
Voici une nouvelle rubrique à la demande des gourmands je vous propose de publier ici les 

recettes qui vous ont plues lors de nos rencontres (stages, soirées). 

 

Riz au lait à la cannelle 

90 à 100 gr de riz rond 

1 l de lait (vous pouvez remplacer le lait par du lait de coco) 

5 c à soupe de crème fraiche (ou une petite brique de crème de coco) 

100 à 150 gr de sucre roux (adapter à son goût) 

un bâton de vanille 

le zeste d'un citron ou d'une orange (bio) 

1 bâton de cannelle 

cannelle en poudre 

1 Mettre le riz dans une casserole et couvrir d'eau. Laisser cuire sur feu doux jusqu'à 

évaporation de l'eau. 

2 Ajouter le lait, le bâton de vanille fendu en deux et poursuivre la cuisson à feu doux 20 mn à 

partir de la reprise de l'ébullition. 

3 Incorporer le sucre, le zeste le bâton de cannelle et la crème laisser cuire encore 10 mn 

4 Faire refroidir dans un plat ou des ramequins 

5 Décorer de poudre de cannelle et d'un peu de zeste 

Pour ma part je le fait cuire dans mon rice cooker. J'utilise des peaux d'oranges séchées de la 

Réunion 100% bio 

Bien surveiller la cuisson et remuer souvent sinon le lait va passer par-dessus !! 

 

 

 

 

 



Le cocktail du Dragon 

Pour 6 litres de vin blanc sec (sauvignon ou chardonnay) 

1 bouteille de Soho (liqueur de litchi) 70 cl 

4 boites de litchi au sirop 

25 cl de sirop de rose 

Sirop de canne pour arrondir suivant les gouts 

Colorant alimentaire rouge ou jus de betterave ou jus du fruit du dragon (pitaya) rouge 

à consommer avec modération bien sur 

 

 

Gâteau carottes et raisins 

325g de farine 

120g de beurre salé tempéré et découpé en dés + 20g pour le moule 

400g de carottes finement râpées  

60g de raisins sec 

350g de cassonade en poudre 

1 petit morceau de gingembre épluché et râpé 

¼ de cuillère à café de noix de muscade râpée 

3cuillères à soupe de rhum 

4 œufs  

Un sachet de levure en poudre 

Un moule à cake ou rond à bord haut 

Préchauffer le  four à 150°c (th5) 

Faire tremper les raisins dans un bol avec le rhum 

Fouettez rapidement les œufs dans un grand bol, puis ajoutez le beurre et la cassonade, 



Mélangez jusqu’à obtenir une crème onctueuse. 

Mélangez la farine et la levure dans un autre bol puis versez en pluie dans le mélange beurre-

œufs-sucre. Ajoutez les carottes, les raisins et le rhum, la cannelle, le gingembre et la muscade 

et mélangez bien. 

Beurrez soigneusement le moule et versez la pâte. 

Mettez au four 45 min environ. 

Laisser refroidir avant de démouler. 

Dégustez!!! 

Ps: vous pouvez remplacer les raisins par 50g de pignons de pins ou 60g d'amandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


