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Quelquesrecettes
gourmandes...
Envie de se faire plaisir tout au long de sa grossesse ? Voici quelques recettes
gourmandes glanées sur Internet. . . juste pour vous ! Par Sara h Dali

Rubriqueréaliséeavecwww.marmiton.org

Cuisson : 20 minutes
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Ingrédients (pour 8 personnes):
-1 rouleau de pâte feuilletée
.
-2 œufs
- 250 g de fromage blanc faisselle
- 200 g de sucre
- 25 cl de crème fraîche
- vanille (extrait ou gousse)
.
- 500 g de fraises (ellesdoivent être b,enmures)
Préparation : Préchauffer le four à 180=0

(thermostat 6).
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Préparation :15 mn
Cuisson : 30 mn

Ingrédients (pour 6 personnes):
- 300 de farine
- 200 g de sucre
g
-150 ml de lait
- 2 oeufs
-50 ml d'huile
- 1/2 paguet de levure
2 ou 3 pommes
-1 pincéede sel

L'ASTUCE BEBE
NATURE

Pourse faire plaisir sainement,
n'hésitezpas à remplacer
l'huile de tournesol par l'Huile
Symbiosede OuinteSens!

Préparation :
Mélangerla farine, le sucre, le sel et la levure. Ajouter le lait, lesoeufs et l'huile.
Verser dans unepoêle huilée la pâte et rajouter les pommescoupées en lamelles.
Fairecuire à feu très doux pendant 14mn puis retourner de l'autre côté. Fairecuire
encore14 mn.
Saupoudrerde sucrevanillé avant de servir.
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Cake aux,ôxMsâ
Préparation: 15 mn
Cuisson : 50 mn

L'ASTUCE BEBE
NATURE

Ingrédients (pour 8 personnes):
- 200 g de farine
Pour sefaire plaisir sainement,
n'hésitez pas à remplacer
-100 g de sucre en poudre
- 1sachet de levure chimigue
l'huile de tournesol par l'Huile
- 3 oeufs
Symbiosede OuinteSens!
-10 cl d'huile de tournesol
.
-10 cl de lait chaud
^«r^-allv
- 300 à 400 g de dattes dénoyautéeset coupées en morceaux
votre
goût)
- eau de fleur d'oranger(selon
Préparation
ou dans le bol d'un robot,
Dans un saladier
,evur. Bier
levure.
Bien mé^^^^^"^^^'^^
d'oranger.
Beurrer un moule à cake et le tapisser de

mettre la farine, le sucre, les oeufs et^
dattes et ,'eau de fleur

papiersulfurisé.

^^^^à
trop chaud
Y verser la préparation et faire cuire à foulas
cuisson
avec une feuille de papier
en
coursde
nécessaire
50 minutes, en couvrant si
couleur.
de
ilu pour éviter que le dessus ne prenne trop
crème anglaise.
Dégustertiède ou froid, tel quel ou accompagnéd'une

rOiridépim
Préparation :10 mn
Cuisson: 45 mn
Ingrédients :
-125 g de farine
- 125 de miel
c'est * facile)
- 100 g de sucre(liquide
(moins de sucre, plus de miel, c'est bien
g
- 1/2 verre
aussi)
- 2 cuillèresdeà lait
soupe d'huile
- 1 cuillère à soupe d'anis
(poudre,ou sirop ou graines d'anis vert)
- 1 cuillère à café de
- 2 têtes de clou de gingembre
girofle écrasées
-1 œuf
- 1/2 sachet de levure
Préparation : Fairefondre le miel, le sucre, avec le lait et l'huile à feu
doux
Mélangerla farine, la levure,les épices.
Y verser le mélange tiède, puis l'œuf battu.
Bien mélanger pour obtenir une pâte
homogène, la verser dans un moule, (utiliser du
papier cuisson,ou beurrer le moule).
Cuire à thermostat 5 (ou 180"C) durant environ 45 mn.
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