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carnet de recettes

Cheese-cake au pain 
d’épices et aux baies de goji
Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 35 min
• 40 g de baies de goji déshydratées
• 100 g de pain d’épices “Nuit de Chine”
• 200 g de chapelure de pain d’épices
• 75 g de beurre fondu
• 500 g de fromage blanc à 40 % MG bien égoutté
• 200 g de mascarpone
• 80 g de sucre • 3 œufs
• 5 cl de Mei Kuei Lu (liqueur asiatique à base de fleurs de rose – 
facultatif)

1. Réhydratez les baies de goji dans de l’eau tiède.
2. Recoupez les cubes de “Nuit de Chine” en petits dés.
3. Recouvrez la plaque du four d’un papier cuisson, posez dessus 
un cercle de 24 cm, haut de 12 cm.
4. Amalgamez la chapelure de pain d’épices avec le beurre. Pressez 
fortement le mélange sur le fond du cercle.
5. Mélangez énergiquement le fromage blanc et le mascarpone, 
ajoutez le sucre et les œufs. Parfumez avec la liqueur.
6. Égouttez les baies de goji, ajoutez-les dans la préparation au 
fromage, ajoutez également les dés de “Nuit de Chine”. Mélangez.
7. Remplissez le cercle, tassez légèrement, lissez le dessus.
8. Enfournez, faites cuire à 180°C (thermostat  6). Au terme de la 
cuisson, laissez reposer une dizaine de minutes dans le four ouvert. 
Mettez au réfrigérateur, laissez refroidir quelques heures avant de 
démouler.

Textes et photos extraits du livre « Mireille Oster Et si on regardait  
le pain d’épices autrement ? » édité par BAOBAB Editions,  
www.baobab-conseil.fr 

Pie de poires  
au pain d’épices 
Pour 6 personnes Préparation 45 min Cuisson 45 min 
• 6 poires fondantes (type Beurrée Hardy, Conférence ou William)
• 50 g de beurre • 200 g de “Pain d’Eden” • 50 g de sucre
• 5 cl d’eau-de-vie de poire William • 2 dl de crème fraîche
• 1 œuf • Quelques gouttes de vanille liquide

Pour la pâte brisée : 
• 250 g de farine (+30 g pour le travail) • 125 g de beurre mou
• 1 pincée de sel • 1 œuf • 3 à 4 cl d’eau froide

1. Pour la pâte brisée : travaillez du bout des doigts la farine, le sel et le 
beurre pour obtenir un sable grossier. Mettez en fontaine, disposez l’œuf 
au centre avec la moitié de l’eau. Travaillez progressivement pour réunir 
tous les ingrédients. Ajoutez le reste d’eau si la consistance paraît trop 
sèche. Réunissez la pâte en boule, couvrez-la d’un linge ou l’emballer 
dans un film alimentaire. Laissez-la reposer au réfrigérateur pendant au 
moins 30 minutes.
2. Épluchez les poires, coupez-les en 8, retirez les pépins et le péricarpe.
3. Chauffez 30 g de beurre dans une poêle, faites-y sauter et cuire les 
quartiers de poires. Émiettez le pain d’épices.
4. Saupoudrez les poires avec le sucre, laissez caraméliser légèrement, 
arrosez avec l’eau-de-vie, flambez. Ajoutez le pain d’épices.
5. Beurrez grassement un plat creux allant au four, y étaler la préparation 
de poires. Ajoutez l’extrait de vanille dans la crème, versez sur les poires.
6. Étalez la pâte brisée pour qu’elle dépasse la surface du plat de 
quelques centimètres tout autour.
7. Cassez l’œuf dans une tasse, le battre en dorure. Badigeonnez le tour 
de la pâte, posez sur le plat. Faites adhérer fermement la pâte sur tout le 
tour du plat. Dorez toute la surface. Marquez quelques dessins à l’aide 
des dents d’une fourchette ou la pointe d’un petit couteau en veillant à 
ne pas perforer la pâte.
8. Faites cuire au four à 210°C (thermostat 7). Servez tiède ou refroidi.
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