LIVRE DE

CUISINE

SURPRENANTS

SALADES,
PLATS MIJOTÉS
ET AUTRES
DÉLICES SALÉS
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ACCORDS
SUCRÉ-SALÉ

15

CHèVRE CHAUD

EN ROBE DE SPECULOOS SUR LIT
DE SALADE DE BLÉ
20 minutes
Sandr ine

M auro

Ligny

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 120 g de salade de blé
• 4 petits fromages de chèvre, par
exemple du Crottin de Chavignol
• 10 Speculoos Lotus
• 4 tranches de pain blanc ou de brioche
• 2 poires
• le jus d’1 citron
• 2 œufs

1. Préchauffer le four à 200°C. Laver la salade de blé et la
répartir sur 4 assiettes. Couper les petits fromages de
chèvre en deux. Moudre finement les Speculoos Lotus dans
un robot ménager.

Pour la vinaigrette
• 1 échalote
• 2 c à café de miel
• 2 c à café de moutarde
• 2 c à soupe de vinaigre balsamique
• 4 c à soupe d’huile de tournesol

2. Couper les tranches de pain en deux dans le sens de la
diagonale. Peler les poires, retirer le cœur et les découper
en tranches. Les arroser de jus de citron et les répartir sur la
salade de blé.
3. Préparer la vinaigrette. Peler et émincer l’échalote. Mélanger
le miel, la moutarde, le vinaigre balsamique, l’huile de
tournesol, 2 c à soupe d’eau tiède et l’échalote émincée.
Saler et poivrer.
4. Battre les œufs en omelette avec une pincée de poivre.
Y plonger les petits fromages de chèvre et les enrober
ensuite de miettes de speculoos. Dresser chaque petit
fromage sur un triangle de pain et passer le tout 5 min au
four.
5. Retirer du four et disposer les petits toasts au chèvre sur la
salade de blé. Arroser de vinaigrette à l’échalote et terminer
par une pincée de speculoos émietté.

16

17

SCAMPI

AU SPECULOOS
40 minutes
C hr is Va nnoor
de n

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 20 gros scampi ou crevettes géantes
tigrées
• 3 Speculoos Lotus finement moulus
• 5 à 6 c à soupe de sauce au piment
doux
• 1 c à café de sambal (pâte de piment)
• 1 c à soupe de sauce de poisson
• le jus et le zeste râpé d’un citron
• 2 gousses d’ail hachées finement
• 1 c à soupe d’huile d’olive
• 4 c à soupe de lait de coco
• 4 c à soupe de coriandre finement
hachée

1. Décortiquer les scampi ou les crevettes tigrées et retirer le
tube digestif.
2. Les faire mariner 30 min dans un mélange de speculoos,
sauce au piment, sambal, sauce de poisson, jus de citron,
zeste râpé de citron et ail finement haché.
3. Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole. Ajouter les
scampi ou les crevettes et les laisser colorer.
4. Verser la marinade par-dessus et poursuivre la cuisson en
ajoutant le lait de coco. Laisser mijoter 3 min.
5. Pour finir, incorporer la coriandre finement hachée et
terminer par un peu de jus de citron.

CONSEIL
CETTE PRÉPARATION PEUT
ÉGALEMENT êTRE SERVIE ENz
PLAT PRINCIPAL AVEC DU RI
CUIT à LA VAPEUR.
18
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WOk DE BœUF

AU SPECULOOS ET SAUCE à L’HUîTRE
25 minutes

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 500 g d’escalopes de bœuf
• 2 piments rouges
• 2 gousses d’ail
• 5 cm de gingembre frais
• 8 oignons de printemps
• 2 carottes
• quelques feuilles de chou chinois
• une poignée d’épinards d’eau (ou
épinards ordinaires)
• 2 c à soupe d’huile d’arachide
• 6 c à soupe de sauce à l’huître
• une poignée de basilic thaï
• 6 Speculoos Lotus

1. Couper le bœuf en morceaux. Hacher finement les piments,
l’ail, le gingembre et les oignons de printemps. Couper les
carottes en rondelles. Nettoyer le chou chinois, laver et
couper grossièrement les épinards d’eau.
2. Faire revenir tous les ingrédients à feu vif dans l’huile
d’arachide. Réduire le feu après quelques minutes et ajouter
la sauce d’huître, 4 c à soupe d’eau et le basilic thaï.
3. Bien remuer et finir avec du speculoos émietté.

CONSEIL
CE PLAT S’ACCOMPAGNE
DE NOUILLES DE RIz OU DE
RIz AU JASMIN CUIT à LA
VAPEUR.
26
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FRICASSÉE DE VEAU
AU SPECULOOS
120 minutes
erma n
M arc Timm -Berg
He ist -Op-D

en

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 250 g de champignons
• 2 gousses d’ail
• 2 oignons
• 50 g de beurre
• 1 kg de ragoût de veau
• 2 c à soupe de farine
• 3 dl de bouillon de veau ou de bœuf
• 3 dl de Lambic blanche ou de gueuze
• 10 Speculoos Lotus

1. Couper les champignons en quatre. Écraser et émincer l’ail
et les oignons.
2. Faire fondre le beurre dans une grande casserole et y faire
revenir les champignons jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Incorporer ensuite l’ail et les oignons et les faire rissoler
jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Retirer ensuite
tous les légumes de la casserole.
3. Ajouter encore une noix de beurre et cuire la viande de veau
à feu moyen. Saupoudrer de farine et poursuivre la cuisson.
4. Mouiller avec le bouillon et la bière et laisser mijoter à feu
moyen 1 h.
5. Incorporer les champignons, les oignons et l’ail, ainsi que les
speculoos. Les laisser fondre dans la sauce.
6. Laisser mijoter la fricassée jusqu’à ce que la viande soit
cuite à point selon votre goût et servir.

CONSEIL
GNE
CE PLAT MIJOTÉ S’ACCOMPA
D’UNE PURÉE DE POMMES DE
TERRE OU DE CROQUETTES.
32
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FILET DE CABILLAUD
EN CROûTE DE SPECULOOS
20 minutes
M ar ie Pier rot
Noirefont ain

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 50 g de lardons fumés
• 10 Speculoos Lotus
• 50 g de pignons de pin
• 50 g de beurre
• 4 filets de cabillaud de 150 g
• Quelques oignons de printemps
• 1 sachet de salade de chou
• vinaigrette (selon le goût)

1. Préchauffer le four à 180°C.

e

2. Dans une poêle antiadhésive, faire dorer les lardons à
sec pour les rendre croquants. Les égoutter sur du papier
absorbant et les hacher finement.
3. Émietter les petits speculoos et les mélanger aux lardons,
aux pignons de pin et au beurre. Saler et poivrer.
4. Répartir ce mélange sur les filets de cabillaud et les cuire
pendant 10 minutes au four.
5. Émincer les oignons de printemps et les mélanger à la
salade de chou. Napper de quelques cuillerées de vinaigrette
et servir avec les filets de cabillaud.

44

45

T
TIRAMISU,
MOUSSES
ET CRèMES

46

DIVINEMENT
LÉGER

47

COMPOTE DE RHUBARBE
AU MASCARPONE
ET AU SPECULOOS
40 minutes + 2 heures
Elodie Tr efois
Tillier

POUR 8 PERSONNES

PRÉPARATION

• 500 g de rhubarbe
• 250 g de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé
• 2 œufs
• 125 g de mascarpone
• 250 g de Speculoos Lotus

1. Éplucher la rhubarbe, la rincer sous l’eau froide et la couper
en morceaux.
2. Verser la rhubarbe dans un faitout avec 200 g de sucre et
le sucre vanillé. Laisser mijoter jusqu’à obtention d’une
compote. Laisser ensuite refroidir.
3. Séparer les œufs. Fouetter les jaunes d’œufs avec 50 g de
sucre. Y incorporer le mascarpone et bien mélanger.
4. Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange de
mascarpone à l’aide d’une spatule.
5. Émietter les speculoos et disposer une couche de miettes
dans le fond de 8 verrines. Recouvrir de compote de
rhubarbe et finir avec des miettes de speculoos.
6. Laisser reposer au moins 2 h au frigo.
7. Servir bien frais.

52

53

TIRAMISU

TIRAMISU

à LA CANNELLE

AU SPECULOOS

20 minutes + 2 heures

POUR 4 PERSONNES
• 2 œufs
• 50 g de sucre
• 250 g de mascarpone
• 1 once de liqueur à la cannelle
• 250 g de Speculoos Lotus
• 1 tasse de café serré
• du speculoos émietté pour la touche
finale

PRÉPARATION
1. Séparer les œufs. Fouetter les
jaunes avec le sucre.
2. Incorporer le mascarpone et la
liqueur à la cannelle.

30 minutes
ee nberghe
Isa ura Va n St t

Sonia De bb
abi

Ka lmt hou

Ande rle cht

Suivre Sonia sur : http://coindesdelices.blogspot.be

POUR 8 PERSONNES

PRÉPARATION

• 3 œufs
• 6 c à soupe de sucre
• 2 c à soupe d’amaretto
• 500 g de mascarpone
• 250 g de Speculoos Lotus
• 1 tasse de café serré
• 2 c à soupe de poudre de cacao

1. Séparer les œufs et fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à
obtention d’un mélange mousseux.
2. Parfumer ce mélange à l’amaretto et y incorporer le
mascarpone.
3. Monter les blancs en neige et, à l’aide d’une spatule, les
incorporer délicatement à la pâte de mascarpone.
4. Répartir les speculoos dans les verres et verser un trait
de café par-dessus. Couvrir d’une couche de crème de
mascarpone. Superposer ces couches jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’ingrédients.
5. Finir avec de la poudre de cacao tamisée.

3. Monter les blancs d’œufs en
neige. À l’aide d’une spatule,
les incorporer à la crème de
mascarpone.
4. Tremper les petits speculoos
dans le café. Les disposer
dans 4 verrines et les recouvrir
d’une couche de mousse
au mascarpone. Répéter
l’opération.
5. Finir par le speculoos émietté.
Laisser raffermir plusieurs
heures au frigo.

62

63

MOUSSE

AU CHOCULOOS
30 minutes
Je ssica Can
tinea u

Suivre Jessica sur: http://jessyculoos.blogspot.be

POUR 8 PERSONNES

PRÉPARATION

• 200 g de chocolat noir
• 200 g de pâte à tartiner au speculoos
de Lotus
• 5 œufs
• 2 dl de crème fraîche

1. Faire fondre le chocolat et la pâte à tartiner au speculoos au
four à micro-ondes ou au bain-marie. Laisser refroidir un peu
avant de les mélanger.
2. Séparer les œufs et monter les blancs en neige. Réserver.
Fouetter la crème fraîche et réserver également.
3. Incorporer les jaunes d’œufs un par un au mélange de
chocolat et speculoos. Bien mélanger entre chaque jaune
d’œuf.
4. Incorporer délicatement les blancs en neige dans la pâte et
ajouter la crème fouettée à l’aide d’une spatule.
5. Répartir la mousse au choculoos dans 8 verres et laisser
raffermir au frigo.

CONSEIL
POUR LES ADULTES,
AJOUTER UN TRAIT DE
RHUM OU DE WHISky.
68

69

DÉLICIEUSEMENT

FRAIS

T
TARTES
AU
FROMAGE,
FROMAGE BLANC
ET GLACES
70

71

CHEESECAkE
AU SPECULOOS
60 minutes + 1 nuit
Ja smina De
kr em
Tor hou t

POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION

• 200 g de Speculoos Lotus finement
moulus
• 80 g de beurre fondu
• 400 g de fromage crémeux,
éventuellement allégé
• 400 g de fromage blanc maigre
• 200 g de sucre
• 3 œufs
• le jus d’½ citron
• 2 blancs d’œufs

1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Mélanger les speculoos finement moulus au beurre fondu et
tasser ce mélange dans un moule à fond amovible de 26 cm
de diamètre. Cuire 10 min au four.
3. Mélanger le fromage crémeux, le fromage blanc, le sucre,
les œufs et le jus de citron. Monter les blancs d’œufs en
neige et les incorporer à la pâte à l’aide d’une spatule jusqu’à
obtention d’un mélange lisse.
4. Transvaser la pâte dans le moule et cuire 30 min au four.
5. Laisser raffermir au moins 2h30 au frigo, de préférence une
nuit entière.

72

CONSEIL
CETTE TARTE AU
FROMAGE PEUT êTRE
PARFUMÉE DU zESTE
FINEMENT RâPÉ D’UN
CITRON POUR UN ARôME
CITRONNÉ INTENSE.

73

POIRES AU SPECULOOS
SUR LIT DE FROMAGE BLANC
30 minutes
Kar elle Laloux
Fleurus

POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION

• 20 Speculoos Lotus
• 700 g de petites poires au sirop
• 500 g de fromage blanc
• 2 sachets de sucre vanillé

1. Moudre finement les speculoos et rouler délicatement
chaque poire dans la poudre de speculoos.
2. Mélanger le fromage blanc et le sucre vanillé. Répartir ce
mélange dans 6 petits bols ou petites assiettes.
3. Dresser les poires et réserver au frais jusqu’au moment de
servir.

80

CONSEIL
SERVIR ÉVENTUELLEMENT
CES PETITES POIRES SUR
UN LIT DE yAOURT à LA
GRECQUE à LA PLACE DU
FROMAGE BLANC.

81

BAVAROIS

AUx FRUITS ROUGES
ET AU SPECULOOS
150 minutes
Ke ith C ruy
sbergh
Koersel

s

POUR 10 PERSONNES

PRÉPARATION

• 7 feuilles de gélatine
• 1 kg de fruits rouges, éventuellement
surgelés
• 650 g de sucre
• 250 g de Speculoos Lotus
• 70 g de beurre
• 2 dl de crème fraîche
• 4 jaunes d’œufs
• 500 g de fromage blanc
• le jus d’½ citron
• 1 dl de liqueur de fraise
• des fruits d’été frais pour la touche
finale

1. Faire tremper les 2 feuilles de gélatine dans de l’eau froide
et bien les essorer.
2. Porter les fruits à ébullition dans 2,5 dl d’eau avec 500 g
de sucre. Poursuivre la cuisson jusqu’à obtention d’une
compote. Passer la compote au tamis et ajouter les feuilles
de gélatine. Réserver ce coulis à part pour la touche finale.
3. Émietter les speculoos à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Faire fondre le beurre et le mélanger au speculoos. Bien
tasser ce mélange dans un moule à tarte à fond amovible.
Laisser raffermir au frigo.
4. Faire tremper les 5 feuilles de gélatine restantes dans de
l’eau froide et bien les essorer. Fouetter la crème fraîche.
5. Mélanger les jaunes d’œufs, 150 g de sucre, le fromage
blanc et le jus de citron.
6. Faire chauffer légèrement la liqueur de fraise et y délayer
les feuilles de gélatine. Ajouter le fromage blanc sans
cesser de remuer. À l’aide d’une spatule, incorporer ensuite
délicatement la crème fraîche fouettée.
7. Transvaser la pâte dans le moule et laisser reposer 2 h au
frigo. Lorsque le mélange commence à épaissir, le napper
de coulis et remettre au frigo.
8. Juste avant de servir, décorer de fruits frais d’été.

86

87

GLACE à LA VANILLE,

AUx POMMES ET AU CRUMBLE
DE SPECULOOS
15 minutes
Wim Va
n Door
en
Pe
lle nbe

rg

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 4 pommes, pas trop acides
• 20 Speculoos Lotus
• beurre ou margarine
• une pincée de cannelle en poudre
• 12 boules de glace à la vanille

1. Éplucher les pommes et les couper en petits dés. Mettre les
speculoos dans un sac et les émietter grossièrement.
2. Chauffer une poêle ou un wok avec une noix de beurre ou
de margarine. Cuire brièvement les pommes à feu vif. En fin
de cuisson, saupoudrer les pommes de cannelle.
3. Dresser les boules de glace à la vanille dans 4 coupes ou sur
4 assiettes. Répartir les dés de pomme encore chauds pardessus et finir avec le speculoos émietté.

CONSEIL
ON PEUT AJOUTER
QUELQUES RAISINS SECS (ET
ÉVENTUELLEMENT UN FILET DE
RHUM) AUx POMMES.
94

95

CLAFOUTIS,
TARTES AUx FRUITS
ET PUDDINGS

100

LES

CLASSIQUES

101

TARTE AU SPECULOOS
30 minutes

C ort
R ober t De

POUR 8 PERSONNES

PRÉPARATION

• 5 dl de lait
• 65 g de macarons
• 75 g de Speculoos Lotus
• 75 g de pain d’épices
• 3 biscottes
• 50 g de raisins secs
• 75 g de cassonade
• 2 c à soupe de mélasse
• ½ c à café de cannelle en poudre
• 2 œufs
• 2 c à soupe de farine

1. Préchauffer le four à 180°C.

Me erdonk

2. Prélever une tasse de lait. Laisser tremper les macarons
dans un soupçon de lait.
3. Porter la plus grande quantité de lait à ébullition dans un
poêlon. Y ajouter les macarons trempés, les speculoos, le
pain d’épices, les biscottes, les raisins secs, la cassonade, la
mélasse et la cannelle.
4. Lorsque le tout arrive à ébullition, incorporer les œufs tout
en remuant.
5. Ajouter la farine à la tasse de lait et verser ce mélange dans
le pudding en continuant à mélanger. Poursuivre un peu la
cuisson et verser ensuite dans un moule.
6. Enfourner 18 min.

CONSEIL
ACCOMPAGNER CETTE
TARTE AU SPECULOOS DE
CRèME VANILLE OU DE
CRèME CHANTILLy.
104

105

TARTE AUx POMMES
ET AU SPECULOOS
85 minutes
Jolie n A
ve rhal
Bugge nh
ou

t

s

POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION

• 250 g de farine
• 130 g de sucre
• 175 g de beurre doux
• 4 c à café de cannelle en poudre
• 2 œufs
• 1 kg de pommes
• 1 petit paquet de Speculoos Lotus

1. Préchauffer le four à 170°C.
2. Malaxer la farine avec 80 g de sucre, le beurre, 1 c à café de
cannelle et 1,5 œuf jusqu’à obtention d’une pâte lisse.
3. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser les trois quarts de
la pâte et foncer un moule à tarte graissé.
4. Éplucher les pommes et les couper en tranches. Les
saupoudrer de 3 c à café de cannelle, 50 g de sucre et le
speculoos émietté (quantités à adapter selon les goûts).
5. Garnir la tarte avec les pommes.
6. Abaisser le reste de pâte. La tailler en bandelettes et la
disposer en croisillons sur les pommes.
7. Délayer le dernier œuf et en badigeonner la pâte. Enfourner
60 à 65 min.

CONSEIL
EST UN VRAI
CETTE TARTE AUx POMMES
CHOCOLAT
DÉLICE AVEC UNE TASSE DE
POINTE DE
CHAUD ADDITIONNÉE D’UNE
OOS.
PâTE à TARTINER AU SPECUL
110

111

CRUMBLE DE SPECULOOS
AUx FRUITS D’AUTOMNE
30 minutes
e
Birgi t De Bi
Lic hta art

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 200 g de Speculoos Lotus
• 150 g de beurre
• 3 pommes
• 2 poires
• 25 g de noix grossièrement hachées
• une pincée de cannelle en poudre

1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Émietter les speculoos. Faire fondre le beurre et incorporer
le speculoos émietté.
3. Éplucher les pommes et les poires, retirer les cœurs et les
couper en dés de 2 cm.
4. Verser les fruits dans un plat graissé allant au four.
Saupoudrer les noix sur les fruits et répartir le crumble pardessus.
5. Cuire 10 minutes au four. Ce dessert se déguste aussi bien
froid que chaud.

CONSEIL
ES ET LES
REMPLACER LES POMM ES, DES
POIRES PAR DES PRUNERRIES.
FIGUES ET DES CRANB
114

115

CONFITURE

DE POIRES ET FIGUES
ET SON CRUMBLE DE SPECULOOS
90 minutes

Be a Fa br y
Buke n

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 600 g de poires (environ 4 fruits)
• 350 g de figues fraîches (environ
8 fruits)
• 500 g de sucre gélifiant
• le jus d’un citron
• ½ bâton de cannelle
• 6 à 8 Speculoos Lotus

1. Peler les poires et les couper en petits morceaux. Laver les
figues, ôter le pédoncule et les couper également en petits
morceaux.
2. Verser les fruits, le sucre gélifiant et le jus de citron dans un
saladier et laisser mariner 1 h.
3. Porter ensuite à ébullition dans une grande casserole avec le
bâton de cannelle. Poursuivre la cuisson pendant 15 min.
4. Verser quelques gouttes de confiture sur une assiette
froide. La confiture est prête dès qu’elle se fige un peu
sur l’assiette. Si nécessaire, poursuivre la cuisson 5 min
supplémentaires.
5. Verser la confiture dans des bocaux stérilisés remplis jusqu’à
environ 1 cm du bord.

126

CONSEIL
E
UN VRAI DÉLICE SUR D ,
LA GLACE à LA VANILLE
EN ACCOMPAGNEMENT
D’UN FROMAGE DE
CHèVRE OU DE PLATS ,
MIJOTÉS, ET BIEN SûR
SUR UNE TARTINE DE
PAIN BLANC FRAIS.

6. Émietter les speculoos à l’aide d’un pilon. Répartir le
crumble sur la confiture et mélanger délicatement à la petite
cuillère.
7. Refermer les couvercles et laisser refroidir à l’envers.
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CRêPES GRATINÉES
AU SPECULOOS
ET COMPOTE DE POMMES
15 minutes

Recette de Ellen Meersman de Steenhuize-Wijnhuize

POUR 2 PERSONNES

PRÉPARATION

• 4 crêpes
• 2 grosses pommes à cuire
• 20 Speculoos Lotus émiettés
• 1 dl de crème
• 1 jaune d’œuf
• 2 c à soupe de cassonade

1. Plier les crêpes en 4 et les disposer dans un plat allant au
four.
2. Eplucher les pommes, retirer le cœur et les couper en
morceaux. Les cuire en compote.
3. Mélanger pratiquement tout le speculoos émietté à la
compote de pommes et étaler ce mélange sur les crêpes.
4. Fouetter la crème et le jaune d’œuf. Verser sur les crêpes.
Saupoudrer de cassonade et du reste de speculoos émietté.
5. Passer sous le gril jusqu’à ce que le gratin soit brun doré.

132

133

CUPCAkES,
MUFFINS
ET BISCUITS

134

PAUSECAFÉ
135

GâTEAU

DE SAINT-NICOLAS
60 minutes
L ouie Va
n Nieuwe
nb
Er embode

ge m

orgh

Suivre Louie sur: http://bakedlouies.blogspot.be

POUR 8 PERSONNES

PRÉPARATION

• 150 g de Speculoos Lotus
• 50 g de farine
• 16 g de levure
• 50 g de poudre d’amande
• 110 g de sucre
• 150 g de beurre fondu et refroidi
• 5 œufs, blancs et jaunes séparés
• 100 g de lait
• ½ à 1 c à café de cannelle en poudre

1. Préchauffer le four à 180°C. Beurrer un moule à gâteau rond
et saupoudrer de farine.
2. Émietter grossièrement les speculoos dans un robot
ménager. Dans un bol, mélanger la farine, la levure, la
poudre d’amande et le sucre.
3. Incorporer le beurre dans les ingrédients secs. Ajouter
ensuite les jaunes d’œufs et le lait.
4. Monter les blancs d’œufs en neige et les incorporer
délicatement à la pâte à l’aide d’une spatule.
5. Verser la pâte dans le moule et enfourner une quarantaine
de minutes. Laisser refroidir complètement le gâteau sur
une grille.
6. Préparer la garniture. Fouetter le fromage crémeux 2 min
jusqu’à ce qu’il devienne bien onctueux. Ajouter la pâte à
tartiner au speculoos et le sucre impalpable. Bien mélanger
jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Incorporer les
speculoos émiettés.
7. Porter la crème à ébullition à feu doux. Hacher finement le
chocolat au lait et l’incorporer à la crème. Bien remuer et
laisser refroidir à température ambiante.
8. Couper le gâteau dans le sens de la largeur et tapisser l’une
des deux moitiés de garniture. Déposer l’autre moitié pardessus et bien appuyer.
9. Déposer le gâteau sur une grille et verser la ganache
au chocolat par-dessus, de sorte que l’excédent puisse
facilement s’écouler.
10. Réserver au frais pour raffermir la ganache. Décorer au
choix. Ce gâteau de Saint-Nicolas se conserve 3 à 4 jours à
température ambiante.

Pour la garniture
• 400 g de fromage crémeux
• 275 g de pâte à tartiner au Speculoos
Lotus
• 65 g de sucre impalpable
• 50 g de Speculoos Lotus émietté
Pour la ganache au chocolat
• 0,9 dl de crème
• 240 g de chocolat au lait
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SUCETTES

AU SPECULOOS
15 minutes

Eva Va n de r
Linden
Borge rhout

Suivre Eva sur: http://smulhuisje.blogspot.com

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

• 30 g de beurre
• 90 g de sucre candi blond
• 3 cl de lait entier
• 60 g de pâte à tartiner au speculoos
• 80 g de sucre impalpable
• crumble de Speculoos Lotus ou
quelques Speculoos Lotus émiettés,
pour la touche finale

1. Faire fondre le beurre à feu moyen dans un caquelon.
Ajouter le sucre candi et le lait. Poursuivre la cuisson
1 minute tout en remuant.
2. Retirer du feu et incorporer la pâte à tartiner au speculoos et
le sucre impalpable. Bien mélanger pour obtenir une masse
homogène.
3. Tant que le mélange est chaud, former 16 petites boules de
3 cm de diamètre. Les rouler dans le crumble ou les miettes
de speculoos, y planter un bâtonnet de sucette et faire
raffermir au moins 1 h au frigo.

CONSEIL
LA RECETTE IDÉALE
POUR CUISINER AVEC
SES ENFANTS !
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