
Ingrédients : 
 · 10 pommes Golden
 · 200g +20g de sucre glace
 · 25g de beurre
 · 1 pincée de cannelle
 · 5cl d’eau

Préparation : 
· Préchauffer le four à 220°C.

· Préparer le caramel en versant l'eau et le sucre dans votre 
sauteuse Ingenio. Quand le caramel est prêt (couleur pâle), 
ajouter le beurre. Eplucher, retirer les graines et couper les 
pommes en 4. 

· Placer les pommes dans le plat en remplissant chaque espace. 

· Ajouter une pincée de sel et 25g de beurre par dessus 
les pommes. 

· Etaler la pâte sablée de manière à obtenir un diamètre 
légèrement supérieur à celui de la poêle. Co�rir les pommes 
avec la pâte, puis saupoudrer de 20g de sucre glace.

· Replier les bords entre la sauteuse et les pommes.
Faire cuire la préparation  40 minutes à 220°C.
La tarte est prête  lorsque les bords deviennent dorés. 

Tarte tatin

 · 1 pincée de sel
 · 1 pâte sablée

Ingrédients : 
 · 3 oeufs
 · 130g de sucre en poudre
 · 30g de no�
 · 10g d’amandes
 · 1 cc d’huile
 · 2 cs de sirop

Préparation : 
· Faire revenir les no� et les amandes dans la sauteuse Ingenio 
avec de l’huile, jusqu’à sentir une odeur agréable, les laisser 
refroidir puis les réduire en poudre.
· Mélanger dans un récipient les oeufs et 80g de sucre, jusqu’à 
obtenir une mousse blanche. Ajouter la farine et la poudre de 
cacao, puis mélanger.
· Verser la préparation dans votre casserole Ingenio  puis faire 
cuire avec un co�ercle pendant 2 minutes à feu vif.
· Dans un récipient, incorporer 200g de crème fraîche et le reste 
de sucre. Puis battre jusqu'à obtenir une préparation ferme puis 
l'introduire dans une poche à douille. En réserver une petite 
partie.
· Faire fondre le chocolat au bain–marie. Ajouter 
progressivement le reste de la crème fraîche puis faire 
monter avec un batteur pendant 8 minutes. Enfin, insérer 
la préparation dans une poche à douille.
· Couper hor�ontalement la préparation cuîte, et appliquer du 
sirop à l'intérieur. Ajouter la préparation à base de crème à 
l'aide d'une poche à douille sur une face de la partie inférieure, 
puis saupoudrer de no�. Enfin, p�itionner la partie supérieure 
de la pâte. Verser du sirop sur la partie supérieure de la pâte et 
presser la préparation de la poche à douille restante.
· Verser le reste de chocolat liquide, puis saupoudrer 
d'amandes et de pistaches.

Durée de la préparation : 60 minutes
Pour 4 à 6 personnes

Durée de la préparation : 60 minutes
Pour 4 personnes

Moelle au chocolat façon Ingenio

 · 60g de chocolat sucré
 · 5 pistaches écrasées
 · 80g de farine
 · 10g de poudre de cacao
 · 500g de crème fraîche
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Durée de la préparation : 60 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 50 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 50 minutes
Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients : 
 · 40g de no�
 · 1 banane
 · 100g de farine
 · 1 cc de levure chimique
 · 70g de sucre en poudre
 · 30g de cacao

Préparation : 
· Casser le chocolat en petits morcea et le faire fondre au 
micro-ondes. Faire revenir les no� dans votre sauteuse Ingenio. 

· Mélanger la farine, la levure chimique, le sucre et le cacao, 
puis ajouter les oeufs et mélanger le tout. Ajouter le chocolat et le 
beurre, et continuer de mélanger afin d’obtenir une pâte.

· Couper la banane en petits morcea. Ajouter la banane et 
les no� puis faire cuire le tout au four à 200°C pendant 
20 minutes.

Brownie a no� et à la 
banane

 · 2 œufs
 · 100g de chocolat
 · 100g de beurre à  
    température ambiante

Ingrédients : 
 ·  500g d’abricots en boîte
 ·  30g de farine
 ·  2 oeufs
 ·  2 jaunes d’oeuf

 ·  150 cl de lait
 ·  155 cl de crème fraîche
 ·  40g de sucre en poudre
 ·  Une pincée de sel

Ingrédients : 
 · 250g de fraises
 · 100g de framboises
 · 100g de myrtilles
 · 100g de beurre
 · 75g de sucre en poudre

Préparation : 
· Laisser le beurre à température ambiante. Préchauffer le four 
à 180°C.
· Disp�er la moitié du beurre dans votre sauteuse Ingenio en 
ajoutant de la farine, et le transformer en pâte à l’aide d’un 
fouet en plastique. Ajouter le sucre et mélanger.
· Ajouter lentement le lait et la levure chimique à la préparation 
et mélanger.
· Lorsque la préparation est fluide, ajouter le reste de farine et 
mélanger rapidement à l’aide d'une spatule en caoutchouc.
· Disp�er le beurre restant dans votre casserole Ingenio sur un 
feu do, puis lorsque le beurre est fondu le retirer du feu et 
retirer 1/3 de la pâte de la sauteuse Ingenio.
· Reco�rir la pâte de beurre fondu, disp�er les  fruits de façon 
homogène, puis dép�er le reste de la pâte.
· Verser du sucre glace pour décorer.
· Faire cuire au four pendant 40 à 50 minutes à 180°C jusqu’à 
ce que le gâteau soit doré.

Cobbler a fruits rouges

 · 55cl de lait
 · 15g de sucre glace
 · 145g de farine
 · 1,5cc de levure chimique

Préparation : 
· Vider le sirop de la boîte d’abricots et les sécher, puis  dép�er 
les abricots dans la sauteuse Ingenio.

· Dans la casserole Ingenio, mélanger la farine et le sel, puis 
ajouter le sucre. Battre le mélange avec un fouet plastique.

· Dans un autre récipient, mélanger les oeufs entiers et les 
jaunes d’oeufs, ajouter la moitié de la première préparation, 
mélanger à no�eau à l’aide d’un fouet puis ajouter le reste de 
la préparation. Mélanger énergiquement. 

· Ajouter le lait petit à petit, puis mélanger. Enfin, ajouter la 
crème fraîche.

· Verser la préparation sur les abricots dans la sauteuse 
Ingenio.

· Faire cuire au  four à 170°C pendant 40 minutes jusqu’à ce 
que la surface soit dorée.

Clafoutis a abricots


