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Madeleines au Kiri 
 

Hello les gourmands! 

Vos enfants vous réclament parfois des récréations salées? 

J'ai peut-être une idée pour vous! :o) Que diriez-vous d'une recette de madeleines au jambon et au Kiri? 

Vous pourrez même réaliser ces madeleines tous ensemble tellement la recette est facile!  

 

 

 

Pour réaliser 24 madeleines, il vous faudra :  

- 100gr de lait entier 

- 15gr de beurre 

- 2 œufs 

- 80gr de farine 

- 1 càc de poudre à lever 

- 50gr de Gruyère râpé 

- 50gr de jambon 

- 6 carrés de Kiri 

 

 

 

https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8720512691061.html
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C'est parti pour la recette! 
Commencez par faire fondre 15gr de beurre au micro-ondes pendant 30 secondes à 600Watt. Réservez. 

Dans un grand bol, cassez 2 œufs. A l'aide d'un fouet, mélangez les 2 œufs.  

Versez 100gr de lait entier et le beurre fondu dans le bol avec les œufs. Mélangez bien à l'aide du fouet.  

             

Tamisez 80gr de farine. Ajoutez 1 càc de poudre à lever.  

Aidez-vous des cuillères graduées afin de mesurer précisément la poudre à lever.  

Mélangez bien le tout jusqu'à l'obtention d'une masse bien homogène et sans grumeaux.  

Ajoutez 50gr de Gruyère râpé et mélangez à nouveau. 

             

Coupez 50gr de jambon en petits morceaux. Versez-les dans la préparation précédente. Mélangez bien le tout.  

Préparez une poche à douille dans un pichet. Cela permettra de remplir proprement la poche.  

Versez-y la préparation. Placez un clip pour fermer la poche à douille afin que la masse ne sorte pas.  

             

https://cakelicious.ch/fr/autres/7286-fouet-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/8519-tamis-8024622068769.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/6835-cuilleres-graduees--8712187024800.html
https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/4830-poches-a-douilles-41cm-24pc-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/7215-bol-doseur-gradue-1-litre-8024622066765.html
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Préparez un moule à madeleines. J'aime bien utiliser celui en inox, car cela donne une jolie couleur aux madeleines.  

Giclez le moule de spray de démoulage pour que les madeleines ne collent pas et qu'elles se démoulent facilement.  

Préchauffez le four à 180°C, chaleur tournante.  

Coupez le bout de la poche à douille.  

Remplissez les cavités à la moitié, car nous allons rajouter le Kiri ensuite. ;o) 

             

Coupez un Kiri en 4 morceaux dans le sens de la longueur. Pour réaliser 12 madeleines, j'ai utilisé 3 Kiri.  

Déposez 1 morceau de Kiri par madeleine dans la longueur puis recouvrez le Kiri avec le reste de pâte à madeleines. 

Enfournez le moule à madeleines sur la grille du four pour 12 minutes au milieu du four préchauffé.  

               

Une fois les madeleines cuites, déposez-les sur une grille de refroidissement.  

La recette est pour 24 madeleines et notre moule pour 12. Une fois la première série cuite et le moule 

refroidi, réalisez une deuxième fournée.   

       

 

https://cakelicious.ch/fr/mini-moules-a-gateaux/9036-moule-a-madeleines-8712187028488.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/6694-spray-de-demoulage-alimentaire-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9170-grille-de-refroidissement-070896231369.html
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Voilà de jolies madeleines salées qui se garderont 2 jours dans une boîte bien fermée au frigo.  

J'espère que cette recette vous plaira.  

Je vous souhaite un bon dimanche! 

Sophie 

 

       

 


