
 

Fiches recettes Noël 
Novembre 2019 

  
5 recettes originales de dessert de Noël  

réalisées avec les farines Protein BIO PLANÈTE en édition limitée 
  

Pour les fêtes, BIO PLANÈTE revisite le packaging de sa gamme Protein composée de 5 farines : arachide, coco, noix, 
pépins de courge et sésame, avec une édition limitée spéciale Noël, disponible dans une sélection de magasins 
Biocoop en France.  
  
Depuis 2017, la marque d’huiles BIO PLANÈTE fabrique des co-produits en transformant le tourteau, matière 
résultant de la pression des graines des fruits à coques et pépins, en farine fine d’une teneur protéique 
exceptionnelle. 
  
Les farines Protein BIO PLANÈTE seront l’ingrédient phare des desserts de Noël, en apportant une note d’originalité 
aux recettes traditionnelles.  
L’astuce en cuisine : remplacer une partie de la farine habituelle par 30 % à 50 % de farine de la gamme Protein. 
 

Téléchargez ici les fiches recettes et visuels 
 

  
Sablés de Noël aux noisettes 

Farine d’arachide Protein et huile de noisettes grillées BIO PLANÈTE 
 

 
 

Farine d’arachide Protein BIO PLANÈTE – 250 g  PVC 3,12 € 
 
 
  

Pour 4 personnes 
Temps de préparation 15 min  
Temps de cuisson 15 min 
Temps de repos 1h 
  

 

 
 

Ingrédients 
120 g de farine de blé T45 

http://anws.co/bFrGB/%7bb0c00afd-c83f-4e98-ac69-7cbd9288707a%7d


60 g de farine d’arachide Protein  
1 œuf 
40 g de beurre pommade 
40 g d’huile de noisettes grillées BIO PLANÈTE 
50 g de sucre 
40 g de noisettes concassées 
  
  

Préparation  
- Fouettez l’œuf avec le sucre jusqu’à ce qu’il devienne mousseux. Ajoutez le beurre pommade, l’huile, les 
farines et les noisettes. Sablez entre vos mains. Formez une boule et filmez-la. 
- Réservez 1 heure au réfrigérateur, le temps que la pâte durcisse. 
- Étalez la pâte sur 4 à 5 mm d’épaisseur sur un plan de travail fariné. Découpez la pâte à l’emporte-pièce et 

déposez les biscuits sur une plaque. Recommencez jusqu’à épuisement de la pâte. 
- Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 15 min. 

- Laissez complètement refroidir. 
 

  
Bûche de Noël framboise et ganache chocolat 

Farine de coco et huile de coco BIO PLANÈTE 
 

 
 

Farine de coco Protein BIO PLANÈTE – 250 g  
PVC 3,22 € 

 
  

Pour 6 à 8 personnes 
Temps de préparation 45 min 
Temps de cuisson 15 min  
Temps de repos 3h 
  

Ingrédients 
Le biscuit 
4 œufs 
2 x 30 g de sucre 
20 g de farine de blé 
20 g de farine de coco Protein  
50 g de beurre 
  

 

 
 



La ganache 
200 g de chocolat pâtissier 
135 g de crème liquide 
15 g d’huile de coco BIO PLANÈTE 
  

  

La mousse framboise 
200 g de framboises 
75 g de sucre roux 
3 g de feuilles de gélatine 
25 cl de crème liquide entière bien froide 

  
Préparation  
Le biscuit 

- Versez les jaunes dans un saladier et les blancs dans un autre. Ajoutez 30 g de sucre sur les jaunes. Fouettez 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Faites fondre le beurre et versez-le dans les jaunes avec les deux farines. 

Mélangez bien au fouet. 
- Fouettez les blancs au batteur et lorsqu’ils deviennent mousseux, ajoutez le reste de sucre et continuez de 

fouetter jusqu’à obtenir des blancs bien fermes. 
- Ajoutez les blancs aux jaunes et mélangez délicatement. 
- Déposez du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Versez la pâte et étalez-la uniformément. Faites 
préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 15 min. Laissez refroidir. 
  

La ganache 

- Faites fondre le chocolat et l’huile de coco au bain-marie. Versez la crème liquide réchauffée et mélangez. 
- Versez dans un petit moule à cake et faites durcir au réfrigérateur. 

  
La mousse framboise 

- Versez les framboises avec le sucre dans une casserole et mettez à cuire 5 min. Mixez en coulis. Filtrez la 
préparation et remettez-la dans la casserole. 

- Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau froide pour la faire ramollir. Essorez-la et ajoutez-la au coulis 
chaud. 

- Montez la crème liquide en crème fouettée bien ferme.  
- Hors du feu, versez petit à petit le coulis dans la crème fouettée en mélangeant à la spatule délicatement. 
-Versez la mousse dans un moule à bûche à mi-hauteur. Placez un rectangle de ganache de 2-3 cm, puis versez 

le reste de la ganache à 1cm du bord. 
- Coupez, dans le biscuit roulé, un rectangle de la taille du moule et placez-le sur la mousse. 

- Placez la bûche au congélateur pour 3 heures minimum. 
- Démoulez et faites décongeler au réfrigérateur avant de servir. 
 

  
Nids sablés au sésame, cœur caramel 

Farine de sésame Protein BIO PLANÈTE  
 

 
 



Farine de sésame Protein BIO PLANÈTE  250 g – PVC 3,22 € 
 

 
 
  

Pour 4 personnes 
Temps de préparation 10 min  
  

 

 
Farine de sésame Protein 

BIO PLANÈTE  250 g – PVC 
3,22 € 

Ingrédients 
180 g de farine de blé 
40 g de farine de sésame Protein  
1 c. à c. de levure chimique 
85 g de beurre 
85 g de sucre roux 
1 œuf 
De la crème caramel 

Préparation  
- Versez les farines dans un saladier avec la levure, le sucre roux, le beurre coupé en dés et l’œuf. Commencez à 
mélanger avec les doigts. 
Sablez légèrement la pâte puis pétrissez-la jusqu’à obtenir une boule homogène. 

- Déposez du papier sulfurisé sur une plaque. Réalisez 15 boules de la même taille. Aplatissez-les légèrement 
puis réalisez avec votre pouce un creux. 

- Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 15 min. 
- Aussitôt sortis du four, creusez de nouveau les biscuits avec le manche d’une cuillère en bois. Laissez 
refroidir. 

- Remplissez les cavités de sauce caramel. 
 

  
Etoiles glacées 

Farine de noix Protein BIO PLANÈTE  
 

 
 

Farine de noix Protein BIO PLANÈTE – 250 g  PVC 4,05 € 
 
 
  

Pour 4 personnes 
Temps de préparation 25 min  
Temps de cuisson 15 min 
Temps de repos 1h 
  

 

 
 



Ingrédients 
120 g de farine T45 
60 g de farine de noix Protein  
1 œuf 
80 g de beurre pommade 
75 g de sucre en poudre 
4-5 cl d’eau 
250 g de sucre glace 
  

Préparation  
- Fouettez l’œuf avec le sucre jusqu’à ce qu’il devienne mousseux. Ajoutez le beurre pommade et les farines. 
Sablez entre vos mains. Formez une boule et filmez-la. Réservez 1 heure au réfrigérateur. 

- Étalez la pâte sur 3-4 mm d’épaisseur sur un plan de travail fariné. Découpez la pâte avec un emporte-pièce et 
déposez-les sur une plaque. 
- Recommencez jusqu’à épuisement de la pâte. Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 10 à 15 
min. Laissez complètement refroidir sur une grille. 

- Versez dans un bol le sucre glace et ajoutez petit à petit l’eau jusqu’à obtenir une texture ni trop liquide, ni 
trop compacte. 
- Versez le glaçage dans une poche à douille de 2 mm et décorez les biscuits. 
 

  
Brioche des rois 

Farine de pépins de courge Protein BIO PLANÈTE  
 

      
 

Farine de pépins de courge Protein  
BIO PLANÈTE 

250 g - PVC 3,88 € 
 
 
  

Pour 4 personnes 
Temps de préparation 3h  
Pousse 2h 
Cuisson 20min 
  

Ingrédients 
240 g de farine de riz 
60 g de farine de lupin 
60 g de farine de pépins de courge 
Protein 

 

 
 



140 g de fécule 
10 g de sel 
10 g de gomme de guar  
10 g de levure de boulangerie sans 
gluten 
70 g de miel de fleur 
2 c. à s. d’eau de fleur d’oranger 
2 œuf extra frais + 1 jaune dorer la 
brioche 
28 cl de lait végétal tiède (riz, 
soja…) 

1 fève 
4 c. à s de sucre à chouquette 
Fruits confits : rondelles d’orange, cerise, citron, 
angélique, melon, ananas, gingembre 

  
Préparation  
- Versez dans la cuve du robot, les farines et la fécule. Ajoutez le sel, la gomme de guar, la levure, le miel, l’eau 
de fleur d’oranger et les œufs. Versez le lait tiède et faites tourner avec le pétrin jusqu'à ce que la pâte se forme 
et se mette en boule. Mettez la pâte dans un saladier, couvrez d’un linge propre humide et laissez lever 2h au 

chaud (25°C).  
- Une fois ce temps passé, prenez la pâte et glissez une fève à l’intérieur. Déposez ensuite la pâte en couronne 
ou en rond sur une plaque à four garnie de papier sulfurisé. Dorez au jaune d’œuf et parsemez de sucre à 
chouquette.  

- Préchauffez le four à 180°C. Déposez dans le four un récipient rempli d’eau pour une chaleur humide. 
Enfournez la brioche 

10 min., baissez le four à 160°C et faites cuire encore une dizaine de minutes.  
- Sortez la brioche de four et déposez-la sur une grille à pâtisserie. Laissez refroidir légèrement, décorez de 
fruits confits et servez. 

  

Conseils :  
La gomme de guar assure l’élasticité de la mie, vous pouvez la remplacer par du xanthane. La pousse est toujours 
sensible même à température ambiante. Vous pouvez faire lever la brioche dans un four à 25°C.  Enfin, Vous 

pouvez ajouter des petits morceaux de fruits confis en même temps que la fève. 
  
  
  

A propos de BIO PLANÈTE : 
 

BIO PLANÈTE, huilerie bio de référence en Europe, se consacre depuis plus de 30 ans à l’élaboration d’huiles fines de 

première pression à froid issues de matières premières qualitatives. Depuis 2017, le tourteau, matière résultant de la 

pression des graines fruits à coques et pépins, est transformé en farine. Une innovation singulière sur le marché bio 

répondant aux besoins actuels. 
 


