RECETTE
Cupcakes gourmands pour Pâques
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Ingrédients
6 Personnes
20 min
25 min

Végétarien
Sans gluten
Sans lactose

Gâteau : 150 g de beurre, 3 oeufs, 200 g de farine, 6 cl de lait,
120 g de sucre, 30 g de cacao en poudre,

1/2 sachet de levure, 235 g de chocolat au lait pâtissier
Glaçage : 80 g de chocolat au lait pâtissier, 120g sucre glace
300g fromage frais (philadelphia),
Quelques oeufs de Pâques en sucre ou en chocolat au choix
Préparation

Pour le glaçage : Dans une casserole, faites fondre le chocolat.au bain marie ou utilisez un
micro-ondes. Laissez-le tiédir. Mélangez, le sucre glace, le fromage frais et le chocolat.
Placez au frais au minimum 2 h.
Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Cassez le chocolat en morceaux et faites-les fondre au bain-marie.
Faites ramollir le beurre au micro-ondes si besoin, puis transvasez-le dans un grand saladier.

Ajoutez le sucre et fouettez le tout jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez ensuite les œufs battus au préalable puis la farine, le cacao et la levure. Incorporez le lait et le
chocolat fondu et mélangez bien. Dans des moules à muffins, déposez des caissettes à pâtisserie, en papier.
Versez la préparation et enfournez pour environ 20 minutes. Laissez refroidir.

Dans une poche à douille, ajoutez le glaçage au chocolat, puis, garnissez chaque cupcake de ganache au chocolat.
Décorez le dessus des muffins avec des petits œufs de Pâques, de préférence avant de servir.

Astuce

Vous pouvez remplacer le chocolat au lait par du blanc, praliné, noir....
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Liste de courses

Notes

Mot des diet - en bref :

Nous proposons aussi d'autres
programmes qui répondent chacun à un
besoin ou à une problématique :

Le programme Bikini : Perdre du
poids sur le long terme en mangeant
équilibré et surtout sans frustration !
Le programme végétarien : Etre
accompagné afin d'éviter les carences
nutritionnelles
Le programme grossesse : Une
alimentation adaptée pour bébé et
pour soi

En bref, c'est quoi ?
Vous recevez chaque semaine
votre planning alimentaire conçu
par votre coach nutritionniste
diététicienne 100% personnalisé.
Oui oui on vous l'avait bien dit,
100% personnalisé 😉 !
Selon vos disponibilités, vous
pouvez prendre rendez-vous
quand vous le souhaitez.
Vous avez une question ou besoin d'un conseil ?
Vous n'êtes pas encore client ? Pas de panique ! Nos coachs
sont disponibles 7j/7 par chat sur notre site internet :
https://www.maiabaudelaire.com/ou sur notre application
mobile Maïa Coach.
Vous n'êtes pas sûr que votre repas soit équilibré ? Grâce à
notre application mobile et sa fonctionnalité "Mes repas en
photo", vous pourrez recevoir l'avis et les conseils de votre
coach. ☺

Découvrez sur notre site internet nos
autres programmes nutritionnels :
prise de masse, detox, sans gluten,
sommeil et stress... vous pouvez
également mixer plusieurs
programmes selon vos besoins,
laissez vous guider par nos
diététiciennes-nutritionnistes.
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