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Mise en place et préparation:  
env. 25 min  
Cuisson au four: env. 30 min

 Garniture 

 180 g de yogourt nature

 300 g de carottes,  
grossièrement râpées

 2 c. à soupe d’amandes 
effilées

 2 c. à soupe de sucre

 1 jaune d’œuf

 1 c. à soupe de jus de  
citron

 1 paquet de pâte à strudel 
(env. 120 g)

 50 g de beurre, fondu,  
légèrement refroidi

 un peu d’amandes effilées

 un peu de sucre glace

1. Pour la garniture, bien mélanger 
le yogourt et tous les ingré
dients jusqu’au jus de citron 
compris. 

2.  Déplier délicatement les feuilles 
de pâte, étaler une feuille sur 
un linge, badigeonner de beurre, 
recouvrir d’une autre feuille.  
Et ainsi de suite jusqu’à ce que 
toutes les feuilles soient super
posées.

Façonnage: répartir la garniture sur 
le quart inférieur de la pâte, en  
laissant un bord d’env. 3 cm sur les 
côtés. Rabattre les côtés, sou
lever légèrement le linge, enrouler 
le strudel sans serrer. Poser coutu
re en bas sur une plaque chemisée 
de papier cuisson, badigeonner  
de beurre, parsemer d’amandes 
effilées.

Cuisson: env. 30 min au milieu du 
four préchauffé à 200° C, en badi
geonnant plusieurs fois le strudel 
avec le reste de beurre. Retirer, 
poudrer d’un nuage de sucre glace.

Par personne: lipides 16 g, protéines 7 g, 
glucides 32 g, 1318 kJ (315 kcal)

Strudel yogourt-carotte

Yogourt maison
Mise en place et préparation: env. 20 min,  
temps de repos: env. 12 h. Mise au frais: 6 à 8 h, 
pour 4 pots à couvercle d’env. 2 dl

Chauffer 5 dl de lait entier (pasteurisé) dans 
une casserole, le verser dans un bol à bec  
verseur. Placer un thermomètre approprié dans 
le bol, laisser tiédir le lait à 42° C. Ajouter 2 c. à 
soupe de yogourt nature (p. ex. Toni), bien 
mélanger au fouet, verser dans les pots. Bien fer 
mer les pots et bien les envelopper avec une 
écharpe en laine ou des chiffons épais, les poser 
dans un moule ou sur une planche en bois. 
Laisser reposer env. 12 h ou toute la nuit à 
température ambiante avant de laisser prendre 
6 à 8 h au réfrigérateur.


