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Penne et sauce aux lentilles
 500 g de tomates dattes, 

coupées en deux
 200 g de crème fraîche

1 — Mettre dans le bol de 
mixage l’ail, les oignons et le cé- 
leri-branche et hacher 3 sec/ 
vitesse 5. Racler les parois du bol 
de mixage à l’aide de la spatule. 
Ajouter l’huile d’olive et rissoler 
3 min/120° C/vitesse 1.

2 — Ajouter l’eau et le sel et  
porter à ébullition 7 min/100° C/
(/vitesse 1.

 2 gousses d’ail
 150 g d’oignons,  

coupés en quatre
 300 g de céleri-branche,  

en morceaux
  20 g d’huile d’olive

 450 g d’eau
 2 c. c. de sel

 250 g de penne
 100 g de lentilles corail 

sèches
 ¡ c. c. de piment de Cayenne 

moulu

a a 

3 — Ajouter les penne, les len-
tilles et le piment de Cayenne,  
racler le fond du bol de mixage  
à l’aide de la spatule et cuire 
7 min/100° C/(/vitesse 1. Ajou- 
ter les tomates et poursuivre  
la cuisson 3 min/100° C/(/vi-
tesse 1 jusqu’à ce que les pâtes 
soient al dente. Répartir sur des 
assiettes et servir avec la crème 
fraîche.

Portion: 572 kcal (2383 kJ) =  
lip 24 g, glu 68 g, pro 18 g
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Un délice avec des  baies fraîches ou en compote ou avec  de la crème chantilly !
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6 pots en verre résistants à la chaleur 
avec couvercle et joint en caoutchouc 
(250 ml), plaque à pâtisserie

 200 g de chocolat noir,  
en morceaux

 200 g de beurre, en morceaux 
200 g de sucre

  4 œufs
 1 c. s. de farine

1 — Préchauffer le four à 180°C 
et graisser les pots.

2 — Mettre le chocolat dans le 
bol de mixage et hacher 5 sec/ 
vitesse 7. Racler les parois du bol 
de mixage à l’aide de la spatule. 
Ajouter le beurre et faire fondre 
3 min/60°C/vitesse 2.

3 — Ajouter le sucre, les œufs et 
la farine et mélanger 30 sec/vi-
tesse 5. Verser la pâte jusqu’à mi-
hauteur dans les pots préparés  
et les déposer sans les fermer sur 
une plaque à pâtisserie. Cuire  
les gâteaux env. 35 minutes dans 
la moitié inférieure du four pré-
chauffé (180°C).

4 — Retirer prudemment les pots 
du four et les fermer aussitôt 
avec leur couvercle (enfoncer dans 
le pot les gâteaux qui ont levé). 
Laisser tiédir et servir.

Conseil: La même quantité de 
pâte convient pour 8 à 10 pots en 
verre graissés de 1,6 dl. Dans ce 
cas, la durée de cuisson se réduit 
d’env. 10 minutes.

Pièce: 644 kcal (2679 kJ) =  
lip 45 g, glu 53 g, pro 6 g

Moelleux au choco à emporter
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