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De la feuille d’exception au service parfait, une 
dégustation de thé mémorable est une expérience 
sensorielle complète. Vue, odorat, toucher et goût, 
elle est un véritable ravissement pour les sens. 
Chez Pure Leaf, nous nous engageons à n’utiliser 
que des feuilles de première qualité, issues des 
meilleures plantations de thé du monde. Logique : à 
feuilles exceptionnelles, goût exceptionnel.

Nous sommes Pure Leaf 
Un thé d’excellence mérite une expérience high tea 
à l’avenant. En mariant subtilement nos mélanges 
de thé artisanaux à des aliments à la fois exquis 
et innovants, vous composerez pour vos convives 
des expériences high tea qui transcenderont la 
promesse sensorielle du thé. 
 
Vous trouverez, dans ce guide, des recettes 
soigneusement sélectionnées pour des 
associations harmonieuses avec nos thés de 
qualité. Mais aussi des informations détaillées 
sur des formules high tea complètes et des 
suggestions individuelles pour apparier thé et 
aliments.
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Thé indonésien d’origine unique, roulé 
et compacté en petites pastilles qui se 
déploient en de longues feuilles épaisses 
et qui exhale un goût pur et frais. Laissez 
infuser 2 à 3 minutes dans de l’eau à 80 °C 
et servez avec :

Mini-bouchées 
au quinoa et au 
chou-fleur (p. 48)

Une bouchée prête à croquer, 
pour faire le plein de joie et de 
santé. Le crémeux de l’avocat 
se marie particulièrement bien 
à notre thé vert Gunpowder 
frais.

Thé Vert 
Gunpowder
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Thé Vert  
au Jasmin

Notre thé vert au jasmin est fait de thé vert 
chinois aux feuilles exceptionnellement 
longues et est délicieusement parfumé aux 
véritables fleurs de jasmin. Il dégage un 
irrésistible goût de fleurs et est moelleux en 
fin de bouche. Laissez infuser 2 à 3 minutes 
dans de l’eau à 80 °C et servez avec :

Saumon mariné 
accompagné de 
pain de seigle et 
d’aneth (p. 36)

Un pain de seigle riche, sucré 
et terreux, du saumon salé et 
de l’aneth frais – un trio inspiré 
des saveurs scandinaves, qui 
se marie à la perfection aux 
notes douces et fleuries de 
notre thé vert au jasmin.  
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Thé Noir aux 
Fruits Rouges

Une combinaison surprenante d’un délicat 
thé noir Assam et de fraises, de framboises, 
de baies rouges et de mûres juteuses. 
Laissez infuser 3 minutes dans de l’eau 
fraîchement bouillie et servez avec :

Sandwich brioché 
au canard fumé 
accompagné de sa 
confiture de fruits 
rouges (p. 38)

Le goût salé prononcé de notre 
canard accompagné d’une subtile 
pointe de chutney sur une tranche 
de brioche beurrée est, combiné 
à la saveur sucrée, acérée et 
rafraîchissante de notre thé 
noir aux baies, tout simplement 
irrésistible.

Tarte aux fruits 
rouges (p. 52)

Ces petites bouchées pâtissières 
revigorantes dégagent un goût 
fruité amer et butyreux, rappelant 
la légèreté fruitée de l’été. Des 
saveurs exquises, accentuées à 
chaque bouchée par les arômes 
juteux des baies et par le goût de 
malt délicat, mais relevé de notre 
thé noir.
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Une infusion de saveurs fleuries et sucrées, 
relaxante et naturellement sans caféine. Parfaite 
pour aider vos convives à se détendre le temps 
de leur expérience High Tea Pure Leaf. Laissez 
infuser 3 minutes dans de l’eau fraîchement 
bouillie et servez avec :

Brownie à la 
patate douce et 
au gingembre  
(p. 50)

La friandise idéale à 
servir à vos convives pour 
accompagner leur thé. La 
saveur pleine de la noix de 
coco et la douceur terreuse de 
ce petit délice se combinent 
à la perfection aux touches 
fruitées et relaxantes de notre 
camomille.

Camomille
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L’élégant mariage du thé noir et de la vanille 
sucrée. Un mélange d’exception de thé noir Assam 
indonésien d’une seule origine et de gousses de 
vanille de Madagascar. Laissez infuser 3 minutes 
dans de l’eau fraîchement bouillie et servez avec :

Mini hamburger 
de Wagyu (p. 24)

Une combinaison d’oignons 
rissolés, de brioche sucrée et 
de viande de bœuf relevée, 
qui se marie à merveille aux 
notes épicées et aux subtils 
accents de vanille de notre thé 
noir. Vos convives n’en feront 
qu’une bouchée.

Sablé du 
millionnaire (p. 30)

La douceur des arômes de 
vanille et les touches terreuses 
de notre thé noir se détachent 
et mettent joliment en valeur 
le sucré du lait concentré, le 
salé du gâteau au beurre et la 
générosité du cacao. Plus que 
luxueux et relevé.

Thé Noir  
à la Vanille
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Earl Grey

Scones 
inégalables (p. 40)
 
Un High Tea ne serait pas digne 
de ce nom sans son célèbre 
scone. Et nos inégalables 
scones (bien évidemment 
accompagnés de crème 
épaisse et de confiture) sont 
tout bonnement divins lorsque 
vous les associez à la douceur 
terreuse de notre Earl Grey

Pokébol aux 
crevettes (p. 22)

Parfois, les combinaisons les 
plus improbables sont les plus 
réussies, comme les célèbres 
sushis japonais et le classique 
Earl Grey anglais. Un mariage 
à la fois surprenant et 
irrésistible de l’umami épicé et 
d’arômes raffinés de fleurs.

Une élégante combinaison de thé noir de Ceylan sri 
lankais et de parfums d’agrumes, dégageant des 
notes relevées de bergamote pour un goût doux et 
rafraîchissant accompagné d’arômes de fleurs. Laissez 
infuser 3 minutes dans de l’eau fraîchement bouillie et 
servez avec :
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Menthe
Poivrée

Notre thé à la menthe, frais et vivifiant, est 
à lui seul, une petite explosion qui ravira 
à coup sûr les papilles de vos convives. 
Laissez infuser 4 minutes dans de l’eau 
bouillante et servez avec :

Truffes aux dattes 
et à la noix de 
coco (p. 54)

Les dattes sucrées apportent 
des allures luxueuses à 
ce petit délice. Chaque 
bouchée libère une explosion 
de saveurs désarmantes, 
subtilement contrebalancées 
par la fraîcheur de notre thé à 
la menthe poivrée.

Salade de freekeh 
aux pois chiches 
et à la feta (p. 46)

Notre thé Pure Leaf 
désaltérant à la menthe poivrée 
accompagnera à merveille les 
saveurs typiques du Moyen-
Orient de notre salade de 
freekeh, saine et relevée, 
caractérisée par son léger 
goût de noisette, le salé de la 
feta et sa touche de menthe 
revigorante.

Brownie au 
chocolat, aux noix 
de pécan et au 
caramel salé (p. 28)
 
Un autre petit plaisir auquel vos 
convives friands de sucré ne 
résisteront pas. Le caramel salé, 
incorporé dans notre brownie 
au chocolat riche et moelleux, 
contraste nettement avec le côté 
rafraîchissant de notre thé à la 
menthe.



1918

English
Breakfast

La combinaison subtilement équilibrée des 
feuilles d’Assam et de Ceylan apporte un 
arôme riche, une couleur ambrée et profonde 
et libère un goût audacieux. Laissez infuser 3 
minutes dans de l’eau fraîchement bouillie et 
servez avec :

Gressins italiens 
au jambon de 
Parme (p. 34)

Pour dégager le meilleur 
de lui, un thé astucieux doit 
être associé à des aliments 
au goût osé. Ces gressins 
tomatés et enroulés dans 
du jambon de Parme sont 
l’accompagnement idéal pour 
notre thé anglais au goût 
prononcé.

Pain au levain 
garni de fromage 
crémeux et de 
saumon fumé  
(p. 26)

Notre thé English Breakfast 
se démarque par ses arômes 
prononcés – et contraste 
parfaitement avec le croquant 
du pain au levain au saumon 
fumé. 

Meringue citronnée 
dans son petit bol 
(p. 42)
 
Ces petits bols relevés mariant le 
pétillant du citron au croustillant 
et à la douceur de la meringue 
feront la joie de tous les amateurs 
de sucré. Leur acidité fait le 
contrepoint idéal aux touches 
prononcées de malt de notre thé 
English Breakfast.



Indulgent
High Tea

Vos convives rêvent d’une approche 
plutôt décadente du high tea ? Ne 
cherchez pas plus loin. Cet assortiment 
de recettes opulentes les emportera au 
gré de saveurs exubérantes.

Pokébol aux crevettes (p. 22)
Mini hamburger de Wagyu (p. 24)
Pain au levain garni de fromage 
crémeux et de saumon fumé (p. 26)
Brownie au chocolat, aux noix de 
pécan et au caramel salé (p. 28)
Sablé du millionnaire (p. 30)

Plats servis dans le cadre de 
l’Indulgent High Tea :
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Ingrédients
• 300 g de riz pour sushis cuit et 

épicé
•  15 crevettes tigrées noires
•  100 g de fèves de soja fraîches
•  150 g de concombre en dés
•  5 radis, coupés en tranches
•  3 oignons de printemps, finement 

hachés
•  Vinaigrette Hellmann’s Citrus
•  Mayonnaise Hellmann’s
•  Chips de crevettes
•  Furikake

Pokébol aux 
crevettes
Portions : 10 Allergènes : crustacés, œufs, fèves de soja

Préparation
1 Nettoyez les crevettes et faites-les revenir dans 

une poêle avec un peu d’huile. Laissez-les 
refroidir et coupez-les en leur centre.

2  Faites mariner les crevettes dans la vinaigrette 
Citrus.

3  Répartissez le riz dans 10 petits bols ou pots.
4  Disposez tous les ingrédients sur le riz.
5  Garnissez de quelques touches de 

mayonnaise par-dessus et saupoudrez de 
furikake.

6  Décorez avec des chips aux crevettes ou des 
crackers de riz.
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Ingrédients
• 10 petits pains briochés
•  10 petits hamburgers de Wagyu de 

60 g
•  10 feuilles de salade verte
•  1 oignon rouge en rondelles, poêlé
•  10 rondelles de tomate
•  10 tranches de cornichon en saumure
•  Mayonnaise Hellmann’s

Mini-hamburger 
de Wagyu 
Portions : 10 Allergènes : gluten, lait, œufs

Préparation
1 Faites cuire les petits pains, coupez-les en deux et 

placez-les sur le grill.
2  Faites cuire les hamburgers au barbecue ou sur le grill 

jusqu’à la cuisson souhaitée.
3  Tartinez les deux faces du hamburger d’une petite 

quantité de mayonnaise Hellmann’s.
4  Ajoutez la salade, les rondelles de tomate et le 

cornichon et déposez le hamburger par-dessus.
5  Garnissez de quelques rondelles d’oignon.
6  Plantez une pique dans le hamburger et servez.
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Préparation
1 Tartinez une cuillère de Hellmann’s Sandwich Delight 

Crémeux Nature sur chaque tranche de pain.
2  Disposez un peu de salade par-dessus le fromage 

crémeux.
3  Déposez deux tranches de saumon fumé sur la salade.
4  Garnissez de germes de pois et parsemez le saumon 

de fleurs comestibles.

Ingrédients
• 10 tranches de pain au levain
•  10 cuillères de Hellmann’s Sandwich 

Delight Crémeux Nature
•  20 petites tranches de saumon fumé
•  Salade
•  Germes de pois
•  Fleurs comestibles

Pain au levain garni de 
fromage crémeux et 
de saumon fumé
Portions : 10 Allergènes : gluten, lait, poisson
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Ingrédients
• 200 g de beurre
•  150 g de chocolat noir 70 %
•  50 g de chocolat au lait
•  200 g de vergeoise brune
•  4 œufs
•  125 g de farine
•  50 g de noix de pécan hachées
•  50 g de cacao en poudre
•  400 g de caramel salé
•  1 CS de cristaux de sel de Maldon

Préparation
1 Faites fondre le beurre et le chocolat.
2  Battez 175 g de caramel salé au fouet.
3  Ajoutez le reste du caramel salé, le sucre et les œufs dans un robot 

ménager et battez pendant quelques minutes.
5  Ajoutez le chocolat fondu au mélange et mélangez.
6  Mélangez la farine et le cacao en poudre et intégrez-les délicatement à 

la pâte de chocolat avec une spatule. Ajoutez les noix de pécan.
7  Versez la moitié de la pâte à brownies dans une plaque de cuisson 

recouverte de papier de cuisson.
8  Déposez la moitié du caramel salé sur la première couche du brownie.
9  Versez ensuite le reste de la pâte à brownie par-dessus.
10  Garnissez du reste du caramel et dessinez un joli motif sur la couche 

supérieure au moyen d’une pique.
11  Parsemez de quelques cristaux de sel de Maldon.
12  Enfournez pendant 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 170 °C.
13 Laissez refroidir avant de découper les portions.

Brownie au chocolat, 
aux noix de pécan et au 
caramel salé

Portions : 20 Allergènes : gluten, lait, noix, 
œufs
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Préparation
1 Mélangez la farine, le sel, la fécule de maïs, le sucre et le beurre dans un 

robot ménager et réduisez le tout en pâte sablée.
2 Garnissez une plaque de cuisson creuse (20 x 30 cm) de papier de 

cuisson et enfoncez délicatement la pâte dans la plaque de cuisson.
3 Enfournez les pâtons 30 à 35 minutes dans un four préchauffé à 160 °C 

jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
4 Laissez refroidir.
5 Pour la garniture au caramel, faites fondre le beurre à feu doux avec la 

vergeoise.
6 Ajoutez le lait concentré et portez lentement à ébullition. Laissez cuire 

pendant 4 à 5 minutes à feu doux en mélangeant constamment avec une 
spatule ou un fouet.

7 Versez le mélange de manière homogène par-dessus la pâte cuite au 
four.

8 Laissez reposer pendant une heure.
9 Pour le nappage au chocolat, faites fondre le chocolat avec l’huile et 

versez le mélange par-dessus la couche de caramel.
10 Réservez au frais et laissez refroidir avant de découper les portions.

Sablé du 
millionnaire
Portions : 30-40 Allergènes :  gluten, lait

Ingrédients
• 280 g de farine universelle
•  30 g de fécule de maïs Knorr
•  225 g de beurre
•  120 g de vergeoise
• Une pincée de sel 

Couche de caramel :
• 200 g de beurre
• 200 g de vergeoise brune
• 600 g de lait condensé

Nappage au chocolat :
• 125 g de chocolat noir
• 100 g de chocolat au lait
• 20 g d’huile végétale
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Exceptional 
  High Tea

Il y a les high tea… et le Pure Leaf 
Exceptional High Tea. Nos chefs ont 
sélectionné les grands classiques du high 
tea traditionnel et les ont revisités sous 
l’angle de l’exception. Ils ont ainsi signé des 
plats exquis qui se marient à la perfection à 
nos mélanges de thé artisanaux.

Gressins italiens au jambon de Parme (p. 34)
Saumon mariné accompagné de pain de seigle  
et d’aneth (p. 36)
Pain brioché et canard fumé et sa confiture  
aux fruits rouges (p. 38)
Scones inégalables (p. 40)
Meringue citronnée dans son petit bol (p. 42)

Plats servis dans le cadre  
du Exceptional High Tea :
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Ingrédients
• 500 g de farine universelle
•  2 CS de fécule de maïs
•  2 cc de sel
•  7 g de levure sèche
•  275 g d’eau tiède
•  1 CS de miel
•  3 CS d’huile d’olive extra-vierge
•  Graines de sésame
•  10 tranches de jambon de Parme
•  Hellmann’s Sauces Sandwich 

Tomates Séchées & Basilic
 

Préparation
1 Placez tous les ingrédients, à l’exception des graines de sésame, 

dans un robot ménager équipé d’un batteur.
2 Malaxez pendant 10 minutes.
3 Recouvrez le saladier d’un linge et laissez reposer 10 minutes.
4  Malaxez à nouveau la pâte pendant 10 minutes. Laissez à nouveau 

reposer 10 minutes. Roulez la pâte en angle droit et laissez reposer 
quelques minutes.

5  Dans le sens de la longueur, coupez la pâte en bandelettes, étirez-la 
et roulez-la en gressins soigneusement formés. Répétez l’opération 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte.

6  Déposez les bandes sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
de cuisson.

7  Enduisez les tiges d’un œuf battu et saupoudrez-les de graines de 
sésame.

8  Enfournez 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 175 °C ou 
jusqu’à ce que les gressins soient dorés et croustillants à l’intérieur.

9  Laissez refroidir puis aspergez les gressins d’un peu de Hellmann’s 
Sauces Sandwich Tomates Séchées & Basilic et enroulez-les dans 
une tranche de jambon.

10  Conservez les gressins restants pour la prochaine fois.

Gressins italiens au 
jambon de Parme
Portions : 10 Allergènes : gluten, graines de 

sésame, moutarde
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Saumon mariné 
accompagné de pain 
de seigle et d’aneth 

Ingrédients
• 10 tranches de pain de seigle
•  10 tranches de saumon mariné
•  Hellmann’s Sandwich Delight 

Nature
•  20 g d’aneth frais

Préparation
1 Hachez finement l’aneth.
2  Mélangez l’aneth et le Hellmann’s Sandwich 

Delight Nature.
3  Tartinez le pain de seigle de ce mélange et 

garnissez de saumon.
4  Faites des sandwiches et coupez-les en deux.

Portions : 10 Allergènes : gluten, poisson, lait
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Ingrédients
• 10 petites tranches de pain brioché
•  40 tranches de canard fumé
•  10 cc de confiture aux fruits rouges
•  Hellmann’s Sandwich Delight Nature.
•  Bette rouge

Préparation
1 Tartinez chaque tranche de Hellmann’s Sandwich 

Delight Nature.
2  Disposez des feuilles de salade par-dessus.
3  Déposez quatre tranches de canard fumé sur 

chaque tranche de pain.
4  Déposez un peu de confiture sur le canard fumé.
5  Garnissez de petites feuilles de salade.

Sandwich brioché au canard 
fumé accompagné de sa 
confiture de fruits rouges

Portions : 10 Allergènes : gluten, lait
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Scones 
inégalables

Ingrédients
• 900 g de farine fermentante
•  4 cc de levure chimique
•  Une pincée de sel
•  160 g de beurre
•  100 g de vergeoise blonde
•  4 œufs
•  500 ml de lait

Préparation
1 Mélangez la farine, le sel, le sucre et la levure chimique dans un 

robot ménager.
2  Ajoutez le beurre et les œufs et mélangez lentement.
3  Versez le lait tout en mélangeant.
4  Retirez la pâte du bol mélangeur et réservez pendant au moins 

une heure et demie au réfrigérateur.
5  Recouvrez la surface de farine et étalez la pâte au rouleau 

jusqu’à obtenir une épaisseur de 2 cm.
6  Découpez les scones au moyen d’un emporte-pièce circulaire ou 

d’un couteau.
7  Déposez les scones sur une plaque de cuisson et enduisez-les 

de jaune d’œuf battu au moyen d’un pinceau.
8  Enfournez 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 165 °C ou 

jusqu’à ce qu’ils soient dorés sur le dessus.
9  Servez les scones avec de la crème épaisse et de la confiture 

de fraise.

Portions : 40-50 Allergènes : gluten, lait, œufs
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Meringue citronnée 
dans son petit bol 

Ingrédients

Préparation
1 Pour le beurre citronné, mélangez tous les ingrédients dans une 

marmite. Portez le mélange à ébullition tout en fouettant. Retirez la 
marmite du feu et versez le mélange sur une plaque de cuisson. 
Laissez-le refroidir avant emploi.

2  Préparez la pâte sablée en mélangeant rapidement le beurre et le 
sucre. Ajoutez la farine et le sel. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
pâte friable. Enfournez dans un four préchauffé à 170 °C jusqu’à 
ce que la pâte soit bien dorée. Laissez refroidir avant de servir.

3  Pour la meringue, portez le sucre et l’eau à ébullition. Versez 
le blanc d’œuf dans un robot ménager équipé d’un fouet. 
Commencez à battre lentement le blanc d’œuf. Mesurez la 
température. Quand elle atteint 115 °C, versez délicatement le 
sucre dans le saladier avec le blanc d’œuf tout en continuant de 
fouetter.

4  Battez la meringue pendant cinq minutes à vitesse modérée. 
Pour monter la meringue citronnée, commencez par la couche 
de pâte sablée. Ajoutez le beurre citronné par-dessus. Garnissez 
de meringue. Vous pouvez aussi donner un peu de couleurs à la 
meringue en utilisant un chalumeau.

Portions : 10-15 Allergènes : gluten, lait, œufs

Beurre citronné :
• 150 g de jus de citron
•  170 g de beurre fondu
•  240 g de sucre
•  7 œufs

Pâte sablée :
• 75 g de beurre
•  115 g de vergeoise blonde
•  120 g de farine universelle
•  Une pincée de sel

Meringue :
• 100 g de blanc d’œuf pasteurisé
•  180 g de sucre
•  80 g d’eau
•  Zeste d’un citron
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Avec nos recettes végétariennes 
innovantes, séduisez et émoustillez vos 
convives avec cette formule high tea sans 
viande.

Végétarien 
High Tea

Salade de freekeh aux pois chiches  
et à la feta (p. 46)
Mini-bouchées au quinoa et au chou-fleur (p. 48)
Brownie à la patate douce et au gingembre (p. 50)
Tarte aux fruits rouges (p. 52)
Truffe aux dattes et à la noix de coco (p. 54)

Plats servis dans le cadre  
du High Tea Végétarien :
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Salade de freekeh 
aux pois chiches  
et à la feta

Ingrédients

Portions : 10-12 Allergènes : gluten, lait

• 400 g de freekeh cuit
•  100 g de pois chiches 

cuits
•  2 tomates
•  1 petite pomme verte
•  ½ concombre
•  1 poivron rouge
•  ½ courgette
•  1 petit oignon rouge
•  20 petites tomates en 

grappe
•  150 g de feta

•  1 CS de zeste de citron 
confit et salé, finement 
haché

•  Jus de 1/2 citron
•  20 g de persil, finement 

haché
•  20 g de feuilles de 

menthe, finement 
hachées

•  Huile d’olive
• Sel et poivre
 

Préparation
1 Coupez les tomates, la pomme et le concombre en petits dés.
2  Faites griller le poivron rouge et la courgette et coupez-les en dés.
3  Hachez finement l’oignon rouge.
4  Disposez les tomates sur une plaque de cuisson. Vaporisez 

d’huile d’olive, saupoudrez de sel marin et de poivre et enfournez 
pendant 15 minutes à 100 °C.

5  Mélangez le freekeh, les pois chiches et les légumes. Ajoutez le 
jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre, le zeste de citron et 
les épices.

6  Ajoutez la feta et servez la salade dans des bols ou des verrines.
7  Garnissez de tomates en grappe.
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Ingrédients
• 200 g de quinoa rouge cuit
•  60 g de chou-fleur
•  4 œufs
•  ½ échalote
•  1 CS de Knorr Primerba Ail
•  100 g d’amandes broyées
•  90 g de feta ou de fromage de 

chèvre
•  1 grand avocat bien mûr
•  Cresson alénois
•  Citron vert
•  Sel et poivre

Préparation
1 Déposez des moules en papier dans un moule à muffins et 

enduisez-le d’huile.
2  Hachez finement l’échalote et le chou-fleur.
3  Battez les œufs dans un saladier et ajoutez le quinoa, les 

amandes broyées, le chou-fleur, l’échalote et l’ail. Mélangez 
vigoureusement et émiettez la feta.

4  Salez et poivrez.
5  Répartissez le mélange dans les moules et faites cuire 20 

minutes dans un four préchauffé à 175 °C ou jusqu’à ce que 
le mélange soit bien brun.

6  Laissez refroidir les bouchées au quinoa.
7  Lavez l’avocat et réduisez-le en purée.
8  Salez, poivrez et ajoutez le jus de citron vert.
9  Disposez une partie de ce mélange par-dessus les bouchées 

au quinoa et garnissez de cresson alénois.

Bouchées au quinoa 
et au chou-fleur
Portions : 10-12 Allergènes : œufs, noix, lait
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Ingrédients
• 1000 g de patates douces
• 325 g de dattes Medjoul 

dénoyautées
• 125 g de farine de noisettes
•  80 g de poudre de cacao fondant
•  80 g de farine de sarrasin
•  2 cc de cannelle moulue
•  2 cc de gingembre moulu
•  1 CS d’extrait de vanille
•  Une pincée de sel
 
Nappage :
• 100 g de chocolat noir
•  100 g de chocolat au lait
•  30 g de sirop d’érable
•  1 CS de poudre de cacao fondant
• 75 g de lait
•  80 g de noix de pécan, 

grossièrement hachées

Préparation
1 Coupez les patates douces en gros morceaux avec l’épluchure.

Préchauffez le four à 175 °C et enfournez pendant 20 à 25 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient molles. Laissez-les refroidir avant de 
les utiliser.

2  Mélangez la farine de noisettes, la farine de sarrasin, le cacao, la 
cannelle, le gingembre et le sel.

3  Ajoutez les dattes et la vanille dans un robot de cuisine et mélangez 
jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse.

4  Retirez l’épluchure des patates douces et placez-les dans le robot 
de cuisine pour obtenir un mélange lisse.

5  Mélangez le mélange de farines jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
6  Versez la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier 

de cuisson. Enfournez pendant 25 à 30 minutes dans un four 
préchauffé à 170 °C. Vérifiez la cuisson au moyen d’une pique. Si la 
pique ressort propre, le mélange est prêt.

7  Laissez refroidir.
8  Faites fondre le chocolat pour le nappage. Ajoutez le sirop d’érable 

et la poudre de cacao. Incorporez le lait, mélangez au fouet et 
réchauffez lentement jusqu’à l’obtention d’un nappage lisse.

9  Versez le nappage sur le brownie.
10  Parsemez de noix de pécan et laissez refroidir.

Brownie à la patate 
douce et au gingembre

Portions : 25-30 Allergènes : noix, lait
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Ingrédients
Pâte : 
• 125 g de beurre
• 65 g de sucre cristallisé
• 25 g d’œuf
• 190 g de farine 

Garniture : 
• 500 ml de lait
•  100 g de sucre cristallisé
•  25 g de fécule de maïs
•  20 g de farine
•  40 g de jaune d’œuf
•  1 gousse de vanille 

Préparation
1 Pour la pâte, mélangez rapidement le beurre et le sucre, puis 

ajoutez l’œuf et la farine.
2  Réservez la pâte au frais pendant au moins une heure.
3  Déroulez la pâte et placez-la dans le moule souhaité. Faites cuire 

dans un four préchauffé à 170 °C jusqu’à ce qu’elle prenne une 
belle coloration dorée.

4  Pour la garniture à la crème pâtissière, mélangez la moitié du 
sucre et la farine, la fécule de maïs, le jaune d’œuf et 100 ml 
de lait. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Portez le 
reste du lait et la gousse de vanille à ébullition. Versez lentement 
le lait sur le mélange à base de fécule de maïs et reversez le 
tout dans la marmite. Portez lentement la crème à ébullition pour 
l’épaissir. Retirez du feu. Enlevez la gousse de vanille. Laissez la 
crème refroidir avant emploi.

5  Remplissez les tartelettes de crème pâtissière et décorez-les de 
fruits.

Tarte aux  
fruits rouges
Portions : 10 Allergènes :  gluten, lait, œufs

Nappage :
• Fraise, framboises, 

mûres, myrtilles
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Ingrédients
• 90 g d’amandes grillées
• 15 dattes Medjoul dénoyautées
• 30 g de noix de coco râpée
• 2 CS de cacao non sucré
• 1 CS d’huile de coco
• Une pincée de sel
•  100 g de chocolat noir

Truffes aux dattes 
et à la noix de coco
Portions : 20-25 Allergènes : noix

Préparation
1 Broyez les amandes au robot.
2  Ajoutez les dattes et mixez le tout.
3  Ajoutez la noix de coco, le cacao et l’huile et mélangez le tout.
4  Prélevez une partie du mélange et formez de petites boules. 

Déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte d’un film 
plastique.

5  Réservez pendant au moins une heure au réfrigérateur.
6  Faites fondre le chocolat et plongez-y les truffes. Replacez les 

truffes sur la plaque de cuisson et placez-les au réfrigérateur.
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les chefs

« Les variations colorées et riches offertes par Pure Leaf 
permettent aux chefs de jeter des ponts gustatifs inattendus 
entre les ingrédients. »
- Maurits van Vroenhoven, Lead Chef Brand Development, Unilever Food Solutions 

« Le thé gagne en popularité. C’est le nouveau vin. Le High Tea 
ne se limite désormais plus aux traditionnels scones et sandwi-
ches, mais est une manière de surprendre vos convives avec 
des combinaisons audacieuses de thé et d’aliments. » 
- Ronald van der Laars, Brand Development Chef, Unilever Food Solutions 
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Menthe Poivrée
— 
Infusion 
relaxante et 
rafraîchissante 
(sans caféine)

Chai
— 
Thé noir roulé 
des massifs 
montagneux 
du Kenya et de 
Ceylan. 

Thé Noir  
à la Vanille 
— 
Thé noir du 
Kenya aux 
gousses de 
vanille de 
Madagascar.

Pomme 
Cannelle 
— 
Une saveur 
sucrée, festive 
et un peu 
épicé.

Thé Vert 
Gunpowder
— 
Thé vert 
d’Indonésie 
délicat et 
légèrement 
fumé

Gingembre et Fleur 
d’Oranger
— 
Cette infusion révèle 
la saveur corsée du 
gingembre en fin de 
bouche et un léger 
parfum de fleurs.

Earl Grey
— 
Thé noir de Ceylan 
avec des notes 
d’agrumes relevées

English 
Breakfast
— 
Thé noir équilibré

Thé Vert au 
Jasmin
— 
Thé vert chinois 
au goût léger et 
fruité en fin de 
bouche

Thé Noir aux 
Fruits Rouges
— 
Thé noir du 
Kenya avec 
un savoureux 
amalgame 
de baies 
véritables

Camomille
— 
Des infusions 
douces et 
relaxantes (sans 
caféine)

Thés d’exception, 
expertise et passion

Nos maîtres du thé n’ont utilisé aucun autre 
ingrédient pour créer les thés Pure Leaf. Les 
mélanges de thé de qualité et d’exception Pure 
Leaf, sont la garantie d’une dégustation de thé 
authentique, un mélange exquis de saveurs et 
d’arômes.

N’attendez plus et 
commandez votre thé Pure 
Leaf® parfait maintenant 
sur www.pureleafb2b.be.

.

NEW
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pureleaf.com


