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-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 pécanPréchauffez 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 bretons au praliné et 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 Chocolat noir et Fleur de 

Sel  

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 

 -Fraise   -Hibiscus     -Poire      -Abricot 

           
         -Pistache  -Noix    -Violette     -Banane 

 

 

-Fruits rouge -Pèche  -Rhum     -Noisette 

 

 

        -Chocolat      -Coquelicot  -Caramel      -Kiwi 

 

  

      -Fleur d’oranger -Passion  -Noix de coco    -Mangue 

 



 

 

         -Vanille   -Rose   -Ctron vert  -Lavande 

 

 

              -Pomme       -Framboise  -Menthe  -Ananas 

 

 

              -Citron 


