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 2 œufs bio 

 180g de farine de riz ou coco 

 50g de fruits rouges séchés 

 1 Cs d'huile de colza 

 2 Cc de poudre d'amande 

 2 Cc de poudre de coco 

 1 grand saladier 

 1 rouleau à pâtisser 

 1 Emporte pièce 1cm 

 Du papier de cuisson. 



 

 

1. Dans le grand saladier, versez la farine, la poudre d'amande et la poudre de 

coco; mélangez l'ensemble avant d'y incorporer vos oeufs. 

2. Ajoutez l'huile de colza et les fruits rouges; mélangez bien l'ensemble. 

3. Laissez votre pate reposer 20minutes au frais. 

4. Placez un papier cuisson sur la plaque de votre four. 

5. Sortez votre pâte, étalez celle-ci avec un rouleau à pâtisser; à l'aide de votre 

emporte pièce, découpez les formes que vous positionnez sur votre plaque de 

cuisson. 

6. Préchauffez votre four, 5 minutes à 160° 

7. Placez votre plaque de cuisson, 16 à 18 minutes selon la taille de vos gâteaux 

à 160°; après cuisson, laissez refroidir à l'air libre avant de les placer dans un 

bocal de conservation à l'abri de l'humidité. Conservation 10-15 jours. 



 

 



 

 



 

 

 2 Œufs bio 

 200g de farine de riz 

 50g de fraises déshydratées 

 1 Cs d'huile de colza 

 2 Cc de poudre de coco 

 4 Cc de graines de chia 

 1 Grand saladier 

 1 rouleau à pâtisser 

 1 Emporte pièce 1cm 

 Du papier de cuisson. 



 

 

1. Dans le grand saladier, versez la farine, la poudre de coco et les graines de chia; mélan-

gez l'ensemble avant d'y incorporer vos oeufs. Passez vos fraises au hachoir pour obtenir 

des mini morceaux. 

2. Ajoutez l'huile de colza et les fraises; mélangez bien l'ensemble. 

3. Laissez votre pate reposer 20minutes au frais. 

4. Placez un papier cuisson sur la plaque de votre four ou utilisez une plaque à pâtisserie. 

5. Sortez votre pâte, étalez celle-ci avec un rouleau à pâtisser; à l'aide de votre emporte 

pièce, découpez les formes que vous positionnez sur votre plaque de cuisson. 

6. Préchauffez votre four, 5 minutes à 160° 

7. Placez votre plaque de cuisson, 12 à 14 minutes selon la taille de vos gâteaux à 160°; 

après cuisson, laissez refroidir à l'air libre avant de les placer dans un bocal de conserva-

tion à l'abri de l'humidité. Conservation 10-15 jours. 



 

 



 

 



 

 

 2 œufs bio 

 200g de farine d'amande 

 50g de pomme déshydratées 

 25g de compote sans sucre 

 1 Cs d'huile de colza 

 4 Cc de poudre d'amande 

 2 Cc de poudre de Coco 

 1/2 verre de l'ait d'amande 

 1 grand saladier 

 1 rouleau à pâtisser 

 1 Emporte pièce 1cm 

 Du papier de cuisson. 



 

 



 

 

1. Dans le grand saladier, versez la farine, la poudre d'amande, de coco et la compote; mé-

langez l'ensemble avant d'y incorporer vos oeufs. Passez vos pommes au hachoir pour 

obtenir des petits morceaux. 

 Ajoutez l'huile de colza et les pommes; mélangez bien l'ensemble; intégrez votre lait 

d'amande. Attention si votre pâte semble trop liquide, vous pouvez rallonger un peu en 

farine, il faut obtenir une boule de pâte prête à être travaillée: (Cela peut dépendre de la 

comporte ou du lait) 

 Laissez votre pate reposer 20minutes au frais. 

 Placez un papier cuisson sur la plaque de votre four ou utilisez une plaque à pâtisserie. 

 Sortez votre pâte, étalez celle-ci avec un rouleau à pâtisser; à l'aide de votre emporte 

pièce, découpez les formes que vous positionnez sur votre plaque de cuisson. 

 Préchauffez votre four, 5 minutes à 160° 

 Placez votre plaque de cuisson, 16 à 18 minutes selon la taille de vos gâteaux à 160°; 

après cuisson, laissez refroidir à l'air libre avant de les placer dans un bocal de conserva-

tion à l'abri de l'humidité. Conservation 10-15 jours. 



 

 



 

 

Pour le biscuit  

 2 œufs bio 

 200g de farine de riz 

 2 gousses de vanille 

 1 Cs d'huile de colza 

 2 Cc de poudre d'amande 

 2 Cc de poudre de noix de coco 

 1/2 verre de l'ait d'avoine ou d'amande 

Pour le fourrage 

 3 Cc de caroube en poudre 

 1 pot de fromage blanc de coco plus 
ou moins 80g 

 2 Cc d'agave en poudre 

 1 grand saladier 

 1 rouleau à pâtisser 

 1 Emporte pièce 1cm 

 Du papier de cuisson. 

 1 Douille à pâtisser 



 

 

1. Dans le grand saladier, versez la farine, la poudre d'amande et la 

poudre de coco; mélangez l'ensemble avant d'y incorporer vos oeufs. 

2. Aplatissez votre gousse de vanille, ouvrez-la en deux avec la pointe du 

couteau. Raclez la gousse pour en extraire la vanille dans votre sala-

dier. Réitérez l'opération avec la seconde gousse. 

3. Ajoutez l'huile de colza ; mélangez bien l'ensemble; intégrez votre lait 

d'avoine. Attention si votre pâte semble trop liquide, vous pouvez ral-

longer un peu en farine, il faut obtenir une boule de pâte prête à être 

travaillée: (Cela peut dépendre du lait). 

4. Laissez votre pate reposer 20minutes au frais. 

5. Placez un papier cuisson sur la plaque de votre four ou utilisez une 

plaque à pâtisserie. 

6. Sortez votre pâte, étalez celle-ci avec un rouleau à pâtisser; à l'aide de 

votre emporte pièce, découpez les formes que vous positionnez sur 

votre plaque de cuisson. 

7. Préchauffez votre four, 5 minutes à 160° 

8. Placez votre plaque de cuisson, 16 à 18 minutes selon la taille de vos 

gâteaux à 160°; après cuisson, laissez refroidir à l'air libre avant de 

passer à l'étape suivant. 

Déposez une pointe de votre fourrage sur l'intérieur du premier 

biscuit et placer le second biscuit sur le dessus; vous obtenir un 

choco princesse ! Réitérez l'opération, jusqu'à votre dernier bis-

cuits. Gardez vos biscuits au frais et consommez les dans la se-

maine.  



 

 

1. Dans un bol ou à l'aide de votre robot; placez le fromage 

blanc de coco, la poudre de caroube et l'agave en poudre; 

fouettez jusqu'à obtenir une pâte homogène; 

2. Placez votre préparation dans une douille à pâtisserie; laissez 

celle-ci au réfrigérateur durant 3 heures; le temps que vos 

biscuits refroidissent. 

Déposez une pointe de votre fourrage sur l'intérieur du premier 

biscuit et placer le second biscuit sur le dessus; vous obtenir un 

choco princesse ! Réitérez l'opération, jusqu'à votre dernier bis-

cuits. Gardez vos biscuits au frais et consommez les dans la se-



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


