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Accédez à plus de 100 recettes

Accompagnement pas à pas dans la 
réalisation de vos gâteaux

Filtrez vos recherches en fonction de vos 
envies, des occasions, des moules…

Tous mes gâteaux et mes desserts
parfaitement réussis à tous les coups

All my cakes and desserts are perfect every time! / Alle meine Kuchen und Desserts sidn jedes Mal perfekt!
Al mijn cakes en desserts zijn elke keer perfect! / Perfekcyjne rezultaty za każdym razem! /

Toate prăjiturile și deserturile mele sunt perfecte de fiecare dată !

Pour vivre toute l’expérience
To live the full experience / Für das ultimative Backerlebnis / Beleef de ultieme bakervaring

 Wypieki z wyobraźni / Pentru a trăi din plin experiența

  Access over 100 recipes
  Step-by-step support in making your cakes
  Filter your searches according to your desires, occasions, molds…

  Zugang zu über 100 Rezepten
  Schritt-für-Schritt Anleitungen 
zur Unterstützung bei der 
Kuchenzubereitung

  Ihre Suche filtern nach 
Wünschen, Anlässen, Formen…

  Meer dan 100 recepten
  Stap voor stap begeleiding 
tijdens het bakken
  Filter zoekresultaten 
aangepast op je wensen, 
gelegenheden of bakvormen

  Dostęp do ponad 100 
przepisów
  Podążaj krok po kroku
  Filtruj wyszukiwania według 
składników, okazji i innych…

  Acces la peste 
100 de rețete

  Asistență pas cu pas la 
prepararea prăjiturilor

  Filtrați căutarea în funcție de 
dorință, ocazie, forme...

Discover the world of Cake Factory: Hundreds of recipes 

and tips available on the mobile app and social media! 

Odkryj świat Cake Factory: Setki przepisów i wskazówek dostępnych 

w aplikacji mobilnej i w serwisach społecznościowych! 

Ontdek de wereld van Cake Factory: Honderden recepten 

en tips beschikbaar via de mobiele app en sociale media! 

Odkryj świat Cake Factory: Setki przepisów i wskazówek dostępnych 

w aplikacji mobilnej i w serwisach społecznościowych!

Descoperiți lumea Cake Factory: Sute de rețete și sfaturi 

disponibile pe aplicația mobilă și rețelele de socializare!

Découvrez l’univers Cak
e Factory : 

des centaines de recettes et conseils sur 

l’app mobile et les réseaux sociaux!
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… et de ses 5 programmes automatiques !

  1 programme manuel 40°C - 240°C
1 Manual program 40°C - 240°C / 1 Manuelles Programm 40°C - 240°C / 1 Handmatig Programma 40°C - 240°C

1 Program Manualny 40°C - 240°C / 1 Program Manual  40°C - 240°C

5 Automatic programs / 5 Automatische Programme / 5 Automatische programmas
5 Programów Automatycznych / 5 Автоматических Программ / 5 Programe Automate

Cake to share 
Große Kuchen 

Gebak om te delen
Ciasta

Prăjituri în porții

Gâteau
à partager

Gâteaux 
individuels

Cœurs 
coulants Meringues Crèmes

desserts
Individual cakes

Individuelle Kuchen
Individueel gebak

Ciasteczka
Prăjituri individuale

Lava cakes
Lavakuchen 

Cakes met zachte vulling
Ciasteczka z płynnym środkiem

Lava cake

Meringues 
Baisers 

BaiserMeringues
Bezy

Bezele

Dairy Desserts 
Puddings 
Crèmes
Musy

Spume

Programme manuel
Pour définir vous même la température et le temps de cuisson.

Manual program / Manuelles Programm / Handmatig programma
Program manualny / Program manual

Présentation du Cake Factory…

2 3 4

7

6 51

8

Presentation of the Cake Factory / Abbildung der Cake Factory / De bediening van Cake Factory
Prezentacja Cake Factory / Prezentare Cake Factory

Bouton Marche / Arrêt

Bouton Retour

Bouton Moins (-)

Bouton plus (+)

Bouton OK / Start

Ecran de contrôle

Programme manuel

Programmes automatiques

1  
2

3

4  

5

6

7  
8

Start / Stop button 

Back button 

Minus Button (-)

Plus Button (+)

OK/Start Button

Control screen 

Manual program

Automatic programs

1  
2

3

4  

5

6

7  
8

Start / Stopp Taste

Zurück Taste

Minus Taste (-)

Plus Taste (+)

OK/Start Taste

Kontrollbildschirm

Manuelles Programm 

Automatische Programme

1  
2

3

4  

5

6

7  
8

Aan/Uit knop

Terug knop

Min knop (-)

Plus knop (+)

Ok/Start knop

Digitaal scherm

Handmatig programma

Automatische programmas

1  
2

3

4  

5

6

7  
8

Przycisk Start/Stop

Przycisk Wstecz

Przycisk Minus (-)

Przycisk Plus (+)

Przycisk OK/Start

Wyświetlacz

Program manualny

Programy automatyczne

1  
2

3

4  

5

6

7  
8

Buton Start/Stop

Buton Înapoi

Buton Minus (-)

Buton Plus (+)

Buton OK/Start

Ecran de comandă

Program manual

Programe automate

1  
2

3

4  

5

6

7  
8
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Choix du moule

A B

1
Sélectionner un des  

programmes automatiques.
Selecting an automatic cooking program.

Ein automatisches Backprogramm 
auswählen.

Een automatisch bakprogramma selecteren.
Wybierz automatyczny 

program pieczenia.
Selectarea unui program automat de gătire.

Choisir le temps de cuisson
2

Configuring cooking time.
Einstellen der Backzeit.

 De baktijd instellen.
Ustaw czas pieczenia.

Configurarea timpului de gătire.

Attendre la fin du programme
3

Wait until the program ends.
Warten, bis das Programm zu Ende ist. 

Wacht totdat het programma is 
beëindigd.

Zaczekaj, aż program się zakończy.
Așteptați până se termină programul.

C

C

A B

En cas d’erreur, appuyer 
sur le bouton retour.

In the event of an error, press 
the back button.

Falls ein Fehler auftritt, die 
Zurück-Taste drücken.

Als een fout wordt gemaakt, 
druk op de knop Terug.

W przypadku wystąpienia 
błędu naciśnij przycisk Wstecz.

În eventualitatea unei erori, 
apăsați butonul Înapoi.

Choice of mould / Formen-Auswahl / Vorm kiezen / Wybór formy / Alegerea formei

Utilisation des programmes automatiques
Using the automatic programs / Benutzung der automatischen Programme / Automatische programma’s gebruiken

Używanie programów automatycznych / Folosirea programelor automate

Une fois que votre préparation est dans le Cake Factory 
Once your cake is in the Cake Factory 
Sobald Ihr Kuchen in der Cake Factory ist
Gdy Twoje ciasto jest w Cake Factory
Odată ce prăjitura se află în Cake Factory

Moule aluminium anti-adhésif 
Non-stick aluminium bowl / Antihaft-Aluminiumform / Aluminium 
vorm met anti-aanbaklaag / Aluminiowe naczynie zapobiegające 
przywieraniu / Vas antiaderent din aluminiu

Pots en verre**
Glass Pots** / Joghurtgläser** / yoghurtpotjes** / 
Szklane słoiki** / Recipiente de sticlă**

Cup                      * 
Cup CreaBake* / Creabake Form* / Creabake vorm* / Forma 
CreaBake* / Formă CreaBake*

Possibilité de mixer les différents 
moules en respectant la même 

recette et la même quantité dans 
chaque moule.

Molds shapes can be mixed if each 
of them respects same recipe and 

same quantity.

Formen können gemischt werden, 
wenn jede Form dieselbe Rezeptur 
und gleiche Menge berücksichtigt.

Bakvormen kunnen door elkaar 
worden gebruikt voor hetzelfde 
recept en dezelfde hoeveelheid.

Można używać form o różnych 
kształtach, o ile każda z nich 

zawiera taką samą ilość ciasta 
przygotowanego według tego 

samego przepisu.

Există posibilitatea de a amesteca 
diferite forme dacă acestea respectă 
aceeași rețetă și aceeași cantitate.

Si vous utilisez le moule aluminium ou 
les moules en acier, beurrer/huiler vos 

moules avant de mettre la préparation à 
l’intérieur pour un meilleur démoulage.
If you are using the aluminum mould or 
the steel moulds, butter/oil your moulds 
before putting the preparation inside for 

better release.
Wenn Sie die Aluminiumform oder die 

Metallformen verwenden, fetten Sie Ihre 
Formen mit Butter/ Öl  ein, bevor Sie den 

Teig einfüllen, um ihr Ergebnis später 
besser zu entnehmen.

Als je de aluminium vorm of de stalen 
vorm gebruikt, beboter / olie je vormen 
dan voordat je het preparaat erin legt 

voor een betere afgifte.
Jeśli używasz foremek aluminiowych lub 

stalowych, przed wlaniem ciasta do środka 
smaruj je masłem / olej, aby uzyskać 

lepsze wyjmowanie wypieków z foremek.
Dacă utilizați forma din aluminiu sau 

formele metalice, ungeți-le înainte de a 
introduce preparatul în interior pentru o 

mai bună eliberare.

*Utiliser des ustensiles en bois ou 
en plastique lors d’une dégustation 

à même les cups CreaBake.

*Creabake molds are not suitable 
for metal ustensils.

*Verwenden Sie Utensilien aus 
Holz oder Kunststoff, wenn Sie Ihre 

Speisen direkt aus den Creabake 
Backformen entnehmen.

*Gebruik tijdens het proeven, 
uit een CreaBake vormpje, 

keukengerei gemaakt van hout 
of plastic.

*Do degustacji z form CreaBake 
używaj drewnianych lub 
plastikowych przyborów.

*Utilizați ustensile din lemn sau 
plastic atunci când gustați din 

matrițele CreaBake.

**Pots en verre selon modèle, inclus ou 
vendus en accessoires supplémentaires 
(pack de 6 avec mention ‘‘Cake Factory’’)

**Glass pot depending on model, included or 
sold separately (in a pack of 6, with mention 

‘‘Cake Factory’’).
**Glasbehälter Je nach Modell im 
Lieferumfang enthalten oder als 

zusätzliches Zubehör erhältlich (Packung 
mit 6 Stück mit dem Namen „Cake Factory“)

**Glazen pot Afhankelijk van het model, 
inbegrepen of verkocht als afzonderlijke 

accessoire (pak met 6 stuks genaamd ‘Cake 
Factory’) 

**Szklany pojemnik W zależności od modelu 
dostarczane w zestawie lub sprzedawane 
jako akcesoria dodatkowe (sześciopak o 

nazwie „Fabryka ciast”) 
**Borcane de sticlă În funcție de model, 

sunt incluse sau vândute ca accesorii 
suplimentare (pachet de 6 cu denumirea 

„Cake Factory”)
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Pour encore plus de créativité !Utilisation du programme manuel

A B

1
Sélectionner le programme manuel.

Selecting the manual program.
Das manuelle Programm auswählen.
Handmatig programma selecteren.

Wybierz program manualny.
Selectarea programului manual.

3
Choisir le temps de cuisson

Configuring cooking time.
Einstellen der Backzeit.

 De baktijd instellen.
Ustaw czas pieczenia.

Configurarea timpului de gătire.

2
Choisir la température

Choose temperature. 
Temperatur auswählen.

Kies de temperatuur.
Wybierz temperaturę.
Alegerea temperaturii.

4
Attendre la fin du programme

Wait until the program ends.
Warten, bis das Programm zu Ende ist. 

Wacht totdat het programma is beëindigd.
Zaczekaj, aż program się zakończy.

Așteptați până se termină programul.

Using the manual program / Benutzung des manuellen Programms / Handmatig programma gebruiken
Używanie trybu manualnego / Folosirea programului manual

For even more creativity! / Für noch mehr Kreativität! / Voor nog meer creativiteit!
Jeszcze większa kreatywność! / Pentru și mai multă creativitate !

A B C

CA B

Compatible avec les moules TEFAL                       comportant le logo pour davantage de recettes.
Compatible with TEFAL CREABAKE moulds including the logo for more recipes.

Kompatibel mit den TEFAL CREABAKE Formen mit dem Logo für noch mehr Rezepte.         
Geschikt voor de TEFAL CREABAKE vormen die van het logo zijn voorzien voor meer recepten.

Zgodność z formami TEFAL CREABAKE oznaczonymi logo umożliwia użycie większej liczby przepisów.
Compatibil cu formele TEFAL CREABAKE care poartă sigla, pentru mai multe rețete.

**Pots en verre selon modèle, inclus ou 
vendus en accessoires supplémentaires 
(pack de 6 avec mention ‘‘Cake Factory’’)

**Glass pot depending on model, included or sold separately (in a pack of 6, 
with mention ‘‘Cake Factory’’).
**Glasbehälter Je nach Modell im Lieferumfang enthalten oder als 
zusätzliches Zubehör erhältlich (Packung mit 6 Stück mit dem Namen „Cake 
Factory“)
**Glazen potAfhankelijk van het model, inbegrepen of verkocht als 
afzonderlijke accessoire (pak met 6 stuks genaamd ‘Cake Factory’) 
**Szklany pojemnik W zależności od modelu dostarczane w zestawie lub 
sprzedawane jako akcesoria dodatkowe (sześciopak o nazwie „Fabryka 
ciast”) 
**Borcane de sticlă În funcție de model, sunt incluse sau vândute ca accesorii 
suplimentare (pachet de 6 cu denumirea „Cake Factory”)
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Cœurs coulants au chocolat  ..................................................  p.12
Gâteau cookie géant  ................................................................  p.12
Muffins aux pépites de chocolat  .........................................  p.13
Brownie aux noix  .......................................................................  p.13
Cake au cacao ..............................................................................  p.14
Forêt noire  ....................................................................................  p.14
Marbré chocolat vanille ...........................................................  p.15
Barquettes au chocolat  ...........................................................  p.15
Moelleux au chocolat blanc  ..................................................  p.16
Crème au chocolat  ....................................................................  p.16

Chocolat

Gâteau aux pommes  ................................................................  p.17
Le fraisier  .......................................................................................  p.17
Génoise à la confiture  ..............................................................  p.18
Muffins aux myrtilles  ................................................................  p.18
Tarte Tatin  .....................................................................................  p.19
Cœurs coulants aux fruits rouges  ........................................  p.19
Far aux pruneaux  .......................................................................  p.20
Cakes aux framboises  ..............................................................  p.20
Gâteau au yaourt et citron  ....................................................  p.21
Crème citron vert-coco (sans lactose)  ...............................  p.21

Fruits

Financiers  ......................................................................................  p.22
Flan parisien  ................................................................................  p.22
Quatre-quarts  ..............................................................................  p.23
Meringues nature  ......................................................................  p.23
Mini pains d’épices  ...................................................................  p.24
Pains au lait  ..................................................................................  p.24
Crème aux œufs  .........................................................................  p.25
Crèmes brûlée  .............................................................................  p.25
Crème au caramel salé (sans lactose)  ...............................  p.26
Cheesecake  ..................................................................................  p.26

Autres gourmandises
Les niveaux

Très facile

Facile

Assez difficile

Difficile

Légendes

ProgrammeP

Niveau de
difficulté

Temps de 
préparation

Temps de 
cuisson

Les programmes
Manuel

Gâteaux à partager

Gâteaux individuels

Cœurs coulants

Meringues

Crèmes desserts

PM

P1

P2

P3

P4

P5

FR
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Gâteau cookie géant

15 mn 35 mn P1 & M

Cœurs coulants au chocolat

1 /  Faire fondre le beurre et le chocolat dans le 
moule antiadhésif à l’aide du programme PM 
pendant 13 min à 140°C.

2 /  Dans un saladier, mélanger le sucre, la farine 
et les œufs.

3 /  Incorporer le chocolat à la préparation.

4 /  Répartir équitablement la pâte dans chaque 
moule puis les déposer dans le Cake Factory.

5 /  Lancer le programme P3, Cœurs coulants 
pour 17 min.

6 /  Laisser reposer 10 min avant de démouler.

15 mn 17 mn P3 & M

• 3 œufs

• 180 g de chocolat 
noir dessert

• 150 g de beurre

• 75 g de sucre

• 45 g de farine

1 /  Dans un grand bol, mélanger la farine et la 
levure chimique avec un fouet.

2 /  Placer le beurre dans le moule antiadhésif 
et le déposer dans le Cake Factory. Lancer le 
programme PM, pour 5 min à 140°C.

3 /  Verser le beurre fondu dans un saladier. 
Ajouter le sucre et une pincée de sel, fouetter. 
Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à sentir un 
épaississement de la crème, un peu comme 
une mayonnaise.

4 /  Ajouter le mélange farine/levure en 3 fois 
et en mélangeant avec une cuillère en bois. 
Répartir cette pâte dans le moule, y enfoncer 
légèrement les carreaux de chocolat et les noix 
de pécan. Déposer le moule dans le 
Cake Factory.

5 /  Lancer le programme P1, pour 30 min.

6 /  Faire glisser le cookie géant sur une grille 
et laisser refroidir pour bien profiter du 
croustimoelleux.

• 150 g de beurre

• 150 g de sucre 
cassonade

• 1 œuf

• 250 g de farine

• 1 cuil. à café de 
levure chimique (5 g)

• 50 à 60 g de car-
reaux de chocolat

• 30 g de noix de 
pécan

• 1 pincée de sel

Brownie aux noix

1 /  Faire fondre le beurre et le chocolat à l’aide du 
programme PM pendant 13 min à 140°C.

2 /  Dans un saladier, mélanger les œufs et le sucre 
puis ajouter la farine.

3 /  Incorporer le chocolat à la préparation jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. 

4 /  Ajouter les noix préalablement hachées puis 
remuer.

5 /  Verser la préparation dans le moule beurré puis 
le déposer dans le Cake Factory.

6 /  Lancer le programme P1, Gâteaux à partager 
pour 25 min.

7 /  Laisser reposer 10 à 15 min avant de démouler.

25 mn 35 mn P1 & M

Muffins aux pépites de chocolat

1 /  Faire fondre le beurre dans le moule 
antiadhésif à l’aide du programme PM 
pendant 3 min à 140°C.

2 /  Dans un saladier, mélanger le beurre et le 
sucre puis incorporer l’œuf et le sel. Ajouter 
la farine et la levure progressivement puis 
incorporer le lait et les pépites de chocolat.

3 /  Répartir équitablement la pâte dans chaque 
moule puis les déposer dans le Cake Factory.

4 /  Lancer le programme P2 pour 30 min.

5 /  Laisser reposer puis démouler.

15 mn 33 mn P2 & M

• 1 œuf

• 110 g de sucre

• 60 g de beurre

• 140 g de farine

• 1 cuil. à soupe 
de levure chimique 
(10 g)

• 60 g de lait

• 1 pincée de sel

• 70 g de pépites de 
chocolat

• 2 œufs

• 1 jaune d’œuf

• 200 g de chocolat 
noir dessert

• 100 g de beurre

• 100 g de sucre

• 75 g de farine

• 75 g de noix

FR
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Forêt noire

45 mn 30 mn P1 

1 /  Casser les œufs et séparer les blancs 
des jaunes. 

2 /  Dans un saladier, fouetter les jaunes 
d’œufs avec le sucre. Ajouter le lait 
et le jus de citron. 

3 /  Dans un autre saladier, monter les 
blancs en neige avec une pincée 
de sel. Incorporer 1/3 des blancs 
en neige au premier mélange, puis 
ajouter la farine, la fécule, le cacao 
et la levure chimique préalablement 
tamisés ensemble.

4 /  Incorporer délicatement le reste 
des blancs en neige en 2 fois, en 
soulevant bien la pâte avec une 
spatule.

5 /  Verser la pâte dans le moule beurré 
et le déposer dans le Cake Factory. 
Lancer le programme P1 pour 
30 min. Démouler le biscuit et laisser 
totalement refroidir.

6 /  Pendant ce temps, fouetter la crème 
liquide, le mascarpone et le sucre 
glace pour les monter en chantilly. 
Garder au frais.

7 /  Quand le biscuit est bien froid, avec 
un bon couteau à pain, le couper en 
3 dans sa hauteur.

8 /  Dans une casserole, porter à 
ébullition les ingrédients du sirop. 
Mélanger.

9 /  Déposer une plaque de biscuit sur 
le plat de service. Imbiber de 1/3 du 
sirop. Napper de crème chantilly. 
Enfoncer dedans des cerises. 
Déposer dessus une autre plaque 
de biscuit. L’imbiber de 1/3 de sirop. 
Napper de chantilly, déposer des 
cerises. Procéder de même avec la 
dernière plaque de biscuit.

10 /  Placer le chocolat concassé dans un 
saladier. Porter la crème à ébullition 
et verser sur le chocolat. Ajouter le 
beurre. Laisser reposer une minute. 
Fouetter pour obtenir une jolie 
sauce régulière. Laisser tiédir 
10 min.

11 /  Verser la sauce au chocolat sur le 
gâteau. Garder au frais jusqu’au 
moment de le servir.

GENOISE: 
• 6 œufs
• 75 g de farine
•  75 g de fécule 

de maïs
•  1 cuil. à café de levure  

chimique (5 g)
• 150 g de sucre

•  35 g de poudre  
de cacao amer

• 3 cl de lait
• 1 cl de jus de citron
• 1 pincée de sel
SAUCE CHOCOLAT: 
•  100 g de chocolat 

pâtissier

•  10 cl de crème  
liquide fleurette

• 20 g de beurre salé
•  180 à 200 g de cerises 

au sirop
CHANTILLY: 
•  200 g de crème  

liquide fleurette

• 200 g de mascarpone
•  50 g de sucre glace 

(2 cuil. à soupe 
généreuses)

SIROP POUR PUNCHER:
• 20 cl d’eau
• 135 g de sucre
• 7 cl de Kirsch

Barquettes au chocolat

1 /  Dans un récipient, fouetter les œufs avec le 
sucre jusqu’à ce que le mélange soit mousseux 
et double de volume. Ajouter ensuite l’extrait 
de vanille puis la farine.

2 /  Placer la pâte dans les empreintes du moule 
puis lancer le programme P2 pendant 12 min.

3 /  A la sortie de l’appareil, creuser légèrement les 
barquettes. Laisser refroidir avant de garnir de 
pâte à tartiner.

10 mn 12 mn P2

• 1 œuf

• 40 g de sucre

• 45 g de farine

• ½ cuillère à café 
d’extrait de vanille

• Pâte à tartiner

Marbré chocolat vanille

1 /  Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 

2 /  Fouetter les jaunes et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse.

3/  Faire fondre le beurre dans le moule antiadhésif 
à l’aide du programme PM pendant 2 min à 
140°C, puis l’incorporer à la préparation en 
fouettant. Ajouter l’un après l’autre, le lait, 
la farine et la levure, en fouettant bien.

4 /  Monter les blancs d’œufs en neige. Les 
incorporer, en 3 fois, dans la préparation 
précédente.

5 /  Répartir la préparation dans 2 saladiers : dans 
l’un, ajouter l’extrait de vanille et dans l’autre, 
le cacao en poudre.

6 /  Répartir les deux préparations dans le moule 
en alternant les couches plusieurs fois. 

7 /  Enfourner dans le Cake Factory et lancer le 
programme P1 pour 45 min.

8 /  Laisser tiédir 5 min avant de démouler.

15 mn 47 mn P1 & M

• 4 œufs

• 240 g de sucre

• 150 g de beurre mou

• 10 cl de lait (100 g)

• 230 g de farine

• ½ cuil. à café de 
levure chimique (5 g)

• 1 cuil. à soupe d’ex-
trait de vanille (10 g)

• 2 cuil. à café de cacao 
en poudre

Cake au cacao

1 /  Réunir la farine, le cacao et la levure chimique 
en les tamisant au-dessus d’un saladier.

2 /  Fouetter le sucre et les œufs en ajoutant 
l’huile petit à petit. Ajouter la farine, 
mélanger, puis verser le yaourt et le lait, 
mélanger à nouveau. 

3 /  Verser la préparation dans le moule beurré 
puis le déposer dans le Cake Factory. 

4 /  Lancer le programme P1 pour 35 min.

5 /  Laisser tiédir 10 min avant de démouler.

15 mn 35 mn P1

• 160 g de farine

• 70 g de cacao 
amer

• 1 cuil. à café de 
levure chimique (5g)

• 2 œufs

• 200 g de sucre

• 10 cl d’huile

• 100 g de yaourt 
nature

• 20 cl de lait

FR
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Le fraisierCrème au chocolat 
20 mn 100/120 mn P5

Moelleux au chocolat blanc

1 /  Faire fondre le beurre et le chocolat blanc dans 
le moule antiadhésif à l’aide du programme 
PM pendant 9 min à 140°C.

2 /  Mélanger le chocolat fondu avec le fromage 
blanc.

3 /  Dans un saladier, mélanger les œufs et le sucre 
à l’aide d’un batteur. 

4 /  Incorporer le chocolat puis la farine et 
mélanger le tout.

5 /  Beurrer et fariner le moule puis y verser la 
préparation. Ajouter les canneberges sur le 
dessus de la préparation.

6 /  Lancer le programme P1 pour 30 min.

7 /  Laisser reposer avant de démouler.

15 mn 39 mn P1 & M

• 100 g de chocolat 
blanc dessert

• 40 g de beurre

• 50 g de fromage 
blanc

• 40 g de sucre

• 2 œufs

• 25 g de farine

• 40 g de canneberges

1 /  Faire chauffer la crème et ajouter le 
chocolat dedans.

2 / Dissoudre le chocolat dans la crème avec 
un fouet.

3 / Mélanger les œufs et le sucre. 
Bien les blanchir.

4 / Ajouter le mélange chocolat crème 
et mélanger.

5 / Ajouter le lait. 

6 / Répartir dans les pots en verre ou 
le grand plat.

7 / Démarrer la cuisson.

8 / Maintenir au frais minimum 2H avant 
de servir.

• 250 ml de lait ½ 
écrémé

• 250 ml de crème 
liquide 35%

• 80 g de chocolat 
noir pâtissier à 55% 
minimum

• 1 œuf entier

• 1 jaune d’œuf

• 70 g de sucre en 
poudre

60 mn 30 mn P1

Gâteau aux pommes

1 /  Faire fondre le beurre dans le moule 
antiadhésif à l’aide du programme PM 
pendant 3 min à 140°C.

2 /  Peler les pommes puis les couper en 
petits cubes.

3 /  Dans un saladier, fouetter les œufs 
et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et devienne mousseux. 
Ajouter le beurre puis la crème en 
continuant de fouetter. Incorporer 
la farine et la levure préalablement 
mélangées puis les pommes.

4 /  Verser la préparation dans le moule 
beurré puis le déposer dans le Cake 
Factory.

5 /  Lancer le programme P1, pour 40 min.

6 /  Laisser tiédir quelques min. avant de 
démouler.

20 mn 40 mn P1 & M

• 170 g de farine

• 1 cuil. à 
soupe de levure 
chimique (10 g)

• 3 œufs

• 120 g de sucre

• 70 g de beurre

• 10 cl de crème 
liquide

• 2 pommes

GATEAU
1 /  Séparer les blancs des jaunes dans 2 

saladiers.
2 /  Aux jaunes, ajouter les sucres puis le 

yaourt et fouetter. Ajouter la farine et la 
levure tamisées ensemble sans cesser de 
fouetter. 

3 /  Monter les blancs en neige avec une 
pincée de sel. Les incorporer en 3 fois à la 
préparation précédente.

4 /  Verser dans le moule beurré et fariné et 
placer dans le Cake Factory. Lancer le 
programme P1 pour 30 min.

5/  Laisser tiédir le biscuit avant de le 
démouler, puis le laisser refroidir avant de 
poursuivre la recette.

CREME
6 /  Faire ramollir les feuilles de gélatine dans 

de l’eau froide pendant quelques min. 
7 /  Dans un saladier, fouetter les jaunes avec 

le sucre. Ajouter la fécule de maïs. 
8 /  Dans une casserole, porter le lait et la 

gousse de vanille fendue à ébullition. 
Ajouter la gélatine égouttée et laisser 
chauffer 30 secondes en mélangeant.

9 /  Verser le lait bouillant sur le mélange 
jaunes/sucre/fécule. Reverser dans la 
casserole et remettre sur feu moyen. 

Chauffer en fouettant constamment 
jusqu’à ce que la crème pâtissière 
épaississe. Retirer la gousse de vanille, 
filmer et laisser refroidir sans placer au 
réfrigérateur. 

10 /  Battre la crème liquide avec le sucre 
glace en crème fouettée bien ferme. 
Incorporer cette crème chantilly à la 
crème pâtissière froide, en 3 fois.

SIROP ET DECOR
11 /  Couper le biscuit en 2 dans son 

épaisseur. Placer la base sur le plat.
12 /  Dans la casserole, faire fondre le sucre 

avec l’eau et l’alcool. Imbiber la base du 
biscuit de la moitié de ce sirop.

13 /  Déposer des demi-fraises sur le pourtour 
du biscuit, face coupée vers l’extérieur. 
Garnir le centre du biscuit du reste de 
fraises coupées en dés.

14 /  Recouvrir de crème pâtissière à la 
chantilly. Déposer dessus la 2ème 
tranche de biscuit. Imbiber du reste de 
sirop.

15/  Etaler la pâte d’amande avec un 
rouleau à pâtisserie, entre 2 feuilles de 
papier cuisson. En couvrir le fraisier en 
retaillant les bords à la taille du fraisier. 
Placer le fraisier au frais 1H minimum 
avant de savourer.

GATEAU :
• 4 œufs
• 115 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 50 g de yaourt
•  1 cuil. à café de levure 

chimique (5 g)

• 125 g de farine
CREME :
• 25 cl de lait
• 50 g de sucre
• 2 jaunes d’œuf
• 4 g de fécule de maïs
• 2 feuilles de gélatine

•  1 gousse de vanille (ou 
1 sachet de sucre vanillé)

•  20 cl de crème liquide 
Fleurette

• 20 g de sucre glace
SIROP :
• 150 g de sucre

• 20 cl d’eau
•  4 cl de Kirsch  

(ou autre alcool)
DECOR :
• 250 g de fraises
•  125 g de pâtes  

d’amande rose

FR

100 mn

120 mn
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Muffins aux myrtilles

15 mn 35 mn P2 & M

1 /  Dans un saladier, fouetter l’œuf et le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et 
devienne mousseux. Ajouter la crème.

2 /  Faire fondre le beurre dans le moule 
antiadhésif à l’aide du programme PM 
pendant 3 min à 140°C.

3 /  Incorporer le beurre fondu dans le saladier puis 
la farine et la levure préalablement mélangées.

4 /  Ajouter les myrtilles et mélanger.

5 /  Répartir équitablement la pâte dans chaque 
moule puis les déposer dans le Cake Factory.

6 /  Lancer le programme P2, Gâteaux individuels, 
pour 35 min.

7 /  Laisser tiédir quelques minutes puis démouler.

• 110 g de farine

• 1 càc de levure 
chimique (5 g)

• 1 œuf

• 80 g de sucre roux

• 60 g de beurre fondu

• 3 cl de crème fraîche

• 100 g de myrtilles 
bien lavées et séchées

Cœurs coulants aux fruits rouges

Tarte Tatin

1 /  Remplir un bac à glaçon de coulis de fruits 
rouges pour réaliser les cœurs des gâteaux.

2 /  Laisser reposer au congélateur pendant au 
moins 4 H.

3 /  Faire fondre le beurre et le chocolat dans le 
moule antiadhésif à l’aide du programme PM 
pendant 9 min à 140°C. 

4 /  Dans un saladier, mélanger les œufs et le sucre. 
Incorporer le chocolat, puis ajouter la farine et 
mélanger. Répartir équitablement la pâte dans 
chaque moule.

5 /  Ajouter les cœurs fruits rouges au milieu de 
chaque gâteau en appuyant délicatement 
pour les recouvrir de pâte. Déposer les moules 
dans le Cake Factory.

6 /  Lancer le programme P3 pour 22 min.

7 /  Laisser tiédir avant de démouler.

1 /  Préparer le caramel : faire chauffer l’eau et le 
sucre dans une casserole jusqu’à ébullition. 
Lorsque le mélange prend une jolie couleur 
caramel, ajouter le beurre avec précaution. 
Verser le caramel dans le moule en le 
répartissant bien.

2 /  Eplucher et couper les pommes en quartiers,  
les disposer uniformément sur le caramel.

3 /  Recouvrir l’ensemble avec la pâte feuilletée 
puis déposer le moule dans le Cake Factory.

4 /  Lancer le Programme Manuel pour  
40 min. à 180°C.

5 /  Laisser reposer 10 min. avant de démouler 
dans une assiette.

12 mn 31 mn P3 & M

15 mn 40 mn PM

• 1 pâte feuilletée

• 250 g de sucre

• 25 g de beurre

• 6 pommes

• 5 cl d’eau

• 3 œufs

• 180 g de chocolat 
blanc dessert

• 70 g de beurre

• 30 g de sucre

• 90 g de farine

• 1 coulis de fruits 
rouges (75 g)

FR

Génoise à la confiture

1 /  Mélanger la levure et la farine dans un bol.

2 /  A l’aide d’un batteur, monter les blancs en 
neige. Quand ils sont fermes, incorporer le 
sucre, les jaunes d’œufs et la farine.

3 /  Verser la préparation dans le moule beurré 
puis le déposer dans le Cake Factory.

4 /  Lancer le Programme P1, pour 25 min. 

5 /  Une fois qu’elle est cuite, couper 
horizontalement la génoise en deux puis 
tartiner généreusement avec de la confiture 
avant de réunir les deux parties.

15 mn 25 mn P1

• 4 œufs

• 125 g de sucre

• 125 g de farine

• 1 sachet de levure 
chimique

• 100 g de confiture
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Cakes aux framboises

15 mn 35 mn P2 

1 /  Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre 
à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse et devienne mousseux. 
Ajouter la crème en continuant de fouetter.

2 /  Incorporer la farine et la levure préalablement 
mélangées.

3 /  Répartir 3 framboises au fond des 6 moules puis 
verser la pâte équitablement et parsemer de 
quelques framboises. Déposer les moules dans 
le Cake Factory.

4 /  Lancer le programme P2 pour 35 min.

5 /  Laisser tiédir 5 min. puis démouler.

• 130 g de farine

• 1 cuil. à café de 
levure chimique (5 g)

• 2 œufs

• 80 g de sucre blond

• 8 cl de crème liquide 
(80 g)

• 180 g de framboises 
fraîches bien lavées

Gâteau au yaourt et citron

1 /  Dans un saladier mélanger le sucre, les œufs 
et le sel. Ajouter le yaourt nature et l’huile 
de colza.

2 /  Incorporer, en 2 fois, la farine et la levure 
préalablement tamisées. Ajouter le zeste de  
2 citrons à la préparation.

3 /  Verser la préparation dans le moule beurré 
puis le déposer dans le Cake Factory.

4 /  Lancer le programme P1 pour 35 min. 

5 /  Laisser reposer 10 min. avant de démouler.

10 mn 35 mn P1

• 2 œufs

• 210 g de sucre

• 260 g de farine

• 1 cuil. à soupe de 
levure chimique (5g)

• 1 yaourt nature 
(125 g)

• 2 citrons

• 70 g d’huile de colza 
ou beurre

• 5 g de sel

Far aux pruneaux

1 /  Dans un saladier, mélanger en les fouettant 
les œufs, les sucres et une pincée de sel. 
Ajouter le beurre préalablement fondu 
dans le moule antiadhésif sans cesser de 
fouetter, puis la farine puis le lait toujours en 
fouettant.

2 /  Répartir les pruneaux dans le moule. Déposer 
ce dernier dans le Cake Factory et verser la 
pâte à gâteau sur les pruneaux.

3 /  Lancer le programme P1 pour 35 min.

4 /  Laisser tiédir puis démouler pour manger 
encore tiède ou bien froid.

15 mn 35 mn P1

• 3 œufs

• 60 g de sucre

• 10 g de sucre 
vanillé

• 30 g de beurre 
fondu

• 30 cl de lait

• 80 g de farine

• 300 g de pruneaux

• 1 pincée de sel

FR
Crème citron vert - coco

(sans lactose)

20 mn 50/70 mn P5

1 /  Fouetter les œufs avec le sucre.

2 / Faire chauffer le jus de citron et verser 
sur les œufs.

3 / Ajouter les zests.

4 / Ajouter le lait et la crème de coco.

5 / Mélanger.

6 / Répartir dans les pots en verre ou le 
grand plat.

7 / Démarrer la cuisson.

8 / Maintenir au frais minimum 2H avant 
de servir.

• 4 oeufs

• 40 cl de lait de coco

• 10 cl de crème de coco

• 80 g de sucre en 
poudre 

• 120 g de jus de citron vert 

• Les zests d’1 citron vert

50 mn

70 mn
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Flan parisien

20 mn 60 mn PM

Financiers

1 /  Dans un saladier, battre les blancs d’œuf puis 
mélanger le sucre glace, la farine, la vanille et 
la poudre d’amandes.

2 /  Faire fondre le beurre dans le moule 
antiadhésif à l’aide du programme PM 
pendant 3 min à 140°C.

3 /  Incorporer le beurre fondu dans la préparation. 

4 /  Répartir équitablement la pâte dans chaque 
moule puis les déposer dans le Cake Factory. 

5 /  Lancer le programme P2 pour 30 min.

6 /  Démouler tiède.

11 mn 33 mn P2 & M

• 75 g de beurre

• 80 g de sucre glace

• 3 blancs d’œufs

• 25 g de farine

• 70 g de poudre 
d’amandes

• 1 cuil. à soupe 
d’extrait de vanille

1 /  Dans un saladier, mélanger la moitié du sucre et 
la fécule avec les œufs et une pincée de sel. 

2 /  Placer le reste de sucre, la crème et le lait dans 
une grande casserole. Porter le mélange à 
ébullition.  
Dès que le mélange bout, verser aussitôt sur 
le mélange d’œufs de sucre et de fécule puis 
fouetter. 

3 /  Reverser le mélange dans la casserole et faire 
chauffer en fouettant sans cesse, jusqu’à ce que 
la crème ait épaissi et jusqu’à l’apparition des 
premiers bouillons. Réserver. 

4 /  Garnir le moule à grand gâteau de pâte 
feuilletée (garder le papier cuisson).  
Verser dessus la préparation puis déposer le 
moule dans le Cake Factory.

5 /  Lancer le programme manuel à 220°C pour 
60 min.

6 /  Placer au frais 12 H. avant de démouler.

• 4 œufs

• 210 g de sucre

• 95 g de fécule de 
maïs

• 24 cl de crème 
liquide

• 72 cl de lait

• 1 pâte feuilletée ou 
brisée

• 1 pincée de sel

Meringues nature

1 /  Battre le blanc d’œuf en neige. Lorsqu’il est 
ferme, ajouter le sucre en poudre puis le sucre 
glace sans cesser de fouetter la préparation 
jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse, brillant 
et homogène. Verser le mélange dans une 
poche munie d’une douille. 

2 /  Découper une feuille de papier sulfurisé et la 
déposer au fond du moule Cake Factory. 

3 /  Avec la poche à douille, former des meringues 
de 3 à 5 cm de diamètre. Déposer le moule 
dans le Cake Factory.

4 /  Lancer le programme P4 pour 105 min.

5 /  Laisser sécher les meringues 1H avant de 
déguster.

• 1 blanc d’œuf

• 25 g de sucre en 
poudre

• 25 g de sucre glace

10 mn 105 mn P4

1 /  Peser les 4 œufs avec leur coquille. Peser le même 
poids en sucre, farine et beurre. 

2 /  Placer le beurre dans le moule antiadhésif 
et le déposer dans le Cake Factory. Lancer le 
programme PM, pour 7 min à 140°C.

3 /  Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes 
et diviser la quantité de sucre en 2 quantités 
égales.

4 /  Fouetter les jaunes d’œuf et la moitié du sucre. 
Ajouter le beurre fondu petit à petit, en fouettant 
entre chaque ajout. Ajouter la farine et mélanger 
avec une cuillère en bois. 

5 /  Monter les blancs en neige. Quand ils sont bien 
fermes, ajouter le reste de sucre et fouetter encore 
30 secondes. Incorporer les blancs à la première 
préparation en 3 fois. Verser la préparation dans 
le moule et le déposer dans le Cake Factory.

6 /  Lancer le programme P1, pour 35 min. Laisser 
tiédir quelques min. puis démouler. C’est prêt !

Quatre-quarts
15 mn 42 mn P1 & M

• 4 œufs

• 220 à 250 g  
de beurre demi-sel

• 220 à 250 g  
de sucre

• 220 à 250 g  
de farine

FR

100 mn

100 mn

120 mn
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Mini pains d’épices

1 /  Dans un saladier, mélanger la farine, la 
levure, les épices et le sel.

2 /  Dans une casserole faire chauffer le lait, le 
miel et le sucre cassonade. Ajouter le beurre 
en petits morceaux et mélanger hors du feu. 
Verser cette préparation dans le saladier. 

3 /  Répartir équitablement la pâte dans chaque 
moule puis les déposer dans le Cake Factory.

4 /  Lancer le programme P2 pour 30 min.

5 /  Démouler puis placer les mini pains d’épices 
dans un sachet en plastique pour laisser 
tiédir en gardant l’humidité.

15 mn 30 mn P2

• 160 g de farine

• ½ cuil. à café de levure 
chimique (3 g)

• 1 cuil. à café d’épices à 
pain d’épices (ou d’un mé-
lange de cannelle, vanille, 
gingembre, muscade et 
girofle en poudre) (10g)

• 6 cl de lait (60 g)

• 170 g de miel liquide

• 40 g de sucre cassonade

• 60 g de beurre

• 2 pincées de sel (4g)

Crème brûlée

1 /  Faire tiédir le lait au four à micro-ondes pendant  
20 à 40 secondes.

2 /  Mélanger le lait avec la levure et ½ cuil. à café de 
sucre dans un petit bol. Déposer le bol dans le Cake 
Factory, et placer à côté le beurre, également dans 
un petit bol. Lancer le programme manuel à 40°C 
pour 5 min.

3 /  Mélanger les farines, le sel, le mélange lait tiédi, 
sucre et levure avant de pétrir 10 min., au robot ou 
à la main. 

4 /  Incorporer le beurre en pétrissant encore 10 min. 
Placer la pâte dans le moule à muffins et le déposer 
dans le Cake Factory. Lancer le programme manuel, 
PM, à 40°C pour 30 min.  
La pâte va doubler de volume.

5 /  Pétrir à nouveau rapidement la pâte 1 min., au 
robot ou à la main, afin de chasser l’air.

6 /  Sur un plan de travail fariné, découper la pâte en  
6 pâtons de même poids (environ 80 g).  
Les façonner en petits pains de la longueur des 
moules à cake. Les placer dans les moules à cake 
au fur et à mesure puis déposer les moules dans le 
Cake Factory. 

7 /  Lancer le programme manuel à 40°C pour 30 min. 
8 /  Après ce temps, dorer au pinceau les petits pains 

avec l’œuf prélablement battu avec une pincée 
de sel. Puis lancer le programme P2 pour 30 min. 
Démouler et savourer chaud.

Pains au lait

30 mn 95 mn P2 & M

• 115 g de farine T55

• 115 g de farine T45

• 4 g de levure de bou-
langerie déshydratée

• 13 cl de lait

• 40 g de sucre

• 70 g de beurre

• ½ cuil. à café de sel

• 1 œuf pour dorer

FR

Crème aux oeufs 
20 mn 100/120 mn P5

1 /  Mélanger les œufs entiers et le sucre.

2 / Ajouter le lait avec la vanille.

3 / Bien mélanger et passer au chinois.

4 / Enlever l’écume et verser dans le grand 
plat ou dans les pots en verre

5 / Démarrer la cuisson

6 / Maintenir au frais minimum 2H avant 
de servir.

• 3 œufs

• 65 g de sucre en 
poudre

• ½ l de lait ½ écrémé 
tiède

• Extrait de vanille

20 mn 100/120 mn P5

1 / Fendez la gousse de vanille en deux 
sur la largeur et récupérez les graines 
en grattant avec la pointe d’un couteau.

2 / Faites tiédir le lait dans une casserole et 
ajoutez-y les graines de vanille.

3 / Pendant ce temps, battez dans un 
saladier les jaunes d’œuf et le sucre. 
Rajoutez la crème puis le lait tout en 
remuant.

4 / Passez au chinois la préparation.

5 / Répartir dans les cups muffins ou le 
grand plat

6 / Démarrer la cuisson

7 / Maintenir au frais minimum 2H avant 
de servir.

• ½ l de crème liquide 

• 5 jaunes d’œuf

• 65 g de sucre en 
poudre 

• Extrait de vanille

100 mn

120 mn

100 mn

120 mn

120 mn
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Crème Caramel Beurre Salé
(sans lactose)

20 mn 45/65 mn P5

20 mn 100/120 mn P5

LE CARAMEL
1 / Faire chauffer le sucre dans une casserole. 

2 / Dans une autre casserole, faire chauffer 
la crème. 

3 / Lorsque le sucre est dissout et prend une 
couleur foncée, verser la crème chaude et 
ajouter le beurre. Cuire le tout 5 minutes en 
mélangeant jusqu’à ce que le caramel soit 
totalement fondu dans la crème. 

4 / Ajouter le sel.

5 / Retirer du feu. 

6 / Conserver le caramel dans un pot.

LA CRÈME
7 / Dans un saladier, mélanger les œufs avec 

le caramel et le sucre.

8 / Ajouter la boisson végétale de soja.

9 / Répartir dans les pots en verre ou le grand plat.

10 / Démarrer la cuisson.

11 / Maintenir au frais minimum 2H avant 
de servir.

LE BISCUIT
1 / Faire fondre le beurre.

2 / Mixer en poudre les biscuits et 
mélanger au beurre fondu.

3 / Tapisser les moules (ou le grand 
plat), tasser et placer au frais le 
temps de réaliser la crème.

LA CRÈME
4 / Dans un saladier, mélanger le 

fromage frais avec la ricotta, les 
œufs, l’extrait de vanille, le sucre. 

Mélanger jusqu’à avoir une crème 
lisse. 

5 / Ajouter le jus de citron et les zests.

6 / Dans un bol, mélanger la Maïzena 
à l’eau puis ajouter à la crème. 

7 / Répartir la crème dans les cups  
ou le grand plat.

8 / Démarrer la cuisson.

9 / Réserver les gâteaux minimum 1H 
au frais et servir les cheesecakes 
avec la crème fouettée.

CARAMEL SALÉ:

• 100 g de sucre en poudre

• 30 g de margarine

• 15 cl de crème végétale 
de soja

• 2 cuillères à café de 
fleur de sel

CRÈME:

• 4 œufs

• 60 g de sucre

• 80 g de caramel

• 45 cl de boisson végétale 
de soja

Cheesecake

BISCUIT:

• 10 gâteaux type Spéculoos

• 25 g de beurre salé

CRÈME:

• 3 cl de jus de citron

• Zests d’1/2 citron

• 160 g de fromage frais type 
Philadelphia

• 250 g de ricotta

• 2 œufs

• 1 cuillère à café d’extrait 
de vanille

• 120 g de sucre

• 8 g de Maïzena

• 1 cuillère à soupe d’eau

ACCOMPAGNEMENT:

• 130 g de crème de crème 
fleurette montée en chantilly

120 mn

100 mn

120 mn

65 mn

45 mn
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