
POUR PROFITER DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

EN TOUTE LÉGÈRETÉ ET GOURMANDISES AVEC WW

16 recettes  
spéciales Hiver et Fêtes

Entre amis,

en famille

ou à deux !



A PARTAGER (ENTRE AMIS, EN FAMILLE,
A DEUX OU ENCORE POUR SE FAIRE PLAISIR) :

PLAISIRS SUCRÉS SANS CULPABILITÉ :

POUR SE RÉCONFORTER DES LONGUES 
JOURNÉES D’HIVER : 

WW à le plaisir de vous offrir ce livret de 16 recettes saines 

et conviviales, car chaque moment de partage est unique, 

afin d’en profiter sans culpabiliser !

Foie gras au chutney en cuillères 

Panettone léger 

Parmentier à l’ancienne 

Saint jacques sur paillasson 

Tartelettes de Noël aux agrumes 

Sablés aux épices de l’avent

Pomme de terre aux crevettes 

Lasagnes au potiron 

Verrines au saumon

Bûche glacée au Miel, Cassis et Chocolat 

Tartiflette allégée 

Tourte aux champignons 

Cocktail sans alcool pamplemousse 

Tulipe d’eglefin 

Dinde rôtie à l’éxotique 
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À PARTAGER
entre amis, en famille, à deux ou encore  

pour se faire plaisir 

Tartare d’huîtres au citron vert 
 et craquelins au sarrasin
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Durée totale : 3 h 50 minutes

Temps de prép. : 15 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Parts : 12

Difficulté : Facile

Foie gras au chutney 
en cuillères

IDÉE RECETTE N°1

1 - 2 PersoPointsTM par part

Préparation :

1

2

Notes

Réserver le foie gras au frais. Zester l’orange (1 cuillerée à soupe) et presser le fruit  
(50 ml de jus). Peler et épépiner la poire, la couper en dés de 1 cm. Citronner.

Peler et hacher les échalotes. Les mettre dans une petite casserole avec le vinaigre 
et le jus d’orange, faire réduire 10 min à feu doux. Poivrer et incorporer les zestes 
d’orange.

Ajouter les dés de poire, saupoudrer de sucre et d’épices. Faire compoter 25 min à feu 
doux, tout en remuant de temps en temps : ne pas écraser les dés de poire et laisser 
tout le jus s’évaporer. Laisser tiédir, filmer et réserver au frais au moins 3 h.

Déposer 1 cuillerée à café bombée de chutney dans 12 cuillères ou coupelles. Donner 
un tour de moulin de baies roses. Prélever 24 copeaux dans le foie gras, les disperser 
dans les cuillères.

Préparez le chutney la veille, il n’en sera que meilleur. Choisissez une variété de poire sucrée  
(louise-bonne, doyenne du comice, etc.). Savoureux aussi avec du kaki ; choisissez-le gros et ferme.

3

4

Vinaigre de vin blanc
50 ml

Sucre roux
4 cc

Gingembre en poudre
1 pincée

4 épices
1 pincée

Curcuma
1 pincée

Baies roses
1 cc

Foie gras
60 g

Orange
1 pièce, jus + 1 cs de zeste

Poire
1 pièce (340 g) mûre et ferme, pelée,
épépinée et coupée en dés de 1 cm

Jus de citron
1 cs

Échalote
3 pièces, pelées et hachées

Ingrédients :
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Ingrédients :

Fromage de chèvre frais
30 g

Ciboulette
1 bouquet

Sel
1 pincée

Poivre
1 pincée

Endive
2 pièces

Jus de citron
2 cs

Saumon fumé
2 tranches, environ 80 g

Crème allégée à 4 % et 5 %
2 cs

Durée totale : 15 minutes

Temps de prép. : 15 minutes

Part : 4

Difficulté : Facile

Verrines au saumon

IDÉE RECETTE N°2

1 - 2 PersoPointsTM par part

Nettoyer les endives puis les émincer en tout petits dés. Arroser d’une cuillerée 
à soupe de jus de citron pour éviter qu’elles noircissent. Réserver.

Dans le bol d’un robot ménager, mixer ensemble le saumon, la crème et un peu 
de poivre. Réserver.

Dans un autre bol, écraser le fromage à l’aide d’une fourchette. Incorporer la moitié 
de la ciboulette hachée et le reste de jus de citron. Saler, poivrer.

Dans de petits verres, alterner des couches de mousse de saumon, d’émincé d’endives 
et de crème de ciboulette. Réserver au frais avant de servir.

1

2

3

4

Préparation :
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Farine de sarrasin
65 g

Beurre doux
20 g

Eau
20 ml

Gros sel
1 kg 

Huîtres
20 unités

Coriandre, fraîche
1⁄2 bouquet

Citron vert
1 pièce

Grenade
1⁄2 pièce

Ingrédients :

Durée totale : 32 minutes

Temps de prép. : 20 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Tartare d’huîtres au citron
vert et craquelins au sarrasin

IDÉE RECETTE N°3

PersoPointsTM par part3 - 5

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7). Ouvrir les huîtres en réservant le jus et les 
coquilles creuses. Hacher la chair grossièrement au couteau. Ajouter la coriandre 
ciselée et le jus de citron. Prélever les pépins de grenade et les ajouter au tartare. 
Brasser délicatement et réserver au frais.

Verser la farine dans un saladier. Ajouter le beurre et l’eau. Mélanger à la cuillère en 
bois, puis pétrir du bout des doigts en façonnant une boule. Étaler au rouleau 
à pâtisserie sur 3 à 4 mm d’épaisseur. Couper la pâte en 4 cercles à l’aide d’un 
emporte-pièce de 7 cm de diamètre. Placer sur la plaque de four. Recouvrir de 
papier sulfurisé et poser un moule vide dessus pour éviter que la pâte ne gonfle trop. 
Enfourner 12 min. Une fois dorés, sortir les craquelins et laisser refroidir. Réserver.

Rincer les coquilles d’huîtres. Les caler sur un lit de gros sel. Répartir le tartare 
au creux de chacune avec la marinade. Servir avec les craquelins.

1

2

3

Préparation :
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Abricot sec
3 pièces

Jus d’orange, pur jus
100 ml

Cannelle
1 cc, en poudre

Cardamome
1 cc, en poudre

Feuilles de brick
4 feuilles

Huille de tournesol
1 cc

Pomme
2 pièces

Mandarine
2 pièces

Figues séchées
3 unités

Ingrédients :

Préparation :

Préchauffer le four à 180 °C (th.6). Huiler les feuilles de brick au pinceau. 
Les superposer deux par deux. Découper ces 2 lots de feuilles de brick en 4. Les 
froncer dans des moules à muffins en silicone. Déposer des haricots secs dans le fond 
pour faire poids et enfourner pour 10 min.

Sortir du four, retirer les haricots secs, démouler et laisser refroidir sur une grille. 
Éplucher les pommes, les épépiner et les couper en dés. Éplucher les mandarines 
et récupérer les quartiers. Couper les figues et les abricots secs en petits morceaux.

Dans une poêle, faire chauffer le jus d’orange. Ajouter tous les fruits et les épices en 
poudre. Laisser mijoter 5 min à feu moyen, tout en mélangeant.

Égoutter légèrement si besoin. Répartir les fruits dans les tartelettes et servir de suite.

1

2

3

4

Durée totale : 45 minutes

Temps de prép. : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Parts : 8

Difficulté : Modéré

Tartelettes de Noël 
aux agrumes

IDÉE RECETTE N°4

PersoPointsTM par part1 - 2
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Thym
1 cc, frais, 1 poignée de feuilles

Sucre
1 cc

Jus de pemplemousse 
(pomélo), maison
250 ml

Ingrédients :

Citron
1 pièce, le jus

Eau minérale gazeuse
2 verres

Pamplemousse
2 demi, le zeste pour décorer

Durée totale : 5 minutes

Temps de prép. : 5 minutes

Parts : 2

Difficulté : Facile

Cocktail sans alcool 
pamplemousse-thym

IDÉE RECETTE N°5

2 - 4 PersoPointsTM par part

Préparation :

Mettez le thym et le sucre dans un récipient et écrasez-les à l’aide d’un pilon. 
Ajoutez les jus et mélangez bien.

Remplissez 2 coupes à champagne de glace pilée. Filtrez les jus par-dessus 
puis complétez avec de l’eau gazeuse.

Servez les cocktails décorés du zeste de pamplemousse.

Ajouter un peu de sucre aide à contrebalancer l’amertume du pamplemousse. Toutefois, si vous 
le souhaitez, vous pouvez vous en passer (à comptabiliser).

1

2

3

Notes
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Durée totale : 5 h 50 minutes

Temps de prép. : 55 minutes

Temps de cuisson : 4 h 55 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Parmentier à l’ancienne

IDÉE RECETTE N°6

7 - 13 PersoPointsTM par part

Pour le pot-au-feu : Couper le vert des poireaux et les ficeler, tailler le blanc et réserver. Déposer 
tous les morceaux de viande dans une cocotte et recouvrir d’eau froide. Porter à ébullition puis 
baisser le feu et laisser cuire 30 min à feu doux. Écumer régulièrement la surface du bouillon tout 
au long de la cuisson. Peler les oignons et les gousses d’ail. Piquer les oignons des clous de girofle 
et les ajouter dans la cocotte avec les gousses d’ail écrasées, la branche de céleri coupée en gros 
morceaux, le poivre noir, le vert des poireaux et le bouquet garni. Saler. Poursuivre la cuisson à 
feu doux pendant 2 heures et 30 min. Ajouter un peu d’eau si nécessaire, il faut que la viande en 
soit toujours recouverte. Peler et couper en rondelles les carottes, les ajouter dans la cocotte avec 
les blancs de poireaux. Poursuivre la cuisson 30 min. Égoutter l’ensemble des ingrédients de la 
cocotte et filtrer le bouillon de cuisson.

Déposer les pommes de terre non pelées dans une grande casserole, recouvrir d’eau 
et saler. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser cuire 25 à 30 min environ.  
Égoutter et peler les pommes de terre.

Écraser les pommes de terre et les légumes du pot-au-feu avec un presse-purée 
puis si besoin verser progressivement une petite louche du bouillon de pot-au-feu. Bien mélanger. 
Saler. Mixer quelques secondes la viande du pot-au-feu préalablement coupée en morceaux.

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7). Dans un plat à gratin, disposer au fond la viande mixée et 
recouvrir de purée de légumes. Saupoudrer la surface de chapelure 
et enfourner 20 à 25 min le temps que ça dore.
Déguster chaud.

1

2

3

4

Préparation :

Ail
2 gousses

Girofle
2 unités

Céleri branche
1⁄2 pièce

Poireau
2 pièces

Paleron 
de bœuf
500 g

Oignon
1 pièce

Ingrédients :
Poivre
1 pincée, 1 cc de grains 
de poivre

Bouquet garni
1⁄2 bouquet

Carotte
4 pièces

Gros sel
1 pincée

Pomme de terre
1 000 g (type bintje)

Chapelure
2 cs
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Durée totale : 1 h 45 minutes

Temps de prép. : 15 minutes

Temps de cuisson : 1 h 30 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Tartiflette allégée

IDÉE RECETTE N°7

8 - 9 PersoPointsTM par part

Eau
150 ml

Bouillon en tablette
1⁄4 tablette, de légumes

Coriandre, fraîche
1 cc

Girofle (Clou, 
poudre)
1 unité

Cannelle
1 cc

Oignon
150 g

Ail
2 gousses

Vin blanc flambé 
ou cuit
100 ml

Thym
1 cc

Ingrédients :

Préparation :

Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Couper les oignons en dés. Dans une poêle ou 
une casserole antiadhésive, les faire revenir à feu vif. Baisser le feu et ajouter l’ail 
haché. Verser le vin blanc, le thym et laisser réduire 2 à 3 min.

Éplucher les pommes de terre et le céleri. Couper les pommes de terre en rondelles 
très fines avec une mandoline et râper le céleri avec la plus grande grille de la râpe. 
Faire bouillir 150 ml d’eau et y ajouter le 1/4 de tablette de bouillon.

Dans un plat à gratin de 20 cm de diamètre (ou 26 x 18,5 cm), mélanger les rondelles 
de pomme de terre, le céleri râpé, les épices et le jambon coupé en dés. Verser 
le bouillon et enfourner 1 heure.

Gratter la croûte du reblochon et le couper en lamelles. Poser le fromage sur le gratin, 
la croûte vers le haut, et enfourner de nouveau 10 à 15 min.

Pourquoi pas ? Préparez ce plat à l’avance, il est encore meilleur réchauffé. Servez avec une belle salade 
verte bien croquante et fraîche. Remplacez les pommes de terre et le céleri par d’autres légumes : 
endives, poireaux, chou-fleur…

1

2

3

4

Notes

Pomme de terre
200 g

Céleri rave
250 g

Cumin, en poudre
1 cc

Jambon cru, fumé
60 g

Reblochon
200 g
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Crevettes (décortiquées)
200 g, ou 400 g entières

Crème fraîche allégée 15 %
1 cs

Sel
1 pincée 

Poivre
1 pincée, 5 baies

Pomme de terre
800 g, 4 pièces de 200 g chacune

Oignon
1 pièce, blanc petit

Avocat
2 demi

Bouquet garni
1 bouquet, basillic, ciboulette, persil...

Ingrédients :

Durée totale : 1 h 25 minutes

Temps de prép. : 20 minutes

Temps de cuisson : 1 h 05 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Pommes de terre 
aux crevettes

IDÉE RECETTE N°8

0 - 7 PersoPointsTM par part

Préparation :

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7). Emballer chaque pomme de terre dans du papier 
aluminium. Placer au four pour 20 min. Les retourner, baisser le four à 180 °C (th. 6) 
et poursuivre la cuisson 45 min. La peau doit être un peu croustillante et la chair 
moelleuse.

Émincer l’oignon blanc et couper l’avocat en petits dés. Ciseler les herbes.

Sortir les pommes de terre de leur enveloppe. Les creuser à l’aide d’une petite 
cuillère, en prenant soin de ne pas abîmer la peau. Placer la chair dans un saladier. 
Écraser à la fourchette. Ajouter les crevettes, l’oignon, l’avocat, la crème et la moitié 
des herbes. Saler, poivrer. Mélanger délicatement.

Remplir les coques de pommes de terre avec cette farce. Parsemer du reste 
des herbes et déguster.

Incorporez quelques dés de fromage à pâte molle (à comptabiliser).

1

2

Notes

3

4
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Faire dorer légèrement l’échalote avec l’huile, verser le blé, l’eau et le cube, remuer  
et porter à ébullition. Cuire 10 min, couper le feu, couvrir et laisser le blé gonfler 
20 min, mélanger. Égoutter le blé, laisser refroidir puis incorporer yaourt de brebis 
et coriandre. Pendant ce temps, badigeonner légèrement les feuilles de brick  
de beurre fondu. Les disposer en forme de tulipes dans des moules en silicone à bords 
haut. Enfourner à 180 °C (th. 6) 2/3 min, les sortir du four, retirer papier et légumes 
secs et laisser refroidir.

Porter 50 cl d’eau à ébullition avec gros sel, fumet et safran puis cuire l’églefin 
à frémissement 3 à 4 min. Égoutter et refroidir. Prélever la chair d’avocat, la malaxer 
avec le piment, le tabasco et le jus des citrons verts, assaisonner et réserver.

Mélanger blé avec avocat, répartir dans les 8 tulipes puis disposer l’églefin sur 
le dessus.

1

2

3

Préparation :

Durée totale : 50 minutes

Temps de prép. : 30 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Parts : 8

Difficulté : Facile

Tulipe d’eglefin au blé 
et avocat

IDÉE RECETTE N°9

5 - 9 PersoPointsTM par part

Coriandre, fraîche
3 cc, ciselée

Feuilles de brick
8 feuilles 

Beurre allégé 39-41 % 
doux
1 cs

Eau
50 ml

Fumet de poisson 
et crustacés
1 cs

Safran
1 cc

Échalote
1 pièce

Huile d’olive
1 cs

Blé dur, cru
160 g

Eau
350 ml

Bouillon de légumes
1⁄2 tablette

Yaourt au lait de  
brebis entier nature
125 g

Églefin
8 filets

Avocat
4 demi

Piment d’Espelette, 
en poudre
1 cc

Tabasco
2 gouttes

Citron vert
2 pièces, pour le jus

Sel
1 pincée

Ingrédients :
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Coriandre, fraîche
1 cs

Huile d’olive
1 cc

Baies roses
1 cc

Fleur de sel
1 pincée

Noix de Saint-Jacques
12 unités

Poireau
1 pièce

Pomme de terre
100 g

Carotte
2 pièces

Œuf de poule entier
2 œufs, moyen

Ingrédients :

Durée totale : 43 minutes

Temps de prép. : 25 minutes

Temps de cuisson : 18 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Saint-Jacques 
sur paillasson

IDÉE RECETTE N°10

0 - 3 PersoPointsTM par part

Notes

Préparation :

Éplucher le poireau, la pomme de terre et les carottes. Les râper en fine julienne. 
Dans un saladier, fouetter les œufs, saler, poivrer. Ajouter les légumes et la coriandre 
ciselée. Mélanger.

Se fariner légèrement les mains. Former 4 grandes galettes ou 8 petites. Les faire 
dorer dans une poêle dans l’huile d’olive bien chaude, 5 min de chaque côté. 
Réserver au chaud.

Rincer les noix de Saint-Jacques puis les égoutter dans du papier absorbant. 
Les snacker à feu vif dans la poêle qui a servi à cuire les paillassons. Faire cuire 3 à 4 
min de chaque côté.

Répartir les paillassons dans les assiettes de service. Déposer 3 noix de Saint-Jacques 
par assiette. Parsemer de fleur de sel et de baies roses légèrement écrasées. Déguster.

En fin de cuisson, déglacez les noix de Saint-Jacques avec 100 ml de jus d’orange (à comptabiliser).

1

2

3

4
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Baies roses
1 cc

Pâte filo
4 feuilles

Sel
1 pincée

Poivre
1 pincée

Escalope ou filet de dinde
500 g

Champignons
500 g

Échalote
2 pièces

Estragon
10 g

Bouillon en tablette
1 tablette

Ingrédients :

Durée totale : 35 minutes

Temps de prép. : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Parts : 4

Difficulté : Facile

Tourte aux champignons

IDÉE RECETTE N°11

3 - 5 PersoPointsTM par part

Préparation :

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7). Couper les blancs de dinde en dés. Ôter les pieds 
des champignons. Les nettoyer et les couper en quartiers. Éplucher et émincer 
les échalotes. Ciseler l’estragon.

Faire revenir à feu vif dans une poêle antiadhésive le tout avec le bouillon additionné 
d’un verre d’eau pendant 10 min. Mélanger régulièrement. Saler, poivrer et ajouter 
les baies roses à peine écrasées.

Répartir dans 4 cocottes individuelles. Poser une feuille de pâte filo sur le dessus en 
la fronçant et en l’enfonçant légèrement sur les bords pour la faire tenir. Enfourner 
pour 15 min, pour que la pâte soit juste dorée.

1

2

3
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Jambon cru (Bayonne, 
Parme)
6 tranches

Gruyère râpé
30 g

Noisettes sèches
8 pièces, concassées

Potiron
1 kg

Oignon
1 pièce

Plaque à lasagne précuite
9 pièces

Crème allégée à 4 % et 5 %
200 g

Ingrédients :

Préparation :

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Couper la chair de potiron en cubes. Peler 
et émincer l’oignon.

Faire cuire les cubes de potiron et l’oignon pendant 20 min à la vapeur. Mixer 
les légumes cuits avec la crème liquide ; saler et poivrer.

Dans un plat à gratin, déposer une couche de purée de potiron, ajouter une couche 
de jambon, une couche de lasagnes, et recommencer jusqu’à épuisement des 
ingrédients. Terminer par une couche de purée. Saupoudrer de gruyère râpé et de 
noisettes concassées et enfourner 40 min.

1

2

3

Durée totale : 1 h 10 minutes

Temps de prép. : 10 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 

Parts : 4

Difficulté : Facile

Lasagnes au potiron

IDÉE RECETTE N°12

10 PersoPointsTM par part
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Rhum flambé ou cuit
1 cs

Vanille (extrait, gousse)
1 cc

Cannelle
1 cc

Gingembre en poudre
1 cc

Huile d’olive
1 cs

Sel
1 pincée

Poivre 
1 pincée

Dindes (sans la peau)
1 500 g, 3 kg entière

Jus d’orange, pur jus
100 ml, 1 orange pressée

Orange
2 pièces

Ananas
1⁄2 pièce

Mangue
1 pièce

Coriandre, fraîche
1⁄2 bouquet

Ingrédients :

Durée totale : 3 h 20 minutes

Temps de prép. : 20 minutes

Temps de cuisson : 3 heures

Parts : 6

Difficulté : Facile

Dindes rôtie à l’exotique

IDÉE RECETTE N°13

7 - 12 PersoPointsTM par part

Préparation :

Préchauffer le four à 210 °C (th. 7). Saler et poivrer l’intérieur et l’extérieur de la dinde. 
Éplucher et couper 2 oranges en dés. Faire de même avec l’ananas et la mangue. 
Réunir le tout dans un saladier. Arroser de rhum et ciseler la coriandre au-dessus. 
Mélanger.

Farcir la volaille de cette préparation. La déposer dans un plat allant au four. 
La masser avec les épices et l’enduire d’huile d’olive. Presser la 3 ème orange au-dessus 
de la volaille. Enfourner pour 3 h, en arrosant la dinde régulièrement avec son jus 
de cuisson. Ajouter un peu d’eau si nécessaire.

Sortir la dinde du four. La laisser poser quelques minutes avant de prélever la farce 
à l’aide d’une cuillère. Découper ensuite la volaille en morceaux. Les servir dans 
chaque assiette, accompagné de la farce et arrosé du jus de cuisson.

1

2

3



Panettone léger Sablés aux épices de l’avent 

Bûche glacée au Miel, Cassis  
et Chocolat 

DES PLAISIRS 
SUCRÉS 

sans culpabilité !
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Beurre allégé 39-41 % 
doux
3 cs

Sel
3 g

Orange
20 g, le zeste d’une orange

Zeste de citron
1 morceau

Raisins secs
3 cs

Farine
300 g

Lait écrémé
100 ml

Levure chimique 
ou de boulanger
1 sachet, de boulanger

Œuf de poule entier
2 œufs, moyen

Ingrédients :

Vanille (extrait, 
gousse)
1 cc, en poudre

Arôme fleur  
d’oranger
1 cs

Sucre glace
2 cc

Préparation :

Mettre les raisins à macérer dans un peu d’eau tiède. Préparer un levain avec 100 g 
de farine, le lait tiédi et la levure. Filmer et laisser doubler de volume (environ 1 
heure).

Verser le reste de la farine, le sel, le sucre, les œufs, la fleur d’oranger, l’extrait 
de vanille et le levain dans la cuve d’un robot. Pétrir jusqu’à ce que la pâte se décolle 
de la cuve puis ajouter le beurre jusqu’à ce que celui-ci soit bien incorporé. Ajouter 
les zestes de citron et d’orange et les raisins égouttés, bien mélanger. Mettre la pâte 
dans un saladier, la recouvrir d’un linge propre et laisser pousser pendant 1 h.

Dégazer et former une boule. Déposer la boule au fond d’un moule à panettone 
en papier (ou un moule à charlotte de 15 cm de diamètre). Laisser pousser à nouveau 
pendant 2 h. La pâte doit dépasser du moule. Préchauffer le four à 160 °C (th. 5/6). 
Enfourner 45-50 min. Démouler et laisser refroidir. Saupoudrer de sucre glace.

Pour dégazer votre pâte, il faut taper énergiquement dessus pour chasser le gaz carbonique produit 
par la levure et accumulé pendant la pousse. Les bulles d’air sont ainsi mieux réparties dans la pâte 
et les alvéoles de la mie, plus régulières.
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Notes
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Panettone léger

IDÉE RECETTE N°14

Durée totale : 1 h 05 minutes

Temps de prép. : 20 minutes

Temps de cuisson : 45 heures

Parts : 8

Difficulté : Facile

8 PersoPointsTM par part
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Cassis
180 g, frais ou surgelé

Chocolat noir à 40 % 
de cacao minimum
150 g

Miel
50 g

Faisselle nature 0 %
600 g

Vanille (extrait, gousse)
1 gousse 

Ingrédients :

Durée totale : 3 h 10 minutes

Temps de prép. : 30 minutes

Parts : 8

Difficulté : Facile

Bûche glacée miel cassis 
chocolat

IDÉE RECETTE N°15

7 - 8 PersoPointsTM par part

Préparation :

Faire tiédir le miel au four à micro-ondes (30 sec à 600 W). Bien égoutter la faisselle 
et la mélanger avec le miel. Gratter la gousse de vanille et l’ajouter au mélanger. 
Placer au congélateur 40 minutes.

Pendant ce temps, laver et égoutter le cassis, en garder quelques grains pour 
la présentation. Mélanger la glace au fromage blanc et miel. Verser la moitié dans 
un moule à cake de 24 cm. Répartir les grains de cassis par-dessus et recouvrir avec 
le restant de glace. Placer 2 h au congélateur.

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Démouler la bûche glacée, recouvrir 
de chocolat fondu. Décorer de cassis le dessus de la bûche. Servir de suite.
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Sel
1 pincée

Beurre allégé 39-41 % doux
45 g

Sucre glace
40 g

Sucre vanillé
2 cc

Jaune d’œuf
1 unité

Farine
120 g

Levure chimique ou de boulanger
1⁄4 sachet

Cacao non sucré
1 cc

Graines d’anis
5 g (en poudre)

Cannelle
1⁄2 cc

Gingembre en poudre
1 pincée

Ingrédients :

Durée totale : 1 h 56 m

Temps de prép. : 15 minutes

Temps de cuisson : 8 minutes

Parts : 15

Difficulté : Facile

Sablés aux épices 
de l’Avent

IDÉE RECETTE N°16

2 - 3 PersoPointsTM par part

Préparation :

Dans un récipient, tamiser la farine, la levure, le cacao, les 3 épices et une pincée  
de sel. Dans un autre récipient, mélanger du bout des doigts le beurre, le sucre glace 
et le sucre vanillé. Incorporer peu à peu les éléments secs puis lier avec le jaune 
d’œuf. Malaxer sans trop pétrir.

Déposer la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, 
l’étaler régulièrement sur 3 mm d’épaisseur. Réserver 1 heure au réfrigérateur.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6), en chaleur tournante. Sortir la pâte 
du réfrigérateur. À l’aide d’un emporte-pièce en étoile de 6 cm de diamètre, détailler 
des biscuits. Rassembler les chutes, les étaler et les découper pour obtenir 
un maximum d’étoiles. Les déposer au fur et à mesure sur une plaque recouverte 
d’une feuille de papier sulfurisé. Enfourner 8 min à mi-hauteur. Réserver 2 à 3 min 
dans le four éteint. Laisser refroidir 30 min. Saupoudrer légèrement de sucre glace.
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Que vous soyez membre WW ou non, retrouvez dans nos livres de 
recettes les toutes dernières créations, accompagnées 
de conseils pratiques pour bien manger et perdre du poids : 

Vous êtes membre WW ? RDV dans votre appli, 
et cliquez sur « Recettes » dans votre menu 
en haut à gauche : 

Envie de découvrir 
d’autres recettes ?

Sur ww.com/Shop-WW 

Puis rubrique Cuisine

Filtrez par titre

Ou par ce que vous avez sous la main 
avec l’outil « Qu’y a-t-il dans mon frigo »

Ou par catégories

Et vous pouvez même créer vos propres 
recettes !

Succès et régal
assurés ! 

Inspiration garantie !


