
1. Recette de Banoffee : 

  

45 min de préparation 
2h au frais 
  

Ingrédients : 
  

Pour la base de spéculoos : 
150 g de spéculoos 
40 g de beurre mou (facultatif pour une version allégée)  
  

Pour le caramel au beurre salé : 
150 g de sucre (blanc ou roux) 
150 g de crème liquide entière (au moins 30% MG) 
120 g de beurre salé 
  

Pour la chantilly : 
180 g de crème liquide entière 
125 g de mascarpone (facultatif) 
Un peu de sucre glace et de l’arôme vanille (facultatif) 
  

Et 3 bananes bien mûres.  
  
 
  

Préparation : 
  

Tout d’abord, pensez à mettre au congélateur tous les éléments qui serviront à 
élaborer la crème chantilly : crème, mascarpone (facultatif), batteurs, saladier (en 
inox de préférence). 
  

Commencer par préparer le caramel au beurre salé. Faire chauffer le sucre dans une 
casserole à feu moyen. Mélanger doucement jusqu’à ce qu’il se transforme en 
caramel. Quand le sucre est fondu, rajouter le beurre et mettre à feu doux. Une fois 
le beurre fondu, rajouter la crème. Bien mélanger et surveiller le caramel tout du long 
du processus de cuisson. Une fois le mélange bien homogène, verser le tout dans un 
pot en verre. Laisser refroidir. 
  

Réduire en miettes les spéculoos. Si vous préférez obtenir une couche très fine de 
spéculoos, utilisez un mixeur. Si vous préférez avoir une couche un peu plus 
grossière avec des morceaux, vous pouvez mettre les spéculoos sur un torchon, le 
refermer et écraser les spéculoos avec un rouleau à pâtisserie. Une fois réduits en 
miettes, les mélanger à la main avec du beurre pommade dans un saladier. Vous 
obtiendrez une pâte compacte. 
  

Commencer le dressage du gâteau en répartissant en une couche la pâte de 
spéculoos. Ensuite, couper les bananes en rondelles fines et les étaler par-dessus 
les spéculoos et ainsi créer la seconde couche du gâteau. 
  

En attendant que le caramel refroidisse encore un peu, préparer la crème chantilly. 
Sortir les éléments du congélateur et verser la crème dans le saladier. Commencer à 
battre et rajouter la mascarpone petit à petit. Elle est facultative mais permet de 
mieux fixer la chantilly. Continuer à battre jusqu’à obtenir une chantilly bien fouettée. 
Ajouter un peu de sucre glace ou de l’arôme de vanille selon vos envies. 
  

Enfin, verser le caramel sur les bananes puis la chantilly. Réserver au frais au moins 
2h. 



  

  

2. Tarte au chocolat blanc et aux framboises 

30 min de préparation 
15 min de cuisson 
3h au frais au total 
  
Ingrédients : 
  

Pour la pâte brisée sucrée : 
100 g de beurre mou 
250 g de farine de blé 
50 g de sucre 
1 œuf 
1 pincée de sel 
  

Ganache au chocolat blanc : 
Une plaquette de chocolat blanc 
180 de crème liquide entière (au moins 30% MG) 
  

Et 500 g de framboises ou de fruits rouges (fraîches ou surgelées) 
  
Préparation : 
  
Commencer par préparer la pâte sablée. Mélanger le beurre, la farine, le sucre et le sel à la 

main ou dans un robot. Versez l'œuf battu en amont et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte 

homogène. Formez une boule, recouvrez-la de film alimentaire et laissez-la reposer 1h au 

frais. 

  

1h plus tard, préchauffer votre four à 180°C. Etaler votre pâte sur un plan de travail 

légèrement fariné. Une fois étalée, placer une feuille de papier cuisson dans un moule à tarte 

et déposer votre pâte par-dessus. Piquez-la avec une fourchette et déposer des grains de riz, 

haricots blancs ou petits cailloux pour éviter qu’elle ne gonfle à la cuisson. Enfourner pour 15 

minutes. 

  

Préparer ensuite la ganache au chocolat blanc. Cassez le chocolat blanc en morceaux et faites-

le fondre au bain-marie. Dans une autre casserole, portez la crème à ébullition. Une fois le 

chocolat fondu, y ajouter la crème chaude en trois fois, en mélangeant vivement avec une 

maryse entre chaque ajout afin d’obtenir une texture lisse. Cela permet d’obtenir une ganache 

ferme sans pour autant ajouter de la gélatine. 

  

Sortir votre pâte du four et verser la ganache au chocolat blanc. Dresser les framboises et 

réserver au frais au moins 2h. Vous pouvez décorer de menthe fraîche si vous en avez. 

  

  
 
 
 
 



3. Mousse au chocolat noir parfumée à l’orange (vegan) 

  
J’étais sceptique mais c’est très rapide, économique et excellent. 
  
15 min de préparation 
1h au frais 

  

Ingrédients : 
  
Une plaquette de chocolat noir à pâtisserie 
150 ml de jus de pois chiches (l’équivalent d’une boîte 
de conserve)  
Des zestes d’oranges non traitées (facultatif) 
  
  
Préparation : 
  
Faire fondre au bain-marie le chocolat noir. En attendant, 
battre le jus de pois chiches comme si c’était des œufs 
que l’on voulait monter en neige. Le processus est plus 

long mais le résultat est identique. Compter 5 bonnes minutes à battre le jus. 
  
Une fois que le jus est devenu des « blancs en neige », verser le chocolat fondu 
dessus. Mélanger jusqu’à obtenir une consistance homogène. Rajouter des zestes 
d’oranges pour parfumer le tout. Réserver au frais 1h. 
 


