 Beurrez les moules à muffins. Répartissez à
¾ de pâte dans des moules.

 Enfournez et faites cuire pendant 10-12
minutes.

Point diététique :

Recette de

Cette recette est savoureuse, allégé en
matières, toutefois le gâteau contient
des sucres issus du sucre roux et
du chocolat noir, de ce faite, elle ne
convient pas aux personnes diabétiques.

pâtisserie sans
sucre ajoutés
adapté pour les personnes

Savez-vous que …
Le chocolat est produit à partir de la
fève de cacao, elle est travaillé jusqu’à
former une pâte de cacao liquide. Lors
de la fabrication, on y ajoute des
épices, la vanille et des matières
grasses. Il présente de grandes vertus
nutritives, composé de flavonoïdes, il
fait l’objet d’études scientifiques sérieuses. Le chocolat est un aliment privilégié qui procure du plaisir, image de
douceur, de récompense. L’effet du
chocolat est différent selon les gens,
certains vont se sentir apaisés alors
que d’autres vont être au contraire excités par sa consommation.

diabétiques
Silvana Caru et Zeynep YAGMUR
Diététiciennes au Réseau Santé Diabète
Retrouvez toutes nos fiches sur :

www.reseausantediabete.be

 Préchauffez le four à 180 °C.

2) Fondant au chocolat
au lait allégé

 Couper en petit dés les fruits secs

Ingrédients (pour 10 pièces)

 Dans un grand bol, mélanger les fruits



200 g de chocolat noir

secs avec les œufs, le lait, la cannelle, le
miel et les amandes concassées.



100 g de fromage blanc 0%

 Ajouter le flocon d’avoine jusqu’à l’ob-



30 g de Maïzena



3 oeufs



1 pincée de sel

Préparation :

tention d’une pâte.
 Portionner en petite boule

1) Cookies aux fruits
secs et son d’avoine
Ingrédients pour 1 plateaux


10 abricots sec,



10 dattes,



10 pruneaux,



200ml lait,



3 œufs



3 cas raisin sec,



1 càc cannelle,



10 amandes cassées



500 g de flocon d’avoine (pas de quantité précise)

 Cuire au four pendant 30 à 45 minutes.
Préparation

Remarque : cette recette est savoureuse, sans sucre ajoutée et sans matière grasses. Le sucre des fruits et du
miel est assez pour donner un goût
sucré à ces biscuits. La présence de
flocon d’avoine lui donne une qualité
nutritionnelle irréprochable.

 Préchauffez le four à 180°C
 Cassez le chocolat en petit morceaux,

faites-le fondre au bain marie à feu très
doux.
 Dans un bol, ajoutez les œufs entier, le

sucre et battez le mélange jusqu’à ce qu’il
devienne mousseux.
 Incorporez au mélange, la maïzena, mé-

langez au batteur, et ensuite à l’aide

