
LES PETITS CADEAUX ENTRETIENNENT L’AMITIÉ!
À LA FIN DU REPAS, OFFREZ À VOS CLIENTS UN PETIT CADEAU MAISON EN GUISE 

DE REMERCIEMENT OU PROFITEZ-EN POUR GÉNÉRER DES VENTES SUPPLÉMENTAIRES.

INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 250 g d’amandes en bâtonnets
· 150 g de pâte d’amande
· 1.5 kg de pommes  
· 1 l de jus de pommes
· 300 g de raisins secs / raisins de Smyrne 
· 150 g de cassonade
· 1.25 kg de sucre gélifiant 2:1    
· 6  gousses de vanille      
· 3 cc.  de cannelle
· 3 pincées  de cardamome moulue

PRÉPARATION · 
1. Faire griller les amandes dans une poêle sans ajout 
 de matière grasse, puis laisser refroidir. 
2. Inciser les gousses de vanille dans la longueur et gratter 
 la pulpe avec le dos d’un couteau. Couper les gousses
 vides en trois morceaux chacune.
3. Faire caraméliser la cassonade dans une poêle.
4. Mélanger la pâte d’amande avec un peu de jus de
 pommes et remuer jusqu’à ce que la pâte se dissolve.
5. Éplucher, épépiner et couper les pommes en petits
 morceaux. Dans une casserole, porter les morceaux
 de pommes à ébullition avec les raisins secs/raisins de
 Smyrne, le jus de pommes, la pâte d’amande, la pulpe
 de vanille, la cannelle, la cardamome et le sucre
 gélifiant. Laisser mijoter le tout environ 20-30 minutes.
6. Retirer la casserole du feu et réduire partiellement la
 confiture en purée à l’aide d’un mixeur plongeant de
 manière à ce que certains morceaux de pommes
 soient encore visibles dans la confiture. Incorporer les
 amandes. Porter de nouveau brièvement à ébullition,
 puis remplir les pots à chaud et les fermer hermétique-
 ment. Veiller à ce qu’un morceau de gousse de vanille
 soit visible dans chaque pot. Retourner les pots 
 et laisser reposer environ cinq minutes sur le couvercle.  

CONFITURE 
DE POMMES CUITES

INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 900 g de fromage frais
· 200 g de sucre
· 30 g de fécule de maïs
· 16 g de sucre vanillé
· 140 ml de crème entière
· 2  œufs entiers
· 2  zestes de citron
· 200 g de petits-beurre
· 100 g de beurre

PRÉPARATION · 
1. Pour la base, émietter les biscuits et ajouter
 le beurre fondu.
2. Verser la base dans les pots.
3. Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à l’obtention
 d’une mousse. 
4. Ajouter les autres ingrédients, battre le tout, et ajouter
 les zestes de citron à la fin.
5. Verser la préparation dans les pots. 
6. Chacun doit être rempli aux trois quarts.
7. Fermer les bocaux avec le caoutchouc et les pinces.
8. Les placer sur une grille et laisser cuire au four à  
 vapeur (niveau flans/crèmes aux œufs) pendant 
 40 minutes. 

CHEESECAKE

PAIN AUX FRUITS 
INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 600 g de pruneaux
· 600 g d’abricots secs  
· 300 g de poires séchées  
· 300 g de figues séchées   
· 200 g de dattes séchées
· 200 g de noisettes entières
· 100 g de noix coupées en deux 
· 200 g de raisins secs / raisins de Smyrne
· 120 ml de rhum
· 100 ml de sirop d’abricot
· 600 g de farine
· 100 g de levure de boulanger
· 300 ml de lait entier 
· 40 g de miel
· 6  œufs
·  Cannelle
· 15 g d’épices pour pain d’épices

PRÉPARATION · 
1. Couper les fruits secs en morceaux d’environ 1x1 cm et
 les mélanger avec les noisettes entières, le rhum et le
 sirop d’abricot.
2. Laisser mariner au frais pendant environ 24 heures.
3. Verser la farine dans un saladier et former un puits au
 centre. Dissoudre la levure avec une pincée de sucre
 dans le lait tiède et l’ajouter à la farine. Laisser lever
 20 minutes.
4. Pétrir ensuite le mélange avec les œufs et les épices,
 et laisser lever encore 30 minutes. 
5. Pour finir, incorporer soigneusement les fruits et verser
 la préparation dans dix pots beurrés et farinés.
6. Faire cuire 30 minutes au four à vapeur (niveau
 gâteaux/biscuits), puis recouvrir d’abricots secs.
7. Fermer les bocaux avec le caoutchouc et les pinces,
 et faire cuire à la vapeur à 100 °C pendant 15 minutes.


