
 

Quelques recettes faciles  
pour retrouver le goût de faire soi-même 

 
 

Les en-cas 

 

Cookies au chocolat 
Ingrédients :   

 100 gr de beurre mou 
 1 oeuf 
 220 gr de farine 
 100 gr de sucre 
 100 gr de cassonade 
 80 gr de pépites de chocolat 
 Une pincée de sel 

 
1. Place tous les ingrédients dans un saladier. 
2. Malaxe-les avec les mains afin de bien les mélanger et les intégrer au 

beurre ramolli. 
3. Réalise de petites boules que tu places sur une plaque allant au four 

(un papier sulfurisé ou une feuille de silicone).  
4. Place-les au four 15 minutes à 180° et puis laisse-les refroidir quelques 

instants avant de les déguster ! 

 

Cake 4/4 ou cupcakes 
Ingrédients :   

 3 œufs 
 150 gr de sucre en poudre 
 150 gr de farine 
 150 gr de beurre 

 
1. Fais fondre le beurre à feu doux dans une casserole. 
2. Dans un saladier, verse le sucre en poudre et le beurre fondu. Mélange-

les. 
3. Ajoute la farine et mélange à nouveau. 



4. Casse les 3 œufs dans le saladier et mélange bien la préparation de 
préférence avec un fouet. 

5. Verse la pâte dans un moule à gâteau que tu places au four 30 minutes 
à 180°. 

6. Perce la pâte avec un couteau pour vérifier la cuisson (il ne doit pas y 
avoir de traces de pâte liquide sur le couteau) et laisse refroidir un peu 
avant de démouler. 

 

Roses des sables 
Ingrédients : 

 120 gr de céréales (corn-flakes et/ou graines, riz soufflé, fruits secs,…) 
 200 gr de chocolat au choix (noir, au lait, blanc) 
 10 gr de beurre 

 
1. Fais fondre le chocolat et le beurre à feu très doux ou au bain-marie. 
2. Ajoute les céréales et mélange jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées. 
3. A l’aide de 2 cuillères à café, réalise de petits tas de céréales 

chocolatées sur une plaque allant au frigo (ou papier sulfurisé ou 
feuille de silicone). 

4. Laisse durcir une heure environ et c’est prêt ! 

 

15 TWIX maison 
Ingrédients :   

1. Pour le biscuit : 
 180 gr de farine 
 150 gr de beurre mou 
 55 gr de sucre glace 

 
2. Pour le caramel : 

 200 gr de lait concentré sucré 
 60 gr de beurre 
 60 gr de sucre 
 Une cuillère à soupe de miel 

 
3. Pour le nappage : 

 200 gr de chocolat 
 



1. Préparation du biscuit : Dans un bol, verse le beurre mou et le sucre 
glace et travaille le tout à la maryse (spatule) jusqu’à ce que le mélange 
soit bien crémeux. Ajoute la farine et continue à travailler à la maryse 
jusqu’à ce que la pâte se forme. Mets un peu de farine sur le plan de 
travail puis étale la pâte sur une épaisseur d’1 cm. Réalise la forme que 
tu souhaites ou place dans des moules. Enfourne la pâte 23 minutes à 
180°. 

2. Préparation du caramel : Verse tous les ingrédients dans une casserole 
et place-ma sur feu doux. Ne cesse jamais de remuer et retire du feu 
lorsque le mélange obtient une couleur ambrée.  

3. Verse le caramel sur les biscuits que tu as précédemment cuits et place-
les au réfrigérateur pendant 30 minutes. 

4. Préparation du nappage : fait fondre le chocolat dans un bol au micro-
ondes ou au bain-marie. 

5. Une fois que le caramel a bien figé, démoule tes biscuits et nappe-les 
de chocolat fondu. 
 

Moelleux au chocolat 
Ingrédients :   

 125 gr de beurre 
 110 gr de chocolat noir 
 2 œufs entiers 
 2 jaunes d’œufs 
 75 gr de sucre semoule  
 2 cuillères à café de farine 

 
1. Dans une casserole, fais fondre à feu doux le beurre et le chocolat. 
2. Dans un bol, fouette les 2 œufs entiers, les 2 jaunes et le sucre jusqu’à 

ce que le mélange blanchisse. 
3. Verse le chocolat et les œufs dans un saladier. Mélange 

vigoureusement.  
4. Ajoute la farine et mélange jusqu’à ce qu’elle soit incorporée au 

chocolat. 
5. Verse le mélange dans de petits moules. 
6. Enfourne 6 à 7 minutes à 230°. 

 

Barres de céréales maison 
Ingrédients :   



 4 cuillères à café d’huile au choix 
 4 cuillères à soupe de miel liquide 
 1 œuf 
 2 tasses de céréales, graines et/ou fruits secs 

 
1. Dans un saladier, bats légèrement l’œuf. 
2. Ajoute le miel et l’huile et verse le mélange de céréales par-dessus. Tu 

peux également utiliser des raisins secs, de petits morceaux d’abricots 
secs, des pépites de chocolat, des cacahuètes… 

3. Mélange le tout, de préférence avec les mains (ça colle un peu mais le 
miel sera mieux réparti). Si la préparation te paraît trop gluante, 
rajoute des céréales. Si elle est trop sèche, rajoute du miel. 

4. Etale le tout sur une plaque allant au four (un papier sulfurisé ou des 
moules en silicone) et tasse avec le dos d’une cuillère. 

5. Enfourne 10 à 15 minutes à 210°.  
6. Découpe tes barres et place-les dans une boîte hermétique dès qu’elles 

sont refroidies. Elles se conserveront longtemps ! 

 

Pâte à tartiner maison « EXPRESS » :  
Pour un pot de 300 gr environ 

Préparation : 15 min 
Cuisson : 5 min 
Repos : 4h 
 
Ingrédients :   

 270 gr de chocolat au choix (tu peux mélanger plusieurs sortes noir, 
praliné, au lait) 

 100 gr de beurre 
 200 gr de lait concentré sucré 

 
1. Verse le chocolat (noir et au lait) et le beurre coupé en morceau dans 

une casserole et place le tout sur feu doux pour les faire fondre, sans 
jamais cesser de remuer. 

2. Toujours sur feu doux, ajoute le lait concentré sucré et le chocolat 
praliné si tu en utilises, continue à remuer pendant 4 minutes. 

3. Verse la préparation dans un pot ou dans un autre contenant et laisse 
reposer 4h à température ambiante avant de déguster ! 
 
 



Les cosmétiques 

 

Dentifrice maison 
Mélange bien : 

 4 bonnes cuillères à café d’argile blanche 
 1 cuillère à café d’huile de coco 
 10 gouttes d’Huile Essentielle de menthe poivrée 
 Un peu d’eau. 

Verse le tout dans un petit pot et utilise une petite spatule pour le mettre sur 
ta brosse à dent. 

Voilà, tu as un dentifrice « presque zéro déchet », sain pour ta santé et 
l’environnement ! 

 

Déodorant maison 
Mélange bien : 

 Une cuillère à café de bicarbonate de soude  
 Une cuillère à café de fécule de maïs 
 4 cuillères à café d’huile de coco (ou 2 c à c d’huile de coco et 2 c à c de 

cire d’abeille) 
 5 à 10 gouttes d’Huiles Essentielles :  

- Palmarosa pour les filles 
- Tea Tree et Menthe poivrée ou Cèdre de l’Atlas et Menthe poivrée 
pour les garçons 

Verse le tout dans un petit pot et place-le au frigo pendant 1 heure. Il s’étale 
facilement avec les doigts ! 

Voilà, tu as un déodorant « presque zéro déchet », sain pour ta santé et 
l’environnement ! 

 
 
 
Sites internet pour des recettes faciles : Marmiton, Cuisine AZ, Chef cuisto, 
Fraîchement pressé 
 
Sites internet pour les cosmétiques : Aroma-Zone, Lady  l'a fait, Joli'Essence, 
Mon grimoire 


