Brownie express

Préparation : 2 min
Cuisson : 1min

Ingrédients :
2 cuillères de Farine
2 cuillères de Cacao en poudre
2 cuillères de Banane écrasée ou compote
1 cuillères de Beurre d'Amande ou Cacahuète
4 cuillères de Lait Végétal
2 càs de Formula 1
Pépites de Chocolat

Préparation :
Dans un bol, mélanger tous les
ingrédients jusqu'à obtenir une
pâte épaisse.
Cuire pendant 1 minutes
puissance maximale au micro
ondes
Idée de topping : pépites de
chocolat, noisettes…

chia pudding
framboise
Préparation : 2 min
Cuisson : Aucune

Ingrédients :
100 ml de Lait végétal
150 g de Yahourt végétal
4 cuillères de Framboise écrasées
3 cuillères de Graines de Chias
2 cuillères de Formula 1

Préparation :
Dans un verre, mélanger tous les
ingrédients jusqu'à obtenir une
préparation homogène.
Laisser reposer une nuit au
réfrigérateur
Idée de topping : framboise,
pépites de chocolat, beurre de
cacahouète…

cookies

Préparation : 3 min
Cuisson : 10 min

Ingrédients :
2 cuillères de Formula 1
2 cuillères de Farine
2 Oeufs
3 cuillères d’Huile de coco
2 cuillères de Lait végétal
Pépites de chocolat, noisettes…

Préparation :
Dans un bol, mélanger tous les
ingrédients jusqu'à obtenir une
pâte homogène. Former les
cookies et déposer les sur une
plaque de cuisson.
Cuire pendant 10 minutes, à 180°.
Idée de topping : pépites de
chocolat, noix, noisette…

OVERNIGHT
PORRIDGE BOUNTY
Préparation : 5 min
Cuisson : Aucune

Ingrédients :
3 cuillères de flocons d’avoine
2 cuillères de Formula 1
1 cuillère de Noix de coco rapé
100 ml lait de végétal (de préférence Coco)
20 g de chocolat noir

Préparation :
Dans un verre, mélanger tous les
ingrédients jusqu'à obtenir une
préparation homogène.
Faire fondre de chocolat et verser
le sur la préparation
Laisser reposer pendant une nuit
au réfrigérateur.
Idée de topping : noix de coco
râpé

Banana bread
express
Préparation : 5 min
Cuisson : 2 min

Ingrédients :
1 œuf
1/2 banane
2 cuillères de Formula 1
2 cuillères de farine de blé
1 cuillères à café de poudre à lever

Préparation :
Dans un bol, écrasé la banane
puis mélanger tous les
ingrédients jusqu'à obtenir une
pâte homogène.
Cuire pendant 1 à 2 minutes au
micro onde
Idée de topping : Yahour, purée
d’amande ou cacahuète, pépites
de chocolat

Barquettes
D’ENFANCE
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min

Ingrédients :
2 oeufs
20 g de Farine
2 cuillères de Formula 1
35 g de miel
pâte à tartiner / confiture

Préparation :

Dans un saladier, séparer le blancs des jaunes
Monter les blancs en neige
Ajouter la farine, le F1 et le miel dans le
saladier avec les jaunes d’œufs
Ajouter les blancs en neige
Verser dans le moule spécial barquettes et
faire cuire 10 min à 180 degrés
Laisser refroidir et mettre la pâte à tartiner et
la confiture au coeur

MOELLEUX
AUX framboiseS
Préparation : 10 min
Cuisson : 40 min

Ingrédients :

3 oeufs

200 ml de lait d’amandes
100 g de poudre d’amandes
50 g de Formula 1
50 g de Farine
80 g de sirop d’agave
1 sachet de levure
Framboises surgelés

Préparation :
Dans un saladier mélanger tous
les ingrédients sauf les
framboises jusqu'à obtenir une
préparation homogène.
Verser la pâte dans un moule et
recouvrir généreusement de
framboises
Enfourner 40 min à 180 degrés

MOELLEUX
AU CHOCOLAT
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min

Ingrédients :
2 jaunes d’œufs
3 blancs d’œufs monté en neige
1 cuillère de Formula 1
80 gr de fromage blanc 0%
70 gr chocolat fondu
1 cuillère à soupe de sirop d’agave

Préparation :

Dans un saladier mélanger les
jaunes d’œufs avec le fromage
blanc

Ajouter le F1, mélanger et ajouter
le sirop d’agave
Ajouter les blancs montés en
neige, mélanger et ajouter le
chocolat fondu
Mettre dans les moules et cuire 5
à 15 min selon la taille de vos
moules à 180 degrés

CAKE CHOCO

Préparation : 15 min
Cuisson : 18 min

Ingrédients :

2 oeufs

250 g de fromage blanc 0%
4 cuillères de Formula 1
40 g de cacao pur en poudre
30 g de poudre d’amandes
90 g de chocolat noir fondu
40 g de sirops d’agave
1 sachet de levure

Préparation :

Dans un saladier mélanger le
cacao en poudre, le F1 et poudre
d’amandes
Ajouter les oeufs et mélanger
Ajouter le fromage blanc et le
sirop d’agave mélanger de
nouveau
Faire fondre de chocolat et
mélanger à la préparation
Ajouter la levure et mélanger
Enfourner 18 min à 180 degrés

MUFFINS
COCO - POIRES
Préparation : 10 min
Cuisson : 5 à 15 min

Ingrédients :

3 œufs

2 poires
40 g de Formula 1
40 g de farine
160 g de coco râpée
60 g huile végétale (votre préférence)
1/2 sachet de levure
eau (pour la consistance)

Préparation :

Dans un saladier mélanger la
farin, le F1, la levure et la coco
râpée

Ajouter les oeufs, mélanger, puis
ajouter l’huile et mélanger de
nouveau, ajouter un peu d’eau
pour la consistance
Ajouter les poires et mélanger
Verser dans les moules
Enfourner 5 à 15 min en fonction
de la taille de vos moules à 180
degrés

COOKIE DOUGH

Préparation : 15 min
Cuisson : aucune

Ingrédients :
4 cuillères de Farine
4 cuillères de Formula 1
60 g de miel
70 g beurre cacahuète + 10 g pour le nappage
40 g de pépites chocolat
40 g de chocolat

Préparation :
Dans un saladier tout mélanger
Rajouter plus de miel si besoin
pour la consistance de la pâte
Etaler dans un moule et bien
tasser, mettre 30 min au
congélateur
Faire fondre les 40g de chocolat et
les 10 g de beurre de cacahuètes
Napper la pâte à cookie, mettre
15/30min au frigo

Rochers des
sables
Préparation : 5 min
Cuisson : aucune

Ingrédients :
150 g de chocolat
2 cuillères de F1
1 cuillères d’huile de coco
70 g de flocons d’avoine

Préparation :
Faire fondre le chocolat puis ajouter le reste
des ingrédient.
Mélanger Jusqu’à obtenir une pâte
homogène et granuleuse. (Ajuster la portion
de flocons d’avoine).
Versez la préparation dans des moules en
silicone ( type muffins, cannelés,
madeleines…)
laissez reposer au réfrigérateur pendant 2
heures.

Peanut Butter
Chocolate Oat Cups
Préparation : 10 min
Cuisson : aucune

Ingrédients :
70 g de chocolat
2 cuillères de F1
2 cuillères de beurre de cacahouètes
70 g de flocons d’avoine
2 cuillères de sirop d’agave / sirop d’érable

Préparation :
Faire fondre le chocolat.
Dans un bol mélangez les flocons d’avoine
le Formula 1 et le sirop d’agave jusqu’à
obtenir une préparation homogène. (Si
besoin rajouter du sirop d’agave).
Versez la préparation dans des moules en
silicone , tasser avec une petite cuillère.
Ajouter une petite cuillère de beurre de
cacahouète sur chaque moules et versez le
chocolat fondu dessus
Laissez reposer au réfrigérateur pendant 2
heures.

Flan pâtissier
ananas noix de coco
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 à 40 min

Ingrédients :
2 cuillères de Formula 1 Ananas Noix de coco
4 ou 5 œufs
1 L de boisson végétale
120 g de farine
2 cuillères de sirop d’agave/ sirop de fleur de coco

Préparation :
Préchauffez le four à 180°.
Dans une casserole porter à ébullition le
lait.
Dans un saladier mélanger le reste des
ingrédients puis ajouter le lait végétal et
remédier pendant une à deux minutes.
(Optionnel : disposer une pâte dans un
moule).
Versez la préparation dans un moule et
laissez cuire 30 à 40 minutes.
Servir bien frais.

Madeleines

Préparation : 10 min
Cuisson : 12 à 15 min

Ingrédients :

3 cuillères de Formula 1 de votre choix
2 œufs
50 ml de lait d'amande
1 cuillère de farine
5g de levure chimique
15g d'huile de coco
5g de zeste de citron

Préparation :

Préchauffez le four à 180 degres.

Mélangez les poudres ensemble. Dans un
bol; battez les œufs avec l'huile de coco et
les zestes de citron.
Ajoutez le lait d'amande et y rajouter
l'autre mélange. Bien mélanger jusqu'à
l'obtention d'une pâte lisse.
Placez la pâte dans les moules à madeleine
à l'aide d'une cuillère
Laissez cuire pendant 12 à 15 min.
Soyez créatifs ! Ajoutez-y un coeur fondant
ou des fruits.

CARROT CAKE

Préparation : 15 min
Cuisson : 45 min à 1h

Ingrédients :

3 cuillères de Formula 1 vanille
2 œufs
170ml d'huile d'olive
225g de de farine
5g de levure chimique
1cuillère à café de canelle
100g de sirop d'érable
450g de carottes rapées
sel

Préparation :

Préchauffez le four à 180 degres. Tapissez
un moule à cake avec du papier sulfurisé.
Dans un grand saladier, mélangez la farine,
la canelle la levure, le F1 et le sel.
Dans un autre bol, battez l'huile d'olive
avec le sirop d'érable et les oeufs. Y
rajouter le mélange précedant. Bien
mélanger et y rajouter les carottes.
Placez la pâte dans le moule
Laissez cuire pendant 45 min à 1h. Il faut
que le gateau soit bien cuit à coeur.
Laissez refroidir, servir en tranches.

