
Recettes de gaufres alléchantes
20 recettes à préparer sans gâchis.



Gaufres de sarasin,  
saumon fumé et crème à 
l’aneth et aux câpres

Bananes, pacanes et caramelPâte à gaufre belge

Gaufres façon pain doré

Feta danois et épinards

Gaufres liégeoises 
traditionnelles

Rhubarbe pochée et crème 
patissière

Chocolat blanc et framboises

Soufflé aux trois fromages

Fiches recettes

Gaufres au maïs et bacon Chocolat au lait et 
beurre d’arachides

Gauffres aux pommes de terre 
rissolées et salsa aux tomates



Fiches recettes

Tarte aux pommes et 
crumble à la noix de coco

Gâteau au fromage ricotta 
et citron

Gaufres au babeurre et 
poulet frit

Vegemite australienne et 
cheddar

Zucchini, prosciutto et 
parmesan

Noix de coco, sirop de lime 
et litchi

Gaufres à la tire-éponge 
et chocolat

Dattes et caramel écossais



Alors comment préparer des   
gaufres dorées et croustillantes

SANS GÂCHIS?

Saviez-vous que la pâte à gaufre  
double de volume pendant la cuisson 

et peut ainsi déborder du moule?



La gouttière périphérique 
récupère et cuit l’excès  
de pâte, facilitant ainsi  
le nettoyage.



Mettez la main à la pâte...
et léchez-vous les doigts!



Pâte à gaufre belge



Ingrédients
3 œufs, séparés

2 tasses de lait

140 g (5 oz) de beurre non salé, 
fondu et refroidi

1½ c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine à levure

¼ tasse de sucre super fin

Préparation

1. Dans un grand bol, combiner les jaunes d’œufs, 
le lait, le beurre et la vanille et bien mélanger au 
fouet.

2. Dans un autre bol, mélanger la farine et le sucre et 
former un cratère au centre.

3. Incorporer délicatement le mélange liquide et 
combiner jusqu’à consistance lisse.

4. Fouetter les blancs d’œufs jusqu’à l’obtention 
de pics fermes et les plier délicatement dans le 
mélange.

5. Sélectionner le réglage BELGIAN et régler le 
cadran de coloration selon vos préférences.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire.

8. Répéter avec le reste de la pâte.

Pâte à gaufre belge

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Ingrédients
3 œufs

2 tasses de lait

140 g (5 oz) de beurre non salé, 
fondu et refroidi

1½ c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine à levure

¼ tasse de sucre super fin

Préparation

1. Dans un grand bol, combiner les œufs, le lait, le 
beurre et la vanille et bien mélanger au fouet.

2. Dans un autre bol, mélanger la farine et le sucre et 
former un cratère au centre.

3. Incorporer délicatement le mélange liquide et 
combiner jusqu’à consistance lisse.

4. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le 
cadran de coloration selon vos préférences.

5. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

6. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire.

7. Répéter avec le reste de la pâte.

Pâte à gaufre classique

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Ingrédients
3 œufs

450 ml (15 oz) de babeurre

90 ml (3 oz) d’huile végétale 
(tournesol ou canola)

2 tasses de farine à levure

¼ tasse de sucre super fin

1 c. à thé de sel

Préparation

1. Dans un grand bol, combiner les œufs, le babeurre 
et l’huile végétale et bien mélanger au fouet.

2. Dans un autre bol, mélanger la farine, le sucre et le 
sel et former un cratère au centre.

3. Incorporer délicatement le mélange liquide pour 
former une pâte quelque peu grumeleuse.

4. Si la pâte est trop épaisse, ajouter 1–2 c. à table de 
babeurre.

5. Sélectionner le réglage BUTTERMILK (babeurre) 
et régler le cadran de coloration selon vos 
préférences.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire.

8. Répéter avec le reste de la pâte.

Pâte à gaufre au babeurre

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Ingrédients
140 g (5 oz) de chocolat noir mi-
sucré, haché

90 g (3 oz) de beurre non salé, coupé 
en dés

2 œufs

1½ tasse de lait

1½ c. à thé d’extrait de vanille

2 tasses de farine 

¾ tasse de sucre super fin

¼ tasse de poudre de cacao

1 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de sel

Préparation

1. Dans un bol allant au micro-ondes, chauffer le 
chocolat et le beurre à puissance maximale  
30 secondes. Remuer et poursuivre jusqu’à ce que 
le chocolat et le beurre soient fondus et aient une 
consistance lisse; réserver et laisser refroidir.

2. Dans un grand bol, mélanger les œufs, le lait et 
la vanille et y incorporer le mélange au chocolat 
jusqu’à consistance lisse.

3. Dans un autre bol, tamiser ensemble la farine, le 
sucre, la poudre de cacao, la poudre à pâte et le sel 
et former un puits au centre.

4. Y verser le mélange d’œufs et mélanger au 
fouet jusqu’à consistance lisse et quelque peu 
grumeleuse.

5. Sélectionner le réglage CHOCOLATE et régler le 
cadran de coloration selon vos préférences.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire.

8. Répéter avec le reste de la pâte.

Pâte à gaufre au chocolat

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Bananes, pacanes et caramel



Ingrédients
3 œufs

1¾ tasses de lait

115 g (4 oz) de beurre non salé, fondu

1 c. à thé d’extrait de vanille

2 tasses de farine à levure

¼ tasse de cassonade, plus ½ tasse 
pour saupoudrer

2 grosses bananes, tranchées minces

¼ tasse de pacanes grillées, hachées 
(pour servir)

Sauce caramel

1¼ tasse de crème épaisse

55 g (2 oz) de beurre

¾ tasse de cassonade

Pour servir: pacanes grillées, hachées 
et crème glacée à la vanille

Préparation

1. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le 
cadran de coloration à 6.

2. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

3. Dans un bol, mélanger au fouet les œufs, le lait, le 
beurre et la vanille.

4. Dans un bol moyen, combiner la farine et le 
sucre, former un puits au centre et y incorporer le 
mélange de lait pour former une pâte lisse.

5. Verser à peine ½ tasse du mélange dans chaque 
carré du gaufrier. Recouvrir de 3–4 tranches de 
bananes et d’une c. à soupe de cassonade. Fermer 
le couvercle et cuire. Répéter avec le reste de pâte, 
de bananes et de sucre.

6. Pour la sauce caramel: dans un petit chaudron, 
mélanger la crème, le beurre et la cassonade. 
Chauffer à feu moyen et porter à ébullition, puis 
réduire le feu et laisser mijoter 2–3 minutes ou 
jusqu’à consistance épaisse.

7. Pour servir: garnir les gaufres de crème glacée et 
de pacanes grillées et arroser de sauce caramel.

Bananes, pacanes et caramel

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

15
minutes



Gaufres de sarasin, saumon fumé  
et crème à l’aneth et aux câpres



Ingrédients
Crème à l’aneth et aux câpres

2 c. à soupe d’aneth haché

½ tasse de crème fraîche

Zeste et jus d’un citron

2 c. à soupe de câpres, hachées 
grossièrement

200 g (7 oz) de saumon fumé

Poivre noir moulu et aneth pour 
garnir

Gaufres

3 œufs

2½ tasses de babeurre

 tasse d’huile végétale

¾ tasse de farine 

¾ tasse de farine de sarasin

2 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de sel

Préparation

1. Pour la sauce: combiner la crème fraîche, l’aneth, 
le zeste et le jus de citron et les câpres et bien 
mélanger; réserver.

2. Sélectionner le réglage BUTTERMILK (babeurre) 
et régler le cadran de coloration à 6.

3. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

4. Pour les gaufres: dans un grand bol, mélanger au 
fouet les œufs, le babeurre et l’huile.

5. Dans un grand bol, mélanger les farines, la poudre 
à pâte et le sel et former un puits au centre. Y 
incorporer le mélange d’œufs et mélanger pour 
former une pâte lisse.

6. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

7. Pour servir, garnier les gaufres de tranches de 
saumon fumé et d’une cuillerée de crème aux 
câpres.

Gaufres de sarasin, saumon fumé et crème à 
l’aneth et aux câpres

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Gauffres aux pommes de terre rissolées et salsa aux tomates



Ingrédients
2 kg (4½ lb) de pommes de terre, 
pelées et râpées

3 œufs

½ tasse de crème sure

2 c. à soupe de raifort

Sel et poivre au goût

Beurre fondu (au goût)

Salsa

3 tomates, coupées en dés

1 avocat, coupé en dés

1 petit oignon rouge, coupé en dés

1 gousse d’ail, finement hachée

1 piment Jalapeño (sans queue, 
membranes ou graines)

½ tasse de coriandre hachée

Jus d’une lime

1 c. à soupe d’huile

Pour servir: jeunes pousses 
d’épinards et parmesan râpé

Préparation

1. Sélectionner le réglage CUSTOM et régler le 
cadran de coloration à 7.

2. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

3. Râper les pommes de terre, les déposer sur 
un torchon et le tordre pour enlever l’excès 
d’humidité.

4. Dans un grand bol, mélanger les œufs, la crème 
sure et le raifort. Ajouter les pommes de terre 
râpées, bien les enrober et saler.

5. Verser environ 1 tasse du mélange dans chaque 
carré du gaufrier. Fermer le couvercle et cuire  
15 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre 
soit cuites et croustillantes. Répéter avec le reste 
de la pâte. Pour bien dorer, badigeonner de beurre 
fondu à mi-cuisson.

6. Pour la salsa: mélanger les tomates, l’avocat, 
l’oignon rouge, le piment et la coriandre. 
Incorporer le jus de lime et l’huile, saler et poivrer.

7. Servir les gaufres très chaudes, garnies de salsa 
aux tomates, de jeunes pousses d’épinards et de 
parmesan râpé. 

Gauffres aux pommes de terre rissolées et 
salsa aux tomates

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

30
minutes



Rhubarbe pochée et crème patissière



Ingrédients
450 g (1 lb) de rhubarbe fraîche,  
parée et lavée

¼ tasse de sucre

3 œufs, séparés

2 tasses de lait

1 c. à thé d’extrait de vanille

110 g (4 oz) de beurre, fondu

1 tasse de poudre de pudding à la 
vanille

1¾ tasse de farine à levure

1 c. à thé de poudre à pâte

½ tasse de sucre super fin

Pour servir: crème patissière, rhubarbe 
réservée et sucre en poudre

Préparation

1. Couper la rhubarbe en longueurs de ¾’’. La 
déposer dans un  poêlon, ajouter le sucre et  
1 tasse d’eau. Cuire à feu doux jusqu’à ce qu’elle 
soit tendre sans se défaire. Retirer du feu, égoutter 
et laisser refroidir complètement. 

2. Dans un bol, mélanger au fouet les jaunes d’œufs, 
la vanille et le beurre fondu.

3. Dans un grand bol, combiner la poudre de 
pudding à la vanille, la farine et le sucre et former 
un puits au centre.

4. Verser délicatement le mélange aux œufs dans le 
mélange sec et bien mélanger au fouet. Incorporer 
la moitié de la rhubarbe et garder le reste pour 
servir.

5. Fouetter les blancs d’œufs jusqu’à l’obtention de 
pics fermes. Incorporer dans la pâte à gaufre.

6. Sélectionner le réglage BELGIAN et régler le 
cadran de coloration à 6.

7. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

8. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier. Fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

9. Servir les gaufres chaudes accompagnées de 
crème patissière et de morceaux de rhubarbe. 
Saupoudrer de sucre à glacer.

Rhubarbe pochée et crème patissière

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

15
minutes



Feta danois et épinards



Ingrédients
2 œufs, séparés

1½ tasse de lait

110 g (4 oz) de beurre, fondu

1½ tasse de farine à levure

1 c. à thé de sel

1 tasse de feta doux, émietté 
grossièrement

¼ tasse de parmesan râpé

2 tasses d’épinards congelés, dégelés 
et bien essorées.

Pour servir: bacon grillé et tomates

Préparation

1. Sélectionner le réglage BELGIAN et régler le 
cadran de coloration à 6.

2. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

3. Mélanger au fouet les jaunes d’œufs, le lait et le 
beurre.

4. Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel et 
former un puits au centre.

5. Incorporer délicatement le mélange de lait 
et mélanger au fouet jusqu’à consistance 
lisse. Ajouter le feta émietté, les épinards et le 
parmesan.

6. Fouetter les blancs d’œufs jusqu’à l’obtention de 
pics fermes et plier délicatement dans la pâte.

7. Verser ½ tasse du mélange dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Servir les gaufres garnies de bacon grillé et de 
tomates.

Feta danois et épinards

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Chocolat blanc et framboises



Ingrédients
110 g (4 oz) de chocolat blanc, haché

½ tasse de sucre super fin

110 g (4 oz) de beurre

3 œufs

1½ tasses de lait

2 c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine à levure
1⁄3 tasse de pépites de chocolat blanc

1 tasse de framboises congelées

Pour servir: framboises fraîches, 
crème fouettée et miel

Préparation

1. Dans un bol allant au micro-ondes, combiner le 
chocolat, le sucre et le beurre et cuire à puissance 
maximale 30 secondes. Remuer et répéter jusqu’à 
ce que le chocolat soit fondu et que le mélange 
soit onctueux. Laisser refroidir.

2. Mélanger au fouet les œufs, le lait et la vanille et 
incorporer au mélange de chocolat.

3. Incorporer la farine jusqu’à consistance presque 
lisse. Ajouter les pépites de chocolat blanc et les 
framboises et bien mélanger.

4. Sélectionner le réglage CHOCOLATE et régler le 
cadran de coloration à 5.

5. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

6. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

7. Servir les gaufres avec des framboises fraîches 
et une cuillerée de crème fouettée. Arroser 
généreusement de miel.

NOTE:  Les gaufres chaudes sont tendres, mais 
durcissent en refroidissant. 

Chocolat blanc et framboises

PORTIONS

10
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

15
minutes



Gaufres façon pain doré



Ingrédients
4 œufs

1½ tasse de lait

¾ tasse de crème

1 c. à thé d’extrait de vanille

2 c. à soupe de sirop d’érable

8 tranches épaisses de pain brioche ou 
de pain texan, rassi de la veille

2 c. à soupe de beurre non salé, ramolli

½ tasse de marmelade

Pour servir: fraises fraîches et sirop 
d’érable

Préparation

1. Sélectionner le réglage CUSTOM et régler le 
cadran de coloration à 10.

2. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

3. Fouetter les œufs, le lait, la crème, la vanille et 
le sirop d’érable et et verser dans un plat peu 
profond.

4. Beurrer chaque tranche de pain des deux côtés et 
tartiner de marmelade un côté de chaque tranche.

5. Plonger les tranches de pain dans le mélange 
d’œufs pour bien les imbiber. Déposer 
délicatement les tranches dans les carrés du 
gaufrier et fermer le couvercle. Cuire et répéter 
avec le reste des tranches. 

6. Servir les gaufres chaudes garnies de sirop 
d’érable et de fraises tranchées.

Gaufres façon pain doré

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

10
minutes

CUISSON

10
minutes



Gaufres liégeoises traditionnelles 



Ingrédients
2 c. à thé de levure sèche active

¼ tasse de lait chaud

2 c. à soupe de sucre brut

2 tasses de farine

½ c. à thé de sel

110 g (4 oz) de beurre ramolli

Extrait de vanille, au goût

1 gros œuf

½ tasse de sucre perlé belge

Pour servir: sirop d’érable, beurre 
fouetté ou crème fouettée

Préparation

1. Dissoudre la levure dans la moitié du lait chaud et  
1 c. à thé de sucre. Laisser reposer 10–15 minutes 
pour activer.

2. Dans le bol d’un batteur électrique, mettre la farine, 
le sel, le beurre, le reste du sucre, la vanille et 
l’œuf. À l’aide du crochet pétrisseur, battre jusqu’à 
consistance grumeleuse.

3. Ajouter le lait chaud et mélanger un peu plus pour 
bien incorporer.

4. Verser le mélange de levure et mélanger jusqu’à ce 
que la pâte ne colle plus aux parois du bol. Couvrir 
avec un torchon propre et laisser reposer 10 minutes.

5. Incorporer le sucre perlé et pétrir délicatement pour 
bien le distribuer.

6. Laisser la pâte reposer une heure, puis la couper pour 
former des boules de 80 g.

7. Sélectionner le réglage BELGIAN et régler le cadran 
de coloration à 4.

8. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange clignote 
et que le message HEATING (préchauffage) 
disparaisse.

9. Déposer une boule de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec le 
reste de la pâte.

10. Servir avec du beurre fouetté ou de la crème fouettée 
et du sirop d’érable. 

Gaufres liégeoises traditionnelles 

PORTIONS

16
gaufres

PRÉP.

20
minutes

CUISSON

20
minutes



Soufflé aux trois fromages



Ingrédients
3 œufs

2¼ tasses de lait

110 g (4 oz) de beurre, fondu

½ tasse de fromage parmesan râpé

¼ tasse de fromage provolone râpé

½ tasse de fromage mozzarella râpé, plus 
1 tasse de mozzarella en dés de ¼’’

2 tasses de farine

2½ c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de bicarbonate de soude

2 c. à thé de sel de mer
1⁄3 tasse de ciboulette finement hachée

Pour servir: bacon croustillant et roquette

Préparation

1. Sélectionner le réglage BELGIAN et régler le 
cadran de coloration à 5.

2. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

3. Combiner les jaunes d’œufs, le lait et le beurre 
fondu et bien mélanger au fouet.

4. Dans un grand bol, mettre les fromages, la farine, 
la poudre à pâte et le bicarbonate de soude et 
former un puits au centre.

5. Y verser le mélange d’œufs et plier pour bien 
mélanger.

6. Fouetter les blancs d’œufs jusqu’à l’obtention de 
pics fermes. Plier dans la pâte à gaufre et ajouter la 
ciboulette hachée.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier. Fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Servir avec du bacon croustillant et de la roquette.

Soufflé aux trois fromages

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

15
minutes



Gaufres au maïs et bacon



Ingrédients
2 c. à soupe d’huile

225 g (8 oz) de bacon, tranché et sans 
la couenne

4 œufs

2½ tasses de babeurre

¾ tasse d’huile végétale (tournesol ou 
canola)

1¼ tasse de farine à levure

1¼ tasse de semoule de maïs (fine 
polenta)

1 c. à soupe de sucre super fin

1 c. à thé de sel

Poivre noir fraîchement moulu

2 tasses de grains de maïs frais 
(environ 2 épis)

¼ tasse de persil haché

Pour servir: œufs pochés, bacon grillé, 
jeunes pousses d’épinards et pesto

Préparation

1. Dans un poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. 
Ajouter le bacon et cuire 5–6 minutes ou jusqu’à 
ce qu’il soit croustillant. Retirer du feu et égoutter 
sur du papier essuie-tout.

2. Dans un grand bol, mélanger au fouet les œufs, le 
babeurre et l’huile végétale.

3. Dans un autre bol, combiner la farine, la semoule 
de maïs, le sucre et le sel et former un puits au 
centre.

4. Incorporer le mélange d’œufs et fouetter 
délicatement jusqu’à consistance lisse et un peu 
grumeleuse. Ajouter le bacon et le maïs.

5. Sélectionner le réglage BUTTERMILK (babeurre) 
et régler le cadran de coloration à 5.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Servir avec de jeunes pousses d’épinards, du 
bacon grillé, des œufs pochés et une cuillerée de 
pesto.

Gaufres au maïs et bacon

PORTIONS

10
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

15
minutes



Chocolat au lait et beurre d’arachides



Ingrédients
225 g (8 oz) de chocolat au lait, haché

110 g (4 oz) de beurre non salé, coupé 
en dés

2 œufs

2 tasses de lait

2 c. à thé d’extrait de vanille

2½ tasses de farine

½ tasses de sucre super fin

2 c. à soupe de poudre de cacao

3 c. à thé de poudre à pâte

10 moules au beurre d’arachides 
Reese, hachés grossièrement

Pour servir: arachides hachées,  
crème glacée ou crème

Préparation

1. Dans un bol allant au micro-ondes, chauffer le 
chocolat et le beurre à la puissance maximale  
30 secondes. Remuer et poursuivre jusqu’à ce que le 
chocolat et le beurre soient fondus et le mélange lisse. 
Réserver et laisser refroidir.

2. Dans un grand bol, mélanger au fouet les œufs, le 
lait et la vanille. Incorporer le mélange au chocolat 
jusqu’à consistance lisse.

3. Dans un autre bol, tamiser la farine, le sucre, la 
poudre de cacao et le bicarbonate de soude et former 
un puits au centre.

4. Y verser le mélange d’œufs et mélanger au fouet 
jusqu’à consistance lisse et un peu grumeleuse. 
Incorporer les moules au beurre d’arachides Reese 
hachés.

5. Sélectionner le réglage CHOCOLATE et régler le 
cadran de coloration à 5.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange clignote 
et que le message HEATING (préchauffage) 
disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du gaufrier, 
fermer le couvercle et cuire. Répéter avec le reste de 
la pâte.

8. Servir avec de la crème glacée ou de la crème.

Chocolat au lait et beurre d’arachides

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

15
minutes



Dattes et caramel écossais



Ingrédients
225 g (8 oz) de dattes dénoyautées, 
hachées

1½ tasse d’eau

1 c. à thé de bicarbonate de soude

4 œufs

1 tasse de lait

200 g (7 oz) de beurre non salé, 
fondu et refroidi

2 c. à thé d’extrait de vanille

3 tasses de farine à levure
1⁄3 tasse de sucre brut

Sauce au caramel écossais

110 g (4 oz) de beurre

1 tasse de cassonade

1 tasse de crème

Pour servir: crème ou crème glacée 

Préparation

1. Mettre les dattes dans une casserole et porter à 
ébullition, à feu moyen. Cuire 5 minutes, laisser 
refroidir et incorporer le bicarbonate de soude. 
Laisser reposer 20 minutes.

2. Dans un grand bol, mélanger au fouet les œufs, le 
lait, le beurre et la vanille.

3. Dans un autre bol, mélanger la farine et le sucre et 
former un puits au centre.

4. Ajouter le mélange aux œufs puis le mélange aux 
dattes et fouetter délicatement jusqu’à consistance 
onctueuse.

5. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le 
cadran de coloration à 6.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Pour le caramel écossais: faire fondre le beurre 
dans une casserole à feu doux, ajouter la 
cassonade et la crème et remuer. Laisser mijoter 
5 minutes ou jusqu’à consistance épaisse et 
sirupeuse.

9. Servir les gaufres nappées de sauce caramel et 
une cuillerée de crème glacée.

Dattes et caramel écossais

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

25
minutes

CUISSON

10
minutes



Tarte aux pommes et crumble à la noix de coco



Ingrédients
Crumble à la noix de coco

2 c. à soupe de noix de coco séchée 

¼ tasse de flocons d’avoine

¼ tasse de farine tout usage

¼ tasse de cassonade

55 g (2 oz) de beurre

Gaufres aux pommes en conserve

3 œufs

1½ tasse de lait

200 g (7 oz) de beurre non salé, 
fondu et refroidi

2 c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine à levure

1 c. à thé de cannelle moulue

¼ tasse de sucre super fin

¼ tasse de cassonade

1 boîte de 425 g (15 oz) de garniture 
pour tarte aux pommes

Pour servir: crumble, tranches de 
pommes et crème glacée à la vanille

Préparation

1. Pour le crumble: dans un bol, mélanger la noix 
de coco, les flocons d’avoine, la farine et le sucre. 
Incorporer le beurre avec vos doigts. Dans un 
grand chaudron chauffé à feu moyen élevé, ajouter 
le mélange d’avoine et cuire 8–10 minutes, en 
remuant fréquemment jusqu’à ce que le mélange 
soit doré, croustillant et grumeleux. Retirer et 
laisser refroidir complètement.

2. Pour les gaufres: dans un grand bol, fouetter les 
œufs, le lait, le beurre et la vanille. 

3. Dans un autre bol, combiner la farine, la cannelle 
et les sucres et former un puits au centre.

4. Fouetter délicatement le mélange d’œufs et lait 
jusqu’à consistance onctueuse. Incorporer les 
pommes en conserve en pliant.

5. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le 
cadran de coloration à 6.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Pour servir, garnir de crumble, de crème glacée à 
la vanille et de quelques tranches de pommes.

Tarte aux pommes et crumble à la noix 
de coco

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

20
minutes

CUISSON

15
minutes



Gâteau au fromage ricotta et citron



Ingrédients
3 œufs

2 tasses de lait

200 g (7 oz) de beurre non salé, 
fondu et refroidi

1½ c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine à levure

¼ tasses de sucre super fin

Garniture à la ricotta et citron

1¼ tasse de ricotta

½ tasse de tartinade au citron

1 tasse de purée de fruits de la 
passion (environ 16 fruits)

¼ tasse de sucre à glacer

Préparation

1. Dans un grand bol, fouetter les jaunes d’œufs, le 
lait, le beurre et la vanille.

2. Dans un autre bol, combiner la farine et le sucre et 
former un puits au centre.

3. Incorporer en fouettant délicatement le mélange 
aux œufs jusqu’à consistance lisse.

4. Fouetter les blancs d’œufs jusqu’à l’obtention de 
pics fermes et les plier délicatement dans la pâte.

5. Sélectionner le réglage BELGIAN et régler le 
cadran de coloration à 6.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte. Réserver et laisser refroidir 
complètement.

8. Battre ensemble la ricotta et la tartinade au citron 
jusqu’à consistance lisse et réserver.

9. Pour la sauce aux fruits de la passion: prélever la 
pulpe à la cuillère et mettre dans une casserole 
moyenne. Ajouter ½ tasse d’eau et le sucre 
à glacer. Chauffer à feu moyen 5 minutes en 
remuant jusqu’à consistance épaisse et sirupeuse. 
Réserver et laisser refroidir.

10. Couper chaque gaufre en deux, à la diagonale, et 
former un sandwich avec la garniture à la ricotta 
et citron. Servir 2 gaufres par personne et arroser 
de sauce aux fruits de la passion.

Gâteau au fromage ricotta et citron

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

20
minutes

CUISSON

15
minutes



Gaufres au babeurre et poulet frit



Ingrédients
Poulet frit

12 morceaux de poulet avec os (ailes, 
pilons ou cuisses)

2½ tasses de babeurre

2 œufs

2 tasses de farine

3 c. à thé chacun de sel et poivre 
blanc moulu

2 c. à soupe de sucre blanc

1½ c. à soupe de paprika

3 c. à thé chacune de poudre d’ail et 
de poudre d’oignon

2 c. à thé de poivre de cayenne

1 c. à thé de thym séché

Huile végétale pour friture

Gaufres au babeurre

4 œufs

2½ tasses de babeurre

¾ tasses d’huile végétale (tournesol 
ou canola)

2½ tasses de farine à levure
1⁄3 tasse de sucre super fin

1 c. à thé de sel

Pour servir: beurre fouetté et sirop 
d’érable  

Préparation

1. Pour le poulet: dans un grand bol, fouetter les 
œufs et le babeurre. Ajouter les morceaux de 
poulet et bien les enrober.

2. Dans un grand plat, combiner la farine, le sel, le 
poivre et le reste des épices.

3. Plonger les morceaux de poulet par petites 
quantités dans le mélange de farine. Répéter en 
trempant le poulet fariné dans le mélange humide, 
puis dans le mélange sec. Réfrigérer 30 minutes.

4. Préchauffer l’huile dans une friteuse à 325°F 
(160°C) ou une grande poêle à frire à feu moyen 
élevé. Cuire le poulet par portions 10-15 minutes 
ou jusqu’à ce qu’il soit doré et se défasse de l’os.

5. Garder au chaud dans un four à 300°F (150°C), à 
découvert, pendant la préparation des gaufres.

6. Pour les gaufres:  dans un grand bol, fouetter les 
œufs, le babeurre et l’huile végétale.  

7. Dans un autre bol, combiner la farine, le sucre et le 
sel et former un puits au centre.

8. Fouetter délicatement le mélange humide dans le 
mélange de farine jusqu’à l’obtention d’une pâte 
lisse et quelque peu grumeleuse. Si la pâte est trop 
épaisse, ajouter 1–2 c. à soupe de babeurre.

9. Sélectionner le réglage BUTTERMILK (babeurre) 
et régler le cadran de coloration à 5. 

10. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

11. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

12. Pour servir, déposer 2 gaufres dans chaque 
assiette et garnir de 2 morceaux de poulet frit et 
d’une cuillerée de beurre fouetté. Arroser de sirop 
d’érable.

Gaufres au babeurre et poulet frit

PORTIONS

6
gaufres

PRÉP.

30
minutes

CUISSON

40
minutes



Vegemite australienne et cheddar



Ingrédients
3 œufs

2 tasses de lait

170 g (6 oz) de beurre non salé, fondu 
et refroidi

¼ tasse de vegemite

2¼ tasses de farine à levure

½ tasse de cheddar râpé

Pour servir: fèves au lard 

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger les œufs, le lait et le 
beurre.

2. Dans un autre bol, combiner la farine et la moitié du 
fromage et former un puits au centre.

3. Plier délicatement le mélange humide dans le 
mélange sec pour former une pâte lisse.

4. Verser la vegemite par cuillerées rases dans la 
pâte à gaufre et remuer délicatement pour bien 
incorporer.

5. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le cadran 
de coloration à 5. 

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange clignote 
et que le message HEATING (préchauffage) 
disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Aux ¾ du 
temps de cuisson, ouvrir le couvercle, saupoudrer 
rapidement le cheddar râpé, refermer le couvercle 
et poursuivre la cuisson. Répéter avec le reste de la 
pâte.

8. Servir les gaufres garnies de fèves au lard chaudes.

Vegemite australienne et cheddar

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

15
minutes



Zucchini, prosciutto et parmesan



Ingrédients
Sauce tomate sucrée

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 petit oignon, haché

1 petit piment rouge, haché

2 c. à soupe de pâte de tomate

1 boîte de 425 g (15 oz) de tomates hachées

1 c. à soupe de cassonade

Gaufres au zucchini

1 petit oignon, finement haché

1 zucchini, râpé

2¼ tasses de farine

2 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de sel

½ tasse de parmesan râpé

3 œufs

2 tasses de lait

170 g (6 oz) de beurre non salé,  
fondu et refroidi

Pour servir: prosciutto, sauce tomate et 
tomates cerises

Préparation

1. Pour la sauce tomate: chauffer l’huile dans un 
poêlon à feu moyen élevé. Ajouter l’oignon 
et le piment et cuire 2–3 minutes ou jusqu’à 
ramollissement. Ajouter la pâte de tomate et cuire 
1 minute.

2. Incorporer les tomates en conserves, la cassonade 
et 1 tasse d’eau. Porter à ébullition, réduire à 
feu bas et laisser mijoter 15 minutes ou jusqu’à 
consistance épaisse. Garder chaud.

3. Pour les gaufres: dans un grand bol, mélanger 
l’oignon, le zucchini, la farine et la poudre à pâte, le 
sel et le parmesan.

4. Dans un grand bol, fouetter les œufs, le lait et le 
beurre et y incorporer en pliant le mélange de 
zucchini.

5. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le 
cadran de coloration à 6.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Retirer et 
garder au chaud. Répéter avec le reste de la pâte.

8. Servir les gaufres chaudes accompagnées de 
sauce tomate, de prosciutto et de tomates cerises 
fraîches.

Zucchini, prosciutto et parmesan

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

30
minutes

CUISSON

40
minutes



Noix de coco, sirop de lime et litchi



Ingrédients
2 tasses de farine à levure
1⁄3 tasse de sucre super fin

1 tasse de noix de coco hachée, plus ¼ 
tasse pour garnir

½ c. à thé de poudre à pâte

1 boîte de 400 ml (14 oz) de lait de 
coco

3 œufs
1⁄3 tasse d’huile de coco*

Sirop de lime et litchi

Zeste et jus de 2 limes

1 boîte de 440 g (15,5 oz) de litchis, 
égouttés (sirop réservé)
1⁄3 tasse de sucre super fin

Pour servir: crème glacée à la noix 
de coco, feuilles de menthe et noix de 
coco grillée

Préparation

1. Pour le sirop: dans une casserole, mettre le zeste  
et le jus de lime, le sirop de litchi réservé et  
½ tasse d’eau. Ajouter le sucre et porter à 
ébullition; réduire à feu doux et laisser mijoter 
le mélange 15 minutes jusqu’à ce qu’il ait réduit 
de moitié. Incorporer les litchis et laisser mijoter 
jusqu’à consistance épaisse et sirupeuse. Réserver.

2. Faire griller ¼ tasse de noix de coco hachée sous 
le gril 1–2 minutes. Retirer et réserver.

3. Pour les gaufres: dans un grand bol, combiner la 
farine, le sucre, la noix de coco hachée et la poudre 
à pâte et former un puits au centre.

4. Mélanger au fouet le lait de coco, les œufs et 
l’huile de coco et incorporer au mélange sec. Plier 
délicatement; le mélange sera un peu grumeleux.

5. Sélectionner le réglage CLASSIC et régler le 
cadran de coloration à 6.

6. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Pour servir, emplier 2 gauffres l’une sur l’autre, 
napper de sirop de litchi et garnir de crème glacée 
à la noix de coco et de noix de coco grillée.

Noix de coco, sirop de lime et litchi

PORTIONS

8
gaufres

PRÉP.

35
minutes

CUISSON

30
minutes



Gaufres à la tire-éponge et chocolat



Ingrédients
170 g (6 oz) de chocolat noir mi-sucré 
(70%), haché

85 g (3 oz) de beurre non salé, coupé 
en dés

2 œufs

1½ tasse de lait

1½ c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine

2½ c. à thé de poudre à pâte

2¾ tasses de sucre super fin

1 c. à thé de sel

4 oz de tire-éponge au chocolat, 
coupée en morceaux de 1", et un peu 
plus pour servir

Pour servir: crème glacée au chocolat 
et à la vanille

Préparation

1. Sélectionner le réglage CHOCOLATE et régler le 
cadran de coloration à 5.

2. Préchauffer jusqu’à ce que le voyant orange 
clignote et que le message HEATING 
(préchauffage) disparaisse.

3. Mettre le chocolat et le beurre dans un bol 
allant au micro-ondes et chauffer à la puissance 
maximale 30 secondes. Remuer et répéter jusqu’à 
ce que le mélange soit fondu et lisse. Réserver et 
laisser refroidir.

4. Dans un grand bol, mélanger au fouet les œufs, 
le lait et la vanille et incorporer le mélange au 
chocolat. 

5. Dans un autre bol, tamiser la farine, la poudre à 
pâte, le sucre et le sel et faire un puits au centre.

6. Incorporer le mélange humide au mélange sec 
et fouetter jusqu’à consistance presque lisse. 
Incorporer en pliant les morceaux de tire-éponge.

7. Verser ½ tasse de pâte dans chaque carré du 
gaufrier, fermer le couvercle et cuire. Répéter avec 
le reste de la pâte.

8. Empiler 2 gaufres, les garnir d’une cuillerée de 
crème glacée au chocolat et à la vanille et de 
quelques morceaux de tire-éponge.

NOTE :  Les gaufres chaudes sont tendres,  
mais durcissent en refroidissant.

Gaufres à la tire-éponge et chocolat

PORTIONS

12
gaufres

PRÉP.

15
minutes

CUISSON

15
minutes
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