
Mes recettes Healthy©

Notions de cours à retenir 
C’est avec ce dernier cours du module pour une cuisine plus 
saine que je clôture ce module. Vous pouvez maintenant vous 
approprier toutes les recettes et les «healthyser» selon vos 
goûts, envies et santé.

Les génoises
(Cf: tableau de la substitution des ingrédients pour des recettes sucrées)

Une génoise se doit d’être moelleuse. Elle servira bien souvent 
à réaliser des gâteaux roulés ou des layers cakes à garnir de 
pâte à tartiner, confitures et autres garnitures au fromage 
frais. 
Plus une génoise est fine plus sa cuisson sera rapide. Plus elle 
sera volumineuse avec une grosse épaisseur, plus celle-ci aura 
une cuisson douce et 
longue. 
Exemple génoise pour 
roulé de 28X32 
50 g farine de blé T80 
50 g arrow-root 
50 g sucre complet 
4 oeufs 
10 ml arôme de vanille 
1 pincée de sel 
 
10-12 min à 180°C 
 
 
Chaque ingrédient peut-être remplacé mais vous devez garder 
une certaine cohérence: 
-fécule (arrow-root, maïs, pommes de terre) 
-sucre complet (sirop, sucre de coco ou rien si fruit ou 
chocolat) 
-oeufs (yaourt, graines de chia, crème, compote, purée 
oléagineux) 
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La pâtisserie une 
histoire d’équilibre 

Pour mettre les cours en 
application il faut garder en 
tête des petites règles simples 
pour un gâteau basique 
(multiplier en fonction): 
-1 oeuf soit 50g 
-50g farine  
-50g de sucre 
-50 ml de lait 
-50g de beurre 
*Si plus de beurre et sans lait= 
pâte sablée 
*Si plus de farine en quantité 
égale avec beurre et lait et 
moins d’oeuf= pour brioche 
plus moelleuse et moins liée. 

Une histoire de moule 

Le moule dont vous vous 
servez est important. Celui est 
à adapter en fonction de la 
recette et de la quantité de 
préparation à cuire. 
Un brownie se fera dans un 
grand moule avec de petits 
bords. 
Pour un gâteau classique, le 
moule doit être rempli aux 3/4 
pas plus. 
Plus un moule avec de grands 
bords pour une préparation 
épaisse, la cuisson sera plus 
douce et longue. 

COMMENT CUISINER DE FAÇON 
PLUS SAINE ? 

 Module n° 1 | Cours n°6 | Mise en application recette sucrée

Pour 1 layer cake de 15,5X10 
cm

80 g farine de blé T80 
80 g fécule de pomme de terre 
80 g sucre complet 
6 oeufs 
4 g levure chimique 
1 pincée de sel

39 min à 180°C
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Les gâteaux moelleux
Tout est une question d’équilibre entre les différents 
ingrédients de la recette et chacun à sa fonction: 
-la texture (la farine) 
-les ingrédients qui sucrent le gâteau comme des fruits, du 
chocolat, du sucre complet ou divers sirops 
-les oeufs qui vont lier le tout 
-celui qui remplace le beurre et lui donnera du moelleux 
faisant en sorte que votre pâtisserie ne soit pas sèche (huile, 
compote, crème ..) 
-le lait pour donner plus de moelleux et délier également la 
pâte

Quels sont les effets de « trop de .. »?
Trop de farine donnera une texture compacte et dense. Trop 
d'oeufs donnera plus un flan caoutchouteux si le reste des 
ingrédients n’est pas en adéquation; et trop de liquide 
donnera une consistance trop liquide ou un gâteau compacte 
qui ne lèvera pas. Tout dépendra ensuite de la quantité du 
reste des ingrédients comme toujours.

Les biscuits et sablés
(Cf: tableau de la substitution des ingrédients pour des recettes sucrées)

L’effet sablé est donné grâce au beurre. Plus vous en ajouterez, 
plus le gâteau sera friable. Celui-ci peut être remplacé par 
d’autres ingrédients comme l’huile, la compote de fruits ou les 
purées d’oléagineux entre autre. Donc pas de lait pour lier le 
tout mais du beurre ou un de ces substituts ajoutés en 
fonction de la farine, du sucre et des oeufs, puis versé jusqu’à 
obtenir une pâte homogène.

Les brioches
Pour les brioches, la raisonnement est le même. Utilisez les 
substitutions si vous le souhaitez pour les oeufs, le sucre et le 
beurre notamment. À savoir que pour une brioche, on 
recherche une mie moelleuse et qui se détache facilement. 
Donc dans ce cas on ajoute moins de liant (oeufs).

Astuce de cuisine
Le petit truc qui change tout, et on y pense pas toujours, ce 
sont les liquides dans une recette. Le lait d’origine animal 
accentue le côté brioché du pain au lait par exemple. Mais il 
est possible de changer le goût d’une recette en ajoutant une 
boisson végétale aromatisée par exemple, voir même du jus de 
fruit dont le goût est compatible avec les autres ingrédients. 
Enfin pensez aux épices qui ajoutent beaucoup de goût et qui 
ne vous feront pas changer le reste des ingrédients.
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Pour aller plus loin 

Retrouvez sur le blog des 
recettes pour tester maintenant 
vos connaissances: 
-la génoise parfaite 
-la base de layer cake 
-le gâteau à l’orange 
-les sablés bien équilibrés 
-la brioche moelleuse à garnir

https://recettehealthy.com/buche-a-la-pistache-framboise-noel/
https://recettehealthy.com/gateau-anniversaire-framboise/
https://recettehealthy.com/gateau-a-lorange-et-pepites-de-chocolat/
https://recettehealthy.com/biscuit-chocolat-noisette-sans-gluten/
https://recettehealthy.com/brioche-roulee-praline-chocolat-maison/
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