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MET EN LUMIÈRE VOS PLUS BELLES CRÉATIONS

Laissez vous inspirer par les témoignages de nos artisans et restaurateurs, 
et découvrez leurS plus beaux succès avec Nutella®

Rendez-vous sur :
www.ferrerofoodservice.com/fr/fr/lesrecettesdusucces

Quelle est votre recette du succès au Nutella® ?
Partagez-la avec nous et tentez de gagner
un plan de médiatisation exclusif 

ET VOUS ?
SCANNEZ

et découvrez 
les recettes du succès

Victoria
Ballanger
2 Rue Saint-François de Paule 
06300, Nice

Yannis & Michaël
Maison Rouchet
64 Rue de Marmiesse
15000, Aurillac

Amandine
Coney Cookies
10 rue Saint-Polycarpe
69001, Lyon

#lesrecettesdusucces

N°02

NOUVELLE ÉDITION

SPÉCIALE

ÉTÉ



Accompagner les professionnels 
est au cœur de notre mission. 

Ainsi, nous avons lancé 
le 1er janvier 2021

Un espace dédié aux artisans-
restaurateurs et à  leurs recettes 
au Nutella® qui ont fait le succès 

de leur établissement.
ET VOUS ? 

QUELLE EST VOTRE RECETTE DU SUCCÈS 
AU NUTELLA® ?

Partagez avec nous la recette au Nutella® qui 
fait le succès de votre établissement.

Chaque mois, nous sélectionnons jusqu’à 
2 professionnels que nous mettons en lumière 
sur nos réseaux sociaux (+3 millions de fans) 

et sur notre site Ferrero Food Service*. 
* Voir modalités complètes sur https://www.ferrerofoodservice.com/fr/fr/lesrecettesdusucces/

reglement-de-operation-les-recettes-du-succes

FAITES LE PLEIN D’IDÉES 
GOURMANDES 

TENTEZ DE GAGNER VOTRE 
PLAN DE MÉDIATISATION 

SCANNEZ

www.ferrerofoodservice.com/fr/fr/lesrecettesdusucces

Pour cet été, 
nous avons 
sélectionné 

pour vous 13 
recettes qui, 

nous l’espérons, 
stimuleront votre 

créativité. 

Nous vous 
souhaitons de 

belles créations 
gourmandes 
au Nutella® 

L’Equipe 
Ferrero Food Service

Marine
Bubble’s Home
5 rue Glandeves
13001, Marseille Bubble’s gaufre au Nutella®

Calisson Nutella®

Antoine & Laura
L’Ami du Pain
17 Avenue de Provence 
13480, Calas



Pavlova à la clémentine & Nutella® 
Difficulté Temps de préparation 3H15 Coûts

Pour 15 portions

INGRÉDIENTS

1. Pavlovas
• 5 blancs d’œufs
• 1 pincée de sel
• 250 gr de sucre blanc
• 1 c à soupe vinaigre blanc
• 19 gr de fécule de maïs
• 1 c à café d’extrait de vanille

2. Crème à la clémentine
• 4 jaunes d’œufs
• 55 gr de sucre en poudre
• 100 gr de jus
 de clémentines pressées
• Zest de 1 clémentine
• 100 gr de beurre pommade
• 1 pincée de sel
• 100 gr de crème liquide 35% froide
• 20 gr de sucre glace
• 350 gr de clémentines soit 5 pièces
• 225 gr de Nutella®

La Pavlova
• Préchauffez le four à 150°C.
• Dans un saladier, battre les blancs d’œufs avec le sel jusqu’à obtenir une texture 
lisse. Ajoutez le sucre en poudre puis continuez de battre pour que la texture soit lisse 
et brillante. Ajoutez le vinaigre blanc, la fécule de maïs et l’extrait de vanille.
• Transvasez la crème dans une poche à douille.
• Sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier sulfurisé, pochez les meringues 
individuelles puis à l’aide d’une cuillère, faire un léger creux au milieu de chaque.
• Au moment d’enfourner, baissez le four à 120°C puis laisser cuire 30 à 35 min. Les 
meringues doivent être fermes et sèches au toucher mais non brunies.

La crème à la clémentine
• Récupérez les zestes des clémentines et veillez à garder les segments et le jus.
• Fouettez les jaunes d’œufs, le sucre, le jus, les zestes, le beurre et la pincée de sel 
dans une casserole avec un fouet. Remuez à feu moyen/fort, sans porter à ébullition 
jusqu’à ce que la préparation épaississe. Environ 8-10 min.
• Amenez à très légère ébullition pendant 2 min en remuant avec un fouet puis versez 
dans un récipient et filmez pour éviter la formation d’une croûte.
• Faites refroidir au frais.
• Une fois refroidi, sortez du frigo la crème liquide et montez-la en chantilly avec le sucre 
glace. Une fois montée, incorporez délicatement la moitié de la crème clémentine.
• Transvasez dans une poche à douille à bout large et rond.

Montage
• Sur chaque pavlova, pochez dans le creux la crème clémentine.
• Ajoutez 15 gr de Nutella et quelques segments de clémentines fraîches.

PRÉPARATION



Mousse à la fraise & Nutella® 
Difficulté Temps de préparation 2h45 Coûts

Pour 15 Portions

INGRÉDIENTS

1. Shortbread
• 225 gr de farine
• 150 gr de beurre mou en cubes
• 75 gr de sucre semoule
• 1 pincée de sel

2. Mousse
• 125 gr de sucre semoule
• 225 gr de crème fraîche
• 3 L de lait
• 4,5 feuilles de gélatine
• 750 gr de fraises
• 3 blancs d’œufs
• 225 gr de Nutella®

Shortbread
• Mélangez à la main tous les ingrédients jusqu’à former une boule de pâte 
homogène.
• Mettez au réfrigérateur pour 15 minutes environ. Pendant ce temps préchauffez 
le four à 180°C.
• Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte en rectangle à l’aide d’un rouleau 
à pâtisserie, sur 3 mm d’épaisseur puis disposez sur une plaque allant au four, 
recouverte de papier sulfurisé.
Il ne faut pas que la pâte touche les bords de la plaque car elle va s’étaler un peu 
à la cuisson.
• Enfournez 10 à 15 minutes. Surveillez la cuisson, le biscuit doit rester blond.
• Sortez du four et laissez refroidir. Un fois refroidit, concassez grossièrement 
comme un crumble.

La Mousse
• Faites ramollir la gélatine dans un bol d’eau froide. 
• Réduisez les fraises en purée, mettez-les dans une casserole sur feu doux et 
ajoutez le sucre.
• Lorsque la compotée de fraise est chaude, retirez la casserole du feu (ne pas le 
porter à ébullition).
• Essorez la gélatine et mettez-la à fondre dans la compotée de fraise chaude puis 
laissez le mélange refroidir complètement.
• Fouettez la crème bien froide avec le lait afin d’obtenir une consistance assez 
épaisse (le fouet doit laisser des sillons dans la crème) et remettez au frais.
• Montez fermement les blancs en neige.
• Versez la compotée de fraise petit à petit dans le saladier contenant la crème 
et mélangez. Incorporez les blancs en neige à l’ensemble à l’aide d’une maryse.

Montage
• Dans des verrines, déposez 30 gr de shortbread, 15gr de Nutella® par-dessus puis 
remplissez de mousse.
• Laissez prendre la mousse pendant 12 heures au réfrigérateur.
• Au moment de servir, ajoutez une fraise coupée en 4 sur chaque verrine.

PRÉPARATION



Frozen yogurt au Nutella® Tartelette aux fruits & avoine au Nutella® 

Pour 15 PORTIONS

Pour 15 PORTIONS

Difficulté Temps de préparation 2h15 Coûts Difficulté Temps de préparation 35 min Coûts

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

• 2 kg de yaourt grec
• 100 gr de miel liquide
• 350 gr de fraises
• 125 gr de myrtilles
• 300 gr de pêches soit 2 pêches
• 150 gr de noisettes concassées
• 225 gr de Nutella®

PRÉPARATION

• Mélangez le yaourt grec avec le miel.
• Passez les fruits sous l’eau puis coupez les fraises en 4 et les pêches 
en très fines lamelles.
• Sur une plaque de cuisson ou un grand plat rectangulaire, étalez du papier
 cuisson dans le fond puis versez le yaourt grec sur une épaisseur. Il doit être bien réparti en une surface lisse et uniforme, 
0,5 à 0,8 mm, puis disposez les fruits sur le dessus selon votre convenance et parsemez-les noisettes.
• Mettre au congélateur minimum 1h30 puis coupez des morceaux avec un grand couteau.
Il est possible de les conserver dans un sachet au congélateur.
• Une fois bien dorés, égouttez les beignets sur une assiette recouverte de papier absorbant. 

Montage
Au moment de la dégustation ajoutez 15 gr de Nutella® sur la portion.

PRÉPARATION

• Préchauffez le four à 160°C.
• Mélangez dans un saladier l’avoine, les noisettes concassées,
 les graines, l’huile, le miel et la vanille ensemble.
• Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, dans des emportes pièces de 8 graissés, ajoutez 3 cuillères à soupe de 
préparation. Avec le poussoir de l’emporte pièce légèrement huilé, aplatissez uniformément la pâte puis enfournez pour 
15 à 17 min. Dès que les fonds de tarte sortent du four, il est important, à l’aide d’une cuillère, de bien appuyer sur chaque 
bord pour solidifier le fond de tarte et lui donner un résultat uniforme.
• Laissez entièrement refroidir puis décollez très délicatement avec une spatule.

Montage
• Nettoyez les fruits puis couper les fraises en quatre.
• Dans les fonds de tarte, étalez 15 gr de Nutella® puis disposez les fruits frais dessus.

1. Tartelettes
• 250 gr de flocons d’avoine
• 230 gr de noisettes concassées
• 2 cuillères à soupe de graines de sésame
• 140 gr d’huile de coco fondue
• 160 gr de miel liquide
• 1 c à café d’arôme de vanille

2. Ingrédients pour la garniture
• 250 gr de framboises
• 150 gr de fraises
• 120 gr de myrtilles
• 100 gr de groseilles
• 225 gr de Nutella®



Lukken avec fruits frais, crème au lait d’amande & Nutella®
Difficulté Temps de préparation 2h45 Coûts

Pour 15 Portions

INGRÉDIENTS

1. Lukken
• 210 gr de beurre
• 225 gr de sucre semoule
• 4 œufs
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille
• 1 pincée de sel
• 330 gr de farine

2. Crème pâtissière légère
• 500 gr de lait d’amande
ou de noisettes soit  ½ L
• 1 gousse de vanille
• 4 jaunes d’œufs
• 45 gr de sucre en poudre
• 30 gr de maïzena
• 600 gr de pêches soit 4 pêches
• 400 gr de fraises
• 400 gr de kiwis soit 4 kiwis
• 225 gr de Nutella®

Lukken
• Faites fondre le beurre puis fouettez avec le sucre, la vanille et les jaunes d’œufs. 
Ajoutez la farine mélangée à la levure chimique.
• Battez les blancs en neige avec une pincée de sel puis incorporez délicatement 
au mélange. Filmez la pâte dans un bol et placez-la au réfrigérateur pendant  
au moins 2h.
• Faites chauffer le gaufrier et huilez les plaques.
• Déposez la pâte sur la plaque du gaufrier.
• Fermez et laissez cuire 20-30 secondes sur chaque face.
• Décollez la galette et placez-la sur une grille de refroidissement.
 

La crème pâtissière légère :
• Faites chauffer le lait.
• Coupez la gousse de vanille en 2 et ajoutez-la dans le lait.
• Laissez infuser pendant 15 minutes à feu doux.
• Pendant ce temps, mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre et la maïzena.
• Retirez la gousse de vanille et versez-le lait sur la préparation en remuant.
• Reversez le tout dans une casserole et faites chauffer jusqu’à épaississement de 
la crème en remuant en 8.
• Laissez refroidir avant utilisation.
• Rincez les pêches, les fraises et les kiwis puis coupez-les en fines lamelles.

Montage
• Une galette, une cuillère à soupe de crème, des fruits, une autre galette, 7,5 gr 
de Nutella, une autre galette, une cuillère à soupe de crème, des fruits, une autre 
galette, 7,5 gr de Nutella pour terminer.

PRÉPARATION



Pour 15 Portions

INGRÉDIENTS

• 450 gr de pâte feuilletée
(ou 11 croissants au beurre)
• 60 gr de cassonade
• 150 g d’amandes concassées
• 150 g de noisettes concassées
• 120 gr de raisins secs blonds
• 400 gr de lait
• 400 gr de crème liquide
• 80 gr poudre d’amande
• 225 gr de Nutella®

• Préchauffez le four à 200°C.
• Étalez la pâte feuilletée sur du papier sulfurisé, sur une plaque allant au four puis 
saupoudrez de 2 cuillères à soupe de cassonade et la cuire environ 15 minutes.
• Réservez et laissez refroidir complètement.
• Dans un grand saladier, coupez grossièrement la pâte feuilletée cuite ou les 
croissants.
• Concassez les fruits secs puis les mélanger avec les raisins (sans la poudre 
d’amande) en prenant soin d’en réserver 1/4 pour la décoration et ajoutez le reste 
à la pâte feuilletée.

• Préchauffez le four à 180°C.
• Dans une casserole, mettez le lait, la crème et le reste de sucre.
• Portez à ébullition le tout en mélangeant vigoureusement avec un fouet.
• Un peu avant la prise de l’ébullition versez les amandes en poudre, mélangez 
puis retirez du feu.
• Dans un plat allant au four ou dans des ramequins individuels, mettez le mélange 
de pâte feuilletée et fruits secs quasiment à ras bord.
• Versez dessus le liquide chaud tout doucement en laissant le temps à la pâte 
d’absorber le liquide.
• Réservez 15 minutes puis enfournez 20-25min. L’ensemble doit brunir légèrement 
mais ne doit pas brûler.

Montage
• Ajoutez 15gr de Nutella® en topping et une cuillère à soupe du mélange
fruits secs/raisins.

PRÉPARATION

Umm Ali & Nutella®
Difficulté Temps de préparation 60MIN Coûts



Açaï bowl au Nutella® Glace crémeuse à la banane & granola au Nutella®

Pour 15 Portions

Pour 15 PORTIONS

Difficulté Temps de préparation 1h40 Coûts Difficulté Temps de préparation 2h25 Coûts

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

1. Açaï
• 1,8 kg de bananes soit 15 bananes 
• 1,2 Kg de fruits rouges congelés
• 225 gr de poudre d’açaï ou de purée d’açaï surgelée
• 3,6 kg de lait d’amande

2. Topping
• 300 gr de kiwis verts soit 3 kiwis
• 1 mangue
• 230 gr de framboises soit 3 framboises par bowl
• 230 gr de fraises soit 1,5 fraises par bowl
• 270 gr de myrtilles soit 6 myrtilles par bowl
• 75 gr flocons d’avoine
• 225 gr de Nutella®

1. Glace
• 3,6 kg de bananes soit 15 bananes
• 300 gr de yaourt grec
• 300 gr de lait d’amande
• 1 c à café d’extrait de vanille

2. Granola
• 440 gr de flocons d’avoine                
• 164 gr de noisettes concassées        
• 116 gr d’amandes concassées        
• 1 pincée de fleur de sel
• 76 gr d’huile de coco
• 174 gr de sirop d’érable
• 30 gr de poudre de cacao noir
• 225 gr de Nutella®

PRÉPARATION

• Idéalement la veille ou 1h30 avant la réalisation de l’açaï bowl, coupez
les bananes en rondelles et mettez-les au congélateur.
• Quand les bananes sont congelées, dans un gros blender, mixez les bananes avec les fruits rouges, l’açaï et le lait 
d’amande.
• Pelez les kiwis, coupez-les en deux dans la longueur puis en fines lamelles. Coupez les fraises dans la longueur en fines 
lamelles également. Pelez puis coupez la mangue en fines lamelles.
• Versez la préparation à l’açaï dans des bols puis sur chaque disposez quelques lamelles de kiwi vert, de fraise, de 
mangue, trois framboises, quelques myrtilles, puis saupoudrez une grosse cuillère à café de flocons d’avoine. 
• Ajoutez 15 gr de Nutella® en topping.

PRÉPARATION

• Idéalement la veille ou 1h30 avant la réalisation de votre glace,
coupez les bananes en rondelles et les mettre au congélateur.
• Concassez les noisettes et amandes séparément puis mélangez-les 
avec les flocons d’avoine. Ajoutez la poudre de cacao et la fleur de sel.
• Préchauffez le four à 160° C.
• Faites ramollir l’huile de coco et mélangez avec le sirop d’érable. Mélangez l’ensemble. 
• Plaquez en fine couche sur un papier sulfurisé (pas plus de 700gr par plaque) et enfournez 25min à 160°C. 
• Débarrassez et cassez en gros morceaux si nécessaire. Vous pouvez conserver le granola pendant 1 mois à l’abri 
de la lumière et dans un endroit sec.
• Quand les bananes sont congelées, dans un gros blender mixez les bananes avec le yaourt grec et la vanille.   

Montage
Servez dans un bol, saupoudrez une grosse cuillère soupe de granola puis ajoutez 15 gr de Nutella® en topping.



Mini forêts noires au Nutella®
Difficulté Temps de préparation 65min Coûts

Pour 15 Portions

INGRÉDIENTS

1. Le gâteau
• 6 œufs (à température ambiante)
• 180 gr de sucre
• 180 gr de farine
• 35 gr cacao en poudre
• 1 c à café de levure chimique

2. La garniture
• 450 gr de framboises
• 225 gr de Nutella®

Le gâteau
• Préchauffez le four à 180°C.
• Mélangez la farine, la levure et le cacao dans un saladier.
• Blanchissez les oeufs avec le sucre au bain marie avec un batteur électrique (sans 
les cuire, la température doit monter à 45°C pas au dessus. Le saladier contenant 
le mélange ne doit pas toucher l’eau chaude de la casserole) puis continuez de 
fouetter (batteur électrique) hors du feu jusqu’à refroidissement. Le mélange doit 
blanchir, devenir mousseux, presque crémeux.
• Puis, tout en remuant doucement (comme pour incorporer des blancs en neige) 
tamisez le mélange de farine. En remuant, il est important d’essayer de ne pas 
casser le volume du mélange oeuf/sucre.
• Terminez de mélanger avec une maryse puis remplir des moules de 7 cm à moitié.
• Enfournez 10-15 min. En fonction de la taille des moules, bien surveiller la cuisson.

La garniture
• Pendant ce temps, écrasez les framboises grossièrement, les mettre sur un tamis 
ou chinois à égoutter au-dessus d’un bol et réservez.
• Sortez les gâteaux du four et laissez-les tiédir avant de les démouler. Une fois 
cuits, laissez refroidir, coupez-les en deux dans le sens de la largeur. 
• Étalez 7,5 gr de Nutella® sur la moitié inférieure, puis garnissez avec les framboises, 
recouvrez-les avec l’autre moitié et étalez le reste de Nutella® sur le dessus. 

Montage
• Ajoutez une framboise fraîche en topping.

PRÉPARATION



Hamantaschen au Nutella®
Difficulté Temps de préparation 1h45 Coûts

Pour 15 Portions

INGRÉDIENTS

1. La pâte
• 250 g de farine
• 100 g de sucre en poudre
• 125 g de beurre en petits morceaux
• 1 c à café de zeste de clémentine
• 1 œuf
• ½ sachet de levure chimique

2. La garniture
• 145 gr de graines de pavot
• 100 gr de miel
• 170 gr de lait
• 1 c à soupe de jus  
  de clémentines pressées
• 15 gr de sucre
• 1 pincée de sel
• ½ c à café d’extrait de vanille
• 225 gr de Nutella®

La pate
• Détaillez le beurre à température ambiante dans un saladier.
• Dans un autre saladier, battez l’œuf avec le sucre. Tamisez la farine et la levure puis 
incorporez le beurre mou et sablez à la main.
• Formez une boule puis laissez reposer 1h au réfrigérateur.
 

La garniture au pavot
• Dans un petit mixeur, moulez les gaines de pavot.
• Dans une casserole, ajoutez le lait, le miel, le jus de clémentine, le sucre, le sel et les 
graines moulues. Portez à ébullition puis baissez à feu moyen en remuant en 8 jusqu’à ce 
que le mélange épaississe.
• Ajoutez l’extrait de vanille puis laissez refroidir.
• Une fois la pâte suffisamment reposée, préchauffez le four à 180°C.
• Farinez le plan de travail et à l’aide d’un rouleau à pâtisserie abaissez la pâte sur 3mm.
• Coupez la pâte avec un emporte-pièce de 8 cm. Vous devriez avoir 45 pièces.
• Ajoutez au centre de chaque cercle, une petite cuillère de garniture pavot.
• Puis, pour former les Hamantaschens, mouillez les bords d’un peu d’eau avec un pinceau.
• Repliez le bord gauche au centre, pliez la partie basse de la même façon, en la passant 
sur la partie gauche, jusqu’au centre puis rabattez le côté droit pour former un triangle 
avec le cœur ouvert.
• Enfournez 15 à 20min à 180°C.
• Les Hamantaschens doivent être légèrement dorés.

Montage
• Une fois la cuisson terminée, à l’aide d’une poche à douille, déposez le Nutella®

au centre du biscuit, par-dessus la garniture.

PRÉPARATION



Buñuelos au Nutella® Pan de elote au Nutella®

Pour 15 Portions
3 beignets / personne

Pour 15 PORTIONS

Difficulté Temps de préparation 2h Coûts Difficulté Temps de préparation 45min Coûts

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS
• 600 gr de lait
• 56 gr de beurre
• Zeste de 2 citrons
• 1 pincée de sel
• 500 gr de farine
• 5 gr de levure chimique
• 8 œufs
• Huile à frire
• 225 gr de Nutella®

• 375 gr de maïs en grains égoutté
• 5 œufs
• 150 gr de beurre doux
• 90 gr de lait ½ écrémé
• 300 gr de lait concentré sucré
• 150 gr de farine de blé
• 1.5 c. à café de levure chimique
• 1 pincée de sel
• 225 gr de Nutella®

PRÉPARATION

• Dans une casserole, amenez l’eau et le lait à petite 
ébullition avec le sel sur feu moyen.
• Ajoutez le beurre mou, puis, une fois fondu, ajoutez la farine 
et remuez au fouet vigoureusement à feu doux. Lorsque la pâte 
devient compacte et commence à se décoller des bords de la 
casserole, retirez du feu et laissez refroidir à température ambiante.
• Lorsque la pâte a refroidi, ajoutez les œufs, un par un, en mélangeant 
bien entre chaque à l’aide d’une spatule.
• Faites chauffer l’huile de friture dans une poêle avec des rebords hauts ou dans une friteuse.
• Lorsque l’huile est suffisamment chaude, faites des boules de taille moyenne avec la pâte à l’aide d’une cuillère à soupe 
légèrement huilée et plongez les boules au fur et à mesure dans l’huile chaude.
• Laissez-les frire jusqu’à obtenir des beignets bien dodus et dorés puis retirez-les à l’aide d’une écumoire à la fin 
de la cuisson.

Montage
Disposez les beignets cuits sur une assiette recouverte de papier absorbant.
Au moment de la dégustation ajoutez 15gr de Nutella® sur la portion.

PRÉPARATION

• Préchauffez le four à 210°C.
• Mixez les laits, les œufs et le maïs égoutté jusqu’à obtenir
 un mélange lisse.
• Versez dans un saladier.
• Faites fondre le beurre puis ajoutez-le et mélangez bien.
• Incorporez la farine tamisée, la levure et une pincée de sel.
• Mélangez à nouveau.
• Versez dans un moule rectangulaire sur 4 cm d’épaisseur, beurré et fariné et enfournez environ 25 minutes. 
Le dessus doit être bien doré.
• Laissez tiédir avant de démouler puis coupez des carrés de 7 cm.   

Montage
Ajoutez sur le dessus le topping Nutella® et les fruits frais de votre choix.



Queijadas de sintra au Nutella®
Difficulté Temps de préparation 1h15 Coûts

Pour 15 Portions

INGRÉDIENTS

• 635 gr de farine
• 2,5 c à soupe de beurre fondu
• Eau
• Pincée de sel
• 1 kg de fromage blanc
• 10 jaunes d’œufs
• 200 gr de sucre
• 150 gr de farine
• 225 gr de Nutella®

Il est important de préparer la pâte la veille. 

• Mélangez avec les mains la farine, le beurre le sel et de l’eau pour obtenir une boule 
homogène et non collante. Recouvrez d’un linge sec, entouré d’un torchon humide.
• Le lendemain, mélangez avec un fouet le fromage blanc au sucre, ajoutez-y les jaunes 
d’œufs et la farine. Bien battre le tout pour obtenir une crème homogène.
• Préchauffez le four à 200°C.
• Sur un plan de travail fariné, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte qui aura 
reposée et découpez-la en ronds de six centimètres avec un verre ou un emporte-pièce.
• Garnissez de pâte les petits moules puis remplissez-les de crème.
• Faites cuire à 200°C pendant 15 min.

Montage
• Au moment de la dégustation ajoutez 15gr de Nutella sur la portion.

PRÉPARATION


