Boisson de Noël

Ingrédients (pour un verre cocktail
- 50 ml jus de pommes frais
- 20 ml jus d'oranges frais
- 50 ml d'eau
- 1 bâton de cannelle
- 1 cuillère à café de miel

Préparation
 Faire chauffer le mélange pommes/oranges avec le bâton de
cannelle et le miel dans une casserole.
 Laisser infuser quelques instants.
 Rajouter l'eau à température ambiante.
 Laisser tiédir si besoin.

Gibassier
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients :
300 g de farine
80 g sucre en cassonade
10 cuillères à soupe de lait
10 cuillères à soupe d'huile d'olive douce
4 cuillères à soupe de fleur d'oranger
1 pincée de sel
Pour l'aromatiser :
- soit le zeste d'une orange ou d'un citron (bio !)
- soit des graines d'anis.
Couper les lanières de zeste très finement

Préparation :
 Préchauffer le four à 180°.
 Mélanger dans un saladier les ingrédients, finir en malaxant à la
main : une boule se forme.
 Placer cette boule sur une plaque (huilée ou en
silicone), appuyer du bout des doigts pour donner une
forme de disque d'épaisseur 6-8 mm environ.
 Avec un couteau, faire des entailles
 Enfourner pendant environ 20 minutes, retirer quand le gibassier
est juste blond (il va durcir en refroidissant).

Pain d’épice

Ingrédient :
250 de farine
100g de sucre
125g de miel
½ sachet de levure
1 verre de lait
1 pincée de sel
Epices en poudre : cannelle, anis,
muscade, quatre épices

Préparation :
 Faire fondre le miel au micro-onde
 Verser tous les ingrédients dans un grand bol et
mélanger
 Beurrer le moule avant d’y verser le mélange
 Mettre le pain d’épice dans le four préalablement
préchauffé à 180° pendant 20 à 30mn

Pour savoir si le pain d’épice est cuit, il suffit de planter une lame de
couteau au centre : si elle ressort propre, le gâteau est cuit.

Choco marron

Ingrédient :
1 tablette de chocolat
1 boîte moyenne de crème de marron
5 œufs

Préparation :
 Faire fondre le chocolat avec un peu d’eau ou de lait
 Mélanger avec les œufs et la crème de marron
 Faire cuire th 6-7 pendant 20-25mn

Les navettes
Temps de préparation : 50 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 750 g de farine
- 1/2 paquet de levure chimique
- 70 g de beurre ramolli
- 3 oeufs battus en omelette
- 350 g sucre en poudre
- 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger
- 1 pincée de sel

Préparation de la recette :

 Mettre dans un saladier la farine, mélangée à la levure chimique.
 Faire une fontaine, mettre au milieu le beurre ramolli, les oeufs

battus, une pincée de sel, le sucre en poudre et l'eau de fleur
d'oranger.

 Mélanger le tout à l'aide d'une spatule, en partant du milieu, puis
avec le bout des doigts.

 Rajouter un peu d'eau si nécessaire pour obtenir une pâte bien
liée.

 Former une trentaine de gâteaux en forme de bateau. Façonner
les 2 extrémités en pointe et évider le milieu avec la pointe d'un
couteau.

 Cuire à four moyen pendant 20 minutes environ. Les détacher
de la plaque dès la sortie du four.

