
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXTRAIT 
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Crème Brûlée Paléo 

 
 

 

  

Ingrédients pour 4 personnes : 

 1 boite de lait de coco 
(250 ml) 

 3 jaunes d'œufs 
 1 gousse de vanille 
 1 CàC de cannelle 
 4 CàS de noix de coco 

râpée 
 2 CàS et 4 CàC de miel 

 

1. Préchauffez le four à 100 °C. 
2. Incisez la vanille et extraire les graines qui se 

trouvent à l’intérieur. 
3. Mélangez le lait de coco avec les 3 jaunes d’œuf, 

le miel, la cannelle et la vanille. Utilisez un fouet 
ou un mixeur pour obtenir un mélange 
homogène. Versez le contenu obtenu dans 4 
ramequins à crème brûlée. 

4. Mettez les ramequins au four pendant environ 1 
heure. Laissez refroidir à température ambiante 
puis placez au réfrigérateur pendant environ 2 
heures pour que la crème soit bien figée. 

5. Sortir du réfrigérateur, versez du miel et 
saupoudrez chaque ramequin de noix de coco 
râpée. Pour caraméliser la crème brûlée passer 
légèrement la flamme du chalumeau sur la coco 
quelques instants (attention à ne pas cramer). 
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Fondant au chocolat 

 

  

Ingrédients pour 6 personnes : 

 4 œufs 
 150 g de chocolat noir 
 50 g d’huile de coco 
 80 g de farine de coco 
 50 g de sucre de coco 
 100 ml de lait de noisettes 

1. Préchauffez votre four à 180°C. 
2. Faite fondre le chocolat avec l’huile de coco au 

bain marie.  
3. Séparez les blancs des jaunes. 
4. Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs 

avec la farine de coco, le sucre de coco et le 
lait de noisettes.  

5. Ajoutez le chocolat fondu. 
6. Mélangez bien. 
7. Battez les blancs en neige et incorporez les 

dans la préparation. 
8. Mettez la pâte dans un moule huilé au 

préalable. 
9. Laissez cuire 20 min. 
10. Pour une touche sucrée supplémentaire vous 

pouvez le servir avec un coulis de fruits. 
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 L’île flottante 
 

  

Ingrédients pour 4 personnes : 

 4 œufs 

 200 cl de lait de noisettes 

ou d’amandes 

 1 gousse de vanille 

 Sucre de coco  

 1 pincée de sel 

 Pistaches 

 Coulis de fruits  

1. Faites bouillir le lait de noisettes et ajoutez la 

gousse de vanille entière mais ouverte.  

2. Après ébullition, laissez la vanille 5 min pour la 

faire infuser et la retirer. 

3. Séparez les jaunes d'œufs des blancs. 

4. Battez les jaunes avec 1 à 2 CàS de sucre de 

coco. Ajoutez le lait chaud puis remettre sur feu 

doux pour faire épaissir légèrement le mélange. 

Agitez sans arrêt avec une cuillère en bois et 

sans faire bouillir la crème pendant 2 minutes. 

5. Laissez la crème reposer au réfrigérateur une 

fois la préparation refroidie. 

1. Dans une grande casserole, mettez 2 litres d'eau 

à bouillir.  

2. Montez les blancs en neige avec une pincée de 

sel puis ajoutez 1 à 2 CàS de sucre. Battez de 

nouveau. 

3. Formez des boules de blancs d'œuf avec deux 

cuillères à soupe et les faire cuire toutes les 

faces dans de l'eau bouillante. 

4. Comptez 1 min et égoutter sur papier absorbant. 

5. Au moment de servir, versez la crème dans les 

ramequins. 

6. Posez le blanc en neige sur la crème puis le 

coulis de fruits rouges. 

7. Concassez une poignée de pistaches et 

parsemez. 

6. Dans une grande casserole, faîtes bouillir 2 litres d'eau.  

7. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel puis ajoutez 1 à 2 CàS de sucre de 

coco. Battez de nouveau. 

8. Formez des boules de blancs d'œuf avec deux cuillères à soupe et les faire cuire toutes 

les faces dans de l'eau bouillante. 

9. Comptez 1 minutes et égoutter sur du papier absorbant. 

10. Au moment de servir, versez la crème dans les ramequins. 

11. Posez le blanc en neige sur la crème puis le coulis de fruits rouges. 

12. Concassez une poignée de pistaches et parsemez dessus. 
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VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ? 
58 autres recettes comme celle-ci vous attendent dans QUELQUES SECONDES 

dans notre tout NOUVEAU livre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

60 NOUVELLES idées  

de desserts Paléo ! 

Des desserts frais, improvisés, gourmands ou festifs, 

pour trouver l’inspiration en toute occasion ! 

Faites plaisir aux petits et aux grands avec des 

recettes plus délicieuses les unes que les autres… 

Prix de LANCEMENT ! Seulement 9 € au lieu de 17€  

et vous recevez votre livre IMMEDIATEMENT ! 
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