Les délices de Maminette

-Les Sucrés
1 -Cookies américains, chocolat noir et flocon d’avoine
Préchauffez le four à 180° (thermostat 6)
Mélangez 55g de beurre ramolli et 2 œufs
dans un saladier puis ajoutez notre
préparation
Mélangez le tout.
Faites des petits tas à l’aide d’une cuillère à
soupe sur la plaque du four recouverte de
papier sulfurisé
Les aplatir (pas plus de 2cm d’épaisseur)
Cuire 8 à 10 minutes à four chaud
Poids net 424gr

2- Cookies chocolat noir et noix de pécan
Préchauffez le four à 180° (thermostat 6)
Mélangez 55g de beurre ramolli et 2 œufs dans un
saladier puis ajoutez notre préparation
Mélangez le tout.
Faites des petits tas à l’aide d’une cuillère à soupe sur
la plaque du four recouverte de papier sulfurisé
Les aplatir (pas plus de 2cm d’épaisseur)
Cuire 8 minutes à four chaud
Poids net 360gr

3-12 Muffins pépites de chocolat noir
Préchauffez le four à 200°
Mélangez 14cl de lait et 2 œufs dans un saladier
Ajoutez notre préparation, puis 90g de beurre
mou
Beurrez un moule à muffin et remplissez chaque
compartiment à moitié
Cuire 18 minutes à 200°
Poids net 421 gr

4-12 Muffins Abricot
Préchauffez le four à 200°
Mélangez 14cl de lait et 2 œufs dans un
saladier
Ajoutez notre préparation, puis 90g de beurre
mou
Beurrez un moule à muffin et remplissez chaque
compartiment à moitié
Cuire 18 minutes à 200°
Poids net 441 gr

5-16 Palets coco fleur de sel
Versez le contenu du bocal dans un saladier
Ajoutez 110gr de beurre pommade et 3 jaunes
d’œuf
Mélangez les ingrédients
Formez un gros rondin et enroulez-le dans du film
alimentaire
Mettez au réfrigérateur pendant 2 h
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Coupez votre préparation en palets de 2cm d’épaisseur
Cuire 18 minutes sur une plaque avec du papier sulfurisé
Poids net 387 gr

6-20 palets de Mamïa
Verser le contenu du bocal dans un saladier
Ajoutez 80gr de beurre pommade et 3 jaunes
d’œuf
Mélangez les ingrédients
Formez un gros rondin et enroulez-le dans du film
alimentaire
Mettez au réfrigérateur pendant 2 h
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Coupez votre préparation en palets de 2cm d’épaisseur
Cuire 18 minutes sur une plaque avec du papier sulfurisé
Poids net 391 gr

7-Fondant double chocolat :
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Mélangez 3 œufs et 140g de beurre mou
dans un saladier
Ajoutez notre préparation
Mélangez tous les ingrédients
Cuire dans un moule beurré 18 minutes
Laissez refroidir puis découpez en gros
carrés
Poids net 378 gr

8- Brownies chocolat noir et noix
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Mélangez 3 œufs et 140g de beurre mou
dans un saladier
Ajoutez notre préparation
Mélangez tous les ingrédients
Cuire dans un moule beurré 22 minutes
Laissez refroidir puis découpez en gros
carrés
Poids net 398 gr

9- Cake praliné
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 165gr de beurre mou et 5 œufs
Mettre dans un moule beurré
Cuire 40 minutes au four
Poids net 380 gr

10- Crumble gourmand pomme/chocolat
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 90g de beurre mou
Mettre dans un plat préalablement beurré
Cuire 20 minutes
Dégustez tiède c’est encore meilleur 😉
Poids net 408 gr

11- Gâteau chocolat/coco
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 120gr de beurre mou, 160ml de lait et 4 œufs
Mélangez tous les ingrédients
Versez dans un moule beurré
Cuire 10 minutes a 180° puis 35 minutes à 150° thermostat 5
Démoulez une fois refroidi

12- Riz au lait au rhum/raisin
Mettre dans une grande casserole notre préparation et
2litres de lait
Laissez cuire tout doucement pendant 40/50 minutes
Arrêtez quand le riz est crémeux
Répartissez en ramequin et laissez refroidir
Poids net 430 gr

13- Riz au lait fraises tagada
Enlevez les fraises du bocal, les réserver
Mettre dans une grande casserole le reste de notre
préparation
Ajoutez 2litres de lait
Laisser cuire tout doucement Pendant 40 à 50 minutes
Ajoutez les fraises tagada une fois le feu éteint, (en garder
quelques-unes pour la déco si vous le souhaitez)
Mélangez Répartissez en ramequin et laissez refroidir
Poids net 430 gr

14-40 Madeleines citron
Préchauffez votre four à 220° thermostat 8-9
Mélangez 6 œufs dans un saladier.
Ajoutez notre préparation
Ajoutez 180gr de beurre ½ sel fondu
Mélangez bien puis laissez reposer 15 minutes
Remplissez aux 2/3 les moules à madeleines
préalablement beurrés
Mettre au four 4 minutes à 220° puis 7 minutes à 200°
Démoulez les madeleines tièdes
Poids net 451 gr

15-40 Madeleines chocolat
Préchauffez votre four à 220° thermostat 8-9
Mélangez 6 œufs dans un saladier.
Ajoutez notre préparation
Ajoutez 180gr de beurre ½ sel fondu
Mélangez bien puis laissez reposer 15 minutes
Remplissez aux 2/3 les moules à madeleines préalablement
beurrés
Mettre au four 4 minutes à 220° puis 7 minutes à 200°
Démoulez les madeleines tièdes
Poids net 456 gr

16-40 Madeleines nature
Préchauffez votre four à 220° thermostat 8-9
Mélangez 6 œufs dans un saladier.
Ajoutez notre préparation
Ajoutez 180gr de beurre ½ sel fondu
Mélangez bien puis laissez reposer 15 minutes
Remplissez aux 2/3 les moules à madeleines
préalablement beurrés
Mettre au four 4 minutes à 220° puis 7 minutes à 200°
Démoulez les madeleines tièdes
Poids net 448 gr

17-40 Madeleines pistache
Préchauffez votre four à 220° thermostat 8-9
Mélangez 6 œufs dans un saladier.
Ajoutez notre préparation
Ajoutez 180gr de beurre ½ sel fondu
Mélangez bien puis laissez reposer 15 minutes
Remplissez aux 2/3 les moules à madeleines préalablement beurrés
Mettre au four 4 minutes à 220° puis 7 minutes à 200°
Démoulez les madeleines tièdes
Poids net 456 gr

18- Cake spéculoos/raisin
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 180gr de beurre mou et 5 œufs
Bien mélanger les ingrédients
Mettre dans un moule beurré
Cuire 45 minutes au four
Poids net 432 gr

19- Financiers
Préchauffez votre four à 200° thermostat 6-7
Versez notre préparation dans un saladier
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel
Les intégrer délicatement avec une spatule dans notre préparation,
Rajoutez 110g de beurre mou
Cuire dans un moule à financier ou à madeleine pendant 15 à 20 minutes

20- Mug Cake gourmand chocolat noir
Faites fondre le chocolat du sachet avec 4og de beurre
40secondes au micro-ondes
Versez le chocolat fondu dans un saladier
Ajoutez 1 œuf
Mélangez à l’aide d’une cuillère
Ajoutez notre préparation et bien mélanger le tout
Cuire 40 secondes au micro-ondes
Laissez refroidir

recharge
Poids net 90 gr

emballage recyclable

21- Mug Cake choco/caramel beurre salé
Faites fondre le chocolat du sachet avec 4og de beurre 40secondes au
micro-ondes
Versez le chocolat fondu dans un saladier
Ajoutez 1 œuf
Mélangez à l’aide d’une cuillère
Ajoutez notre préparation et bien mélanger le tout
Cuire 40 secondes au micro-ondes
Laissez refroidir

37-Cookies Chocolat noir et Smarties
Préchauffez le four à 180° (thermostat 6)
Mélangez 90g de beurre mou et 1 œuf dans un saladier
puis ajoutez notre préparation
Mélangez le tout.
Faites des petits tas à l’aide d’une cuillère à soupe sur la
plaque du four recouverte de papier sulfurisé
Les aplatir (pas plus de 2cm d’épaisseur)
Cuire 12 à 15 minutes à four chaud

40-Cake Carambar
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Déballer les Carambars
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 150gr de beurre fondu et 3 œufs
Mettre dans un moule beurré
Cuire 40 minutes au four

-Les Salés
22- Cake du Jardin (carotte, petit pois, oignon, ail,
persil)
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 6 œufs, 30cl de lait, 100gr de fromage au choix
et 10cl d’huile d’olive.
Mélangez l’ensemble des ingrédients
Cuire dans un moule à cake beurré pendant 45 minutes
Poids net 353 gr

23- Cake tomate olive (tomate, olive noir, moutarde,
herbes de Provence)
Préchauffez votre four à 180° thermostat 6
Versez notre préparation dans un saladier
Ajoutez 6 œufs, 30cl de lait, 100gr de fromage au choix,
1 cuillère à soupe de moutarde et 10cl d’huile d’olive.
Mélangez l’ensemble des ingrédients
Cuire dans un moule à cake beurré pendant 45 minutes
Poids net 383 gr
emballage recyclable

24- Risotto forestier
Faites revenir 3 minutes dans un faitout ou une
grande poêle notre préparation dans 3 cuillères à
soupe d’huile d’olive
Ajoutez 1litre de crème fraîche entière
Laissez mijoter à feu très doux
Mouillez à mi-cuisson avec un verre de vin blanc
ou un verre de bouillon de volaille
Arrêtez la cuisson et servir quand le riz est cuit (compter 45 minutes de
cuisson)

25- Risotto méditerranéen
Faites revenir 3 minutes dans un faitout ou une
grande poêle notre préparation dans 3 cuillères à
soupe d’huile d’olive
Ajoutez 1litre de crème fraîche entière
Laissez mijoter à feu très doux
Mouillez à mi-cuisson avec un verre de vin blanc
ou un verre de bouillon de volaille
Arrêtez la cuisson et servir quand le riz est cuit (compter 45 minutes de
cuisson)
Poids net 446 gr
emballage recyclable

34- 40 Madeleines jambon, olives & tomates
Préchauffez votre four à 220° thermostat 8-9
Mélangez 9 œufs dans un saladier
Ajoutez notre préparation
Ajoutez 240gr de beurre ½ sel fondu
Et 6 tranches de jambon coupées en petits
morceaux
Mélangez bien puis laissez reposer 15 minutes
Remplissez aux 2/3 les moules à madeleines préalablement beurrés
Mettre au four 4 minutes à 220° puis 7 minutes à 200°
Démoulez les madeleines tièdes
poids net 386gr
emballage recyclable

-Les Cocktails
26- Punch des caraïbes
Ajoutez 0.70l de vodka ou de rhum dans la bouteille
Laissez macérer 24h au frigo, filtrez (ou non)
Dégustez avec du jus d’orange ou tout autre jus à votre
convenance
Poids net 120gr
emballage recyclable

27- Punch de Maminette
Ajoutez 0.70 litre de vodka ou de rhum dans la bouteille
Laissez macérer 24h au frigo, filtrez (ou non)
Dégustez avec du jus d’orange ou tout autre jus à votre
convenance
Poids net 120gr
emballage recyclable

28- Rhum arrangé créole (noix de coco, ananas, kiwi)
Ajoutez 0.7 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 24h
minimum
Dégustez en apéritif ou en digestif
Poids net 120gr
emballage recyclable

29- Rhum arrangé gourmand

cannelle et pomme verte

Ajoutez 0.65 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 24h
minimum
Déguster en apéritif ou en digestif
Poids net 150gr
emballage recyclable

30- Rhum arrangé coco, fraise, ananas
Ajoutez 0.65 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 24h
minimum
Déguster en apéritif ou en digestif
Poids net 150gr
emballage recyclable

31- Rhum arrangé de la Picardie verte
Ajoutez 0.65 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 24h
minimum
Déguster en apéritif ou en digestif
Poids net 150gr
emballage recyclable

32- Mojito menthe et citron
Ajoutez 0.65 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 24h
minimum
Servez dans un grand verre 1/3 de notre préparation avec 1/3
d’eau gazeuse et 1/3 de glace pilée
Poids net + ou -120gr
emballage recyclable

33- Mojito fraise, citron, menthe
Ajoutez 0.70 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 48h
minimum
Servez dans un grand verre 1/3 de notre préparation avec 1/3
d’eau gazeuse et 1/3 de glace pilée
Poids net + ou -120gr
emballage recyclable

42-Rhum arrangé Vanille
Ajoutez 0.62 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 1 semaine
minimum
Dégustez en apéritif ou en digestif

43-Rhum arrangé Fraise
Ajoutez 0.62 litre de rhum blanc
Laissez macérer à température ambiante pendant 1 semaine
minimum
Dégustez en apéritif ou en digestif

45-Cocktail de Jerem’

(Sans alcool)
Ajoutez 0.62 litre de jus d’orange sans sucre ajouté dans la
bouteille
Laissez macérer 12H au réfrigérateur

46-Cocktail de la tribu (Sans alcool)
Ajoutez 0.62 litre de jus d’orange sans sucre ajouté dans la
bouteille
Laissez macérer 12H au réfrigérateur

-Sucres aromatisés
Parfumez vos chantilly, yaourts, crêpes, gaufres, meringues…ou créez de délicieux
cocktails avec notre gamme de sucres aromatisés naturel !
180gr

-Fraise

-Hibiscus

-Poire

-Pistache

-Noix

-Fruits rouge

-Pèche

-Rhum

-Coquelicot

-Caramel

-Chocolat

-Violette

-Abricot

-Banane

-Noisette

-Kiwi

-Fleur d’oranger

- Vanille

-Pomme

-Citron

-Passion

-Noix de coco

-Mangue

-Rose

-Ctron vert

-Lavande

-Framboise

-Menthe

-Ananas

Bon de commande n°
date:
Adresse de livraison/facturation

Désignation

PU TTC

COCKTAIL :
Cocktail caraïbes

14,90 €

Mojito fraise, citron, menthe

14,90 €

Mojito menthe et citron

14,90 €

Punch de Maminette

14,90 €

Rhum arrangé coco, fraise, ananas

14,90 €

Rhum arrangé de la Picardie verte

14,90 €

Rhum arrangé gourmand

14,90 €

Rhum arrangé créole

14,90 €

Rhum arrangé vanille

14,90 €

Rhum arrangé fraise

14,90 €

Cocktail de Jerem'

7,90 €

Cocktail de la tribu

7,90 €

PRODUITS SALES :
Cake du jardin

9,90 €

Cake tomate olives

9,90 €

Madeleine Jambon, Olives et Tomates

9,90 €

Risotto forestier

11,90 €

Risotto méditerranéen

11,90 €

Quantité TOTAL TTC

Désignation

PU TTC

SUCRES AROMATISES :
Sucre à la fleur d’oranger

4,90 €

Sucre à la rose

4,90 €

Sucre abricot

4,90 €

Sucre Ananas

4,90 €

Sucre banane

4,90 €

Sucre caramel

4,90 €

Sucre café

4,90 €

Sucre cactus

4,90 €

Sucre cerise

4,90 €

Sucre chocolat

4,90 €

Sucre citron jaune

4,90 €

Sucre citron vert

4,90 €

Sucre coco

4,90 €

Sucre coquelicot

4,90 €

Sucre fraise

4,90 €

Sucre framboise

4,90 €

Sucre fruits rouges

4,90 €

Sucre hibiscus

4,90 €

Sucre kiwi

4,90 €

Sucre lavande

4,90 €

Sucre mangue

4,90 €

Sucre menthe

4,90 €

Sucre noisette

4,90 €

Sucre noix

4,90 €

Sucre orange

4,90 €

Sucre passion

4,90 €

Sucre pêche

4,90 €

Sucre Pistache

4,90 €

Sucre poire

4,90 €

Sucre pomme

4,90 €

Sucre rhum

4,90 €

Sucre vanille

4,90 €

Sucre violette

4,90 €

Quantité

TOTAL TTC

Désignation

PU TTC

PRODUITS SUCRES :
Brownie chocolat noir et noix
Cake choco/coco
Cake praline rose
Cake spéculoos pomme raisin
Cookies américain
Cookies chocolat au lait et noix de pécan
Crumble gourmand poire/chocolat
Financier nature
Fondant au chocolat
Madeleine chocolat
Madeleine citron
Madeleine nature
Madeleine pistache
Muffins abricot
Muffins pepites de chocolat noir
Mug Cake choco/caramel beurre salé
Mug Cake gourmand chocolat noir
Palet de Mamïa
Palets coco et fleur de sel
Recharge de mug cake caramel beurre salé
Recharge de mug cake choco
Riz au lait au rhum/raisin
Riz au lait fraise tagada

Quantité

TOTAL TTC

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
6,90 €
6,90 €
9,90 €
9,90 €
3,50 €
3,50 €
9,90 €
9,90 €

TOTAL TTC DE VOTRE COMMANDE
Les Délices de Maminette , BP 31, 60210 GRANDVILLIERS
Nicolas Denouette, Entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des métiers de Beauvais n°491 966 636 RM 59
491 966 636
Siège social : Les Délices de Maminette, 47 rue Principale, 60210 SARNOIS

SIREN N°

TVA non applicable, article 293Bdu CGI. Règlement comptant à réception de facture. Livraison franco de port. Délai de rétractation de 14 jours.
Toute marchandise
ouverte ne sera ni reprise, ni échangée. Afin de valider votre bon de commande, merci de nous le retourner tamponné et signé. Retrouvez nos CGV
sur notre site internet www.les-delices-de-maminette.fr

