiédir, incorporer le Philadelphia,
puis les miettes de biscuit et le
jus de citron en pétrissant.

12

fête,
Sans stress: le jour de la
s le
plongez-les congelés dan
au
glaçage, décorez, servez
bout d’une heure
Incorporer les nonpareilles.
Façonner env. 14 petites boules
et mettre env. 1 h au frais.
Faire fondre séparément le
reste du chocolat blanc et
le chocolat noir. Plonger les
bâtonnets dans le chocolat
blanc, enfoncer dans les boules
et mettre env. 10 min. au frais
pour un bon maintien.
Enrober 2/3 des cake pops avec
le reste du chocolat blanc et
1/3 avec le chocolat noir, remettre
env. 30 min. au frais.
Faire fondre les Candy Melts
et en décorer les cake pops
en traçant de fines rayures.
Parsemer de nonpareilles et de
perles en sucre et laisser sécher.
Préparation env. 1 h
Attente env. 1 ¾ h
Une pièce env. 320 kcal
pro 5 g, lip 13 g, glu 47 g

2

3

4

Les enfants, et si on passait
du bon temps

en famille!

... de quoi avez-vous
envie? Jouer, faire les
fous, préparer un
gâteau? Ensemble, tout
est bien plus rigolo
Un travail d’équipe
parfait! Dans un
moment, il y aura du
gâteau aux carottes
pour tout le monde
15

… et voilà, le moment
est venu de
Cheesecake amande-coco

aux fraises sur fond choco

1

Pour env. 12 parts
40 g de chocolat de couverture
noir, 50 g de beurre
120 g d’amarettini
3 feuilles de gélatine
100 ml de lait de coco
2 Philadelphia Balance (de 200 g)
150 g de yogourt nature
4 c.s. de purée d’amande
100 g de sucre, jus de 1 orange
400 g de fraises, ½ c.c. de fécule
chips de coco pour le décor
papier cuisson
16

se régaler

Hacher grossièrement le
chocolat, faire fondre avec
le beurre en remuant. Émietter
les amarettini, incorporer. Tasser
au fond d’un moule à charnière
(Ø env. 24 cm) chemisé de
papier cuisson. Mettre env.
30 min. au frais.
Faire ramollir la gélatine.
Mélanger lait de coco,
Philadelphia, yogourt et purée
d’amande avec 75 g de sucre et
3 c.s. de jus d’orange. Essorer et
dissoudre la gélatine, mélanger
d’abord avec 3 c.s. de la crème
au fromage frais, puis incorporer

2

au reste de la crème. Verser dans
le moule, mettre env. 3 h au frais.
Équeuter les fraises et les
émincer. Les porter brièvement
à ébullition avec le reste du sucre,
la fécule et 4–5 c.s. de jus
d’orange, faire épaissir un
peu. Laisser tiédir et répartir
sur le cheesecake. Décorer de
chips de coco.
Préparation env. 1 ½ h
Attente env. 3 ½ h
Une part env. 200 kcal
pro 6 g, lip 15 g, glu 11 g

3

Fraîcheur estivale
et ambiance
tropicale à la
maison!

Gâteau aux carottes

et frosting au fromage frais

1

PRALIN
Faire caraméliser
3 c.s. de sucre avec
1 c.s. d’eau dans une
casserole. Ajouter 75 g de
noix hachées. Laisser
refroidir sur du
papier cuisson.
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Pour env. 12 parts
400 g de carottes
250 g de noix
250 g de farine
1 c.c. de poudre à lever
1 c.c. de cannelle
1 pincée de muscade de vanille
et de clou de girofle moulus
1 pincée de sel
200 g de sucre brut
4 œufs (taille M)
80 ml d’huile
80 ml de babeurre
2 Philadelphia Nature (de 200 g)
75 g de sucre glace
2 c.s. de jus de citron
pralin et zestes de
citron pour le décor
graisse et farine pour le moule

Peler et râper les carottes.
Moudre 200 g de noix. Mélanger
avec farine, poudre à lever, épices
et sel. Hacher le reste des noix.
Travailler le sucre et les œufs
en crème. Incorporer huile,
babeurre, puis carottes et noix.
Remplir un moule à charnière
carré (env. 24 × 24 cm) graissé et
fariné. Faire cuire env. 30 min. au
four à 180° C (chaleur tournante
160° C), retirer et laisser refroidir.
Mélanger Philadelphia, sucre
glace et jus de citron. Étaler
sur le gâteau et couper en parts.
Décorer de pralin et de zestes.
Préparation env. 1 ¼ h
Attente env. 1 h
Une part env. 560 kcal
pro 11 g, lip 36 g, glu 46 g

2

3

Rien de tel qu’un
gâteau pour faire
sourire petits
et grands
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Cheesecake-brownies

simple comme bonjour

Pour env. 12 parts
150 g de chocolat de
couverture noir
125 g de beurre
3 œufs (taille M)
100 g de sucre brut
100 g de farine
1 c.c. de poudre à lever
1 pincée de sel
2 c.s. de cacao en poudre
1 Philadelphia Nature (200 g)
2 c.s. de sucre glace
1 pincée de vanille moulue
1 c.s. de fécule
60 g de pépites de chocolat
noir, papier cuisson

1

Hacher 100 g de chocolat et
faire fondre avec le beurre.
Travailler 2 œufs et le sucre en
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crème. Incorporer le chocolat
fondu. Mélanger avec farine,
poudre à lever, sel et cacao.
Pour la crème à cheesecake,
mélanger le Philadelphia avec
1 œuf, sucre glace, vanille et fécule.
Remplir un moule carré
(env. 24 × 24 cm) chemisé de
papier cuisson, en alternant pâte
foncée et claire, marbrer avec
une pique et parsemer de pépites
de chocolat. Faire cuire env.
25 min. au four à 160° C (chaleur
tournante 140° C). Retirer et
laisser refroidir.
Hacher le reste du chocolat
et faire fondre. Verser en filet
sur le gâteau, couper en parts.
Préparation env. 1 h
Attente env. 1 h
Une part env. 290 kcal
pro 6 g, lip 16 g, glu 29 g

2
3

À vos
gâteaux marbrés,
prêts, partez!

4
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Mandala-Cheesecake

framboises et chocolat blanc

chemisé de papier cuisson.
Mettre au frais.
Cuire les framboises 1–2 min.
avec sucre, jus de citron et
4–5 c.s. d’eau et fécule. Passer
au tamis et laisser tiédir.
Faire ramollir la gélatine.
Faire fondre le chocolat,
laisser tiédir, mélanger avec
Philadelphia, yogourt et sucre
vanillé. Essorer et dissoudre la
gélatine, mélanger d’abord avec
3 c.s. de la crème au fromage
frais, puis incorporer au reste de
la crème. Verser dans le moule.
Déposer le coulis en cercles
sur la crème, tracer un trait
avec une pique pour obtenir des
cœurs. Mettre env. 3 h au frais.
Préparation env. 1 ½ h
Attente env. 4 h
Une part env. 315 kcal
pro 5 g, lip 22 g, glu 25 g

2
Pour env. 12 parts
150 g de petits-beurre
100 g de beurre fondu
250 g de framboises
2 c.s. de sucre, jus de 1 citron
1 c.c. de fécule, 4 feuilles de
gélatine, 200 g de chocolat de
couverture blanc
3 Philadelphia Nature (de 200 g)
300 g de yogourt nature
2 c.s. de sucre vanillé
papier cuisson

1

Émietter les biscuits, mélanger
avec le beurre. Tasser au fond
d’un moule à charnière (Ø 26 cm)

3

4

Ave c am our

Cette recette va
réveiller l’artiste qui
sommeille en vous.
Cœurs ou motifs
floraux, laissez parler
votre imagination
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Hé les fill es,
dites cheese!

partager

L’
a
mitié,
c‘
e
st
Et si on s’offrait une petite douceur?

Entre copines, on se connaît par cœur.
24
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C’est toi qui
auras la plus

belle part

Cheesecake
aux myrtilles
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et matcha en verrine

1

3

sur fond crunchy

Pour env. 12 parts
50 g de flocons d’avoine fins
30 g de cacahuètes, de graines
de tournesol et de pistaches
75 g de biscuits complets
100 g de beurre fondu
1 c.s. de miel, 9 feuilles de gélatine
3 Philadelphia Nature (de 200 g)

Tiramisu à l’orange

2

Faire ramollir 6 feuilles
de gélatine. Mélanger
Philadelphia, yogourt, zeste
de citron et 2 c.s. de jus et
75 g de sucre. Essorer et
dissoudre la gélatine,
mélanger avec 2 c.s. de la
crème puis incorporer au
reste. Verser dans le moule,
mettre env. 3 h au frais.
Faire ramollir le reste de
la gélatine. Mixer les
myrtilles, passer au tamis,
mélanger avec le jus de
pomme et le reste du jus de
citron et du sucre. Essorer et
dissoudre la gélatine, mélanger avec 2 c.s. de coulis puis
incorporer au reste. Napper
le cheesecake, remettre env.
30 min. au frais. Décorer de
pistaches et de myrtilles.
Préparation env. 1 h
Attente env. 4 h
Une part env. 350 kcal
pro 8 g, lip 26 g, glu 20 g

250 g de yogourt nature
zeste râpé et jus de 1 citron bio
100 g de sucre
200 g de myrtilles
100 ml de jus de pomme
pistaches et myrtilles pour le
décor, papier cuisson
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Faire griller flocons, cacahuètes
et graines. Laisser tiédir, hacher.
Émietter les biscuits. Mélanger le
tout avec beurre et miel et tasser
au fond d’un moule à charnière
(Ø 26 cm) chemisé de papier
cuisson. Mettre au frais.

Peler les oranges à vif. Lever
les quartiers en passant la lame
d’un petit couteau entre les membranes. Presser pour recueillir le
jus, porter à ébullition avec la
fécule et 2 c.s. de jus concentré
d’agave. Incorporer les quartiers
et laisser tiédir.
Émietter grossièrement les
biscuits, répartir dans des
verres à Martini (de 250 ml),
tasser un peu, recouvrir d’un
peu de compote d’oranges.
Travailler en crème Philadelphia, yogourt, vanille et le
reste du jus concentré d’agave.
Répartir généreusement dans
les verres. Dresser le reste de la
compote au centre. Saupoudrer
de matcha et décorer de zestes.
Préparation env. 20 min
Une portion env. 500 kcal
pro 10 g, lip 28 g, glu 51 g

2
Pour 4 personnes
4 oranges, ½ c.c. de fécule
100 ml de jus concentré d’agave
100 g de biscuits à la cuiller
2 Philadelphia Nature (de 200 g)
150 g de yogourt nature
1 pincée de vanille moulue
matcha en poudre pour le décor
zestes d’orange pour le décor

3
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