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M U F F I N S  A U  C H È V R E
Pour env. 24 pièces. Utiliser 48 moules en papier d’un Ø  d’env. 4∫ cm, en les imbriquant
par deux

Pâte

250 g de farine
1 c. à café de poudre à lever

∫ c. à café de bicarbonate de soude
∫ c. à café de sel

π de c. à café de poivre mélanger le tout dans une terrine

60 g de beurre ou de margarine,
liquide, tiède

1 jaune d‘œuf mélanger dans une deuxième terrine

jusqu‘à ce que l‘appareil s‘éclaircisse

1∫ dl de babeurre
1∫ c. à soupe d‘huile de tournesol

1 limette, seul. le zeste râpé incorporer le tout, mélanger rapidement

avec les ingrédients secs, sans remuer 

davantage

1 blanc d‘œuf
1 pincée de sel battre en neige, incorporer à l‘appareil,

remplir aux Ω les moules préparés

Cuisson: env. 20 min au milieu du four préchauffé à 200°C. Sortir du four,

laisser tiédir un instant, démouler, laisser refroidir sur une grille.

Farce

150 g de pruneaux
∫ limette, seulement le jus réduire en purée

400 g de fromage de chèvre couper en tranches d‘env. 5 mm, découper

24 rondelles d’un Ø  d’env. 5 cm à l‘emporte-

pièce, partager les muffins, tartiner les

fonds d‘appareil à pruneaux, ajouter une

rondelle de fromage, poser le couvercle

Gratinage: env. 4 min au milieu du four préchauffé à 240°C. Sortir du four,

servir chaud.

Remarque: on trouve le bicarbonate de soude dans les grandes surfaces 

ou les drogueries. Il aère la pâte.

Pour gagner du temps: préparer la farce aux pruneaux la veille, la tenir au

frais à couvert. Congélation: les muffins sans la farce se gardent env. 1 mois;

les réchauffer env. 5 min au milieu du four préchauffé à 240°C.


