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BABKA AUX FIGUES,BABKA AUX FIGUES,
MIEL DE CHÂTAIGNIERMIEL DE CHÂTAIGNIER
ET NOIX DE PÉCANET NOIX DE PÉCAN
Une recette gourmande de
Karine @coupsdefood

Enfin, tressez les deux morceaux entre eux face

coupée (=figue visible) vers le haut. 

Tapissez le moule (cercle ou moule à cake) de papier

sulfurisé et le graisser d’huile ou de beurre.

Ensuite, posez la pâte tressée et parsemer de noix de

pécan. Laissez reposer 1h sous un torchon. Préchauffez  

votre four à 180°C. Puis enfournez et laisser cuire

pendant 25 à 30 minutes.

Une fois la babka cuite, sortez-la du four et attendez 5

minutes avant de démouler.

MÉTHODE - LA VEILLE
Dans un premier temps, lavez puis séchez les

figues. Ensuite, coupez les figues en 6 et mettez

les dans une casserole. Continuez par verser 2 càs

de vinaigre de pommes et 2 càs de miel de

châtaignier Famille Mary puis faites chauffer à

feu doux en mélangeant avec une cuillère en

bois.

Quand la compotée se forme, ajoutez 2 càs

d’huile d’olive puis laissez mijoter quelques

minutes en mélangeant pour ne pas que cela

accroche et laisser refroidir.
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Coût: Moyen budget

Temps de préparation: 720 minutes Temps de cuisson: 30 minutes

Difficulté: Difficile

Préparez la pâte :

Diluez la levure dans le lait tiède et attendre 10 min,

mélangez dans la cuve d’un robot le sel, le sucre et la

farine. Ensuite, ajoutez l’œuf, le lait avec la levure puis

pétrir à vitesse moyenne pendant 10 minutes. Ajoutez

le beurre coupé en cubes puis continuez de pétrir

jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois (10min

env.).  Roulez la pâte en boule et déposez-la dans un

saladier puis couvrez la d’un torchon.

Laissez reposer toute une nuit au frais (ou 8h).

IN
GR

ÉD
IEN

TS 250g de farine T45

12g de levure de boulanger

50g de sucre

50 g de lait entier

Pour la pâte :

80g de beurre pommade

1 œuf entier

4g de sel fin

6 grosses figues

5 figues entières

40g de noix de pécan

2 càs de vinaigre de

pomme

Pour la compotée de figues :

Etalez la pâte en forme de rectangle qui fait la

longueur de votre moule et 3 fois sa largeur.

Ensuite recouvrez-la de compotée de figue

préalablement tiédie au bain marie pour la

rendre plus facile à tartiner

Puis ajoutez les figues fraîches coupées en

morceaux. Roulez ensuite la pâte sur elle-même

dans sa largeur.

Fendez ensuite ce long boudin de pâte en deux

dans le sens de la longueur. 

2 càs de miel de châtaignier

Famille Mary

2 càs d’huile d’olive
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MÉTHODE - LE JOUR-J

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

https://www.famillemary.fr/miel-de-chataignier-des-landes-girondines-360g.html
https://www.famillemary.fr/miel-de-chataignier-des-landes-girondines-360g.html
https://www.famillemary.fr/miel-de-chataignier-des-landes-girondines-360g.html
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https://www.famillemary.fr/miel-de-chataignier-des-landes-girondines-360g.html
https://www.famillemary.fr/miel-de-chataignier-des-landes-girondines-360g.html
https://www.famillemary.fr/miel-de-chataignier-des-landes-girondines-360g.html


FOUGASSE POMMESFOUGASSE POMMES
CHÈVRE & MIELCHÈVRE & MIEL
Recette conviviale et équilibrée
de Famille Mary

Coût: Petit budget

Temps de préparation: 15 minutes Temps de cuisson: 20 minutes

Difficulté: Facile

270g de farine

12g de levure fraîche de boulanger

150ml d'eau

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de miel de bruyère

bio Famille Mary

1 pomme

150g de chèvre frais

de la moutarde à l’ancienne

quelques amandes effilées

du miel de bruyère bio Famille

Mary

du thym

Pour la pâte à fougasses :

Pour la garniture :

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients

nécessaires à la pâte à fougasses.

Pétrir 5 à 10 minutes à la main ou au robot.

Former une boule au fond du saladier et

recouvrir d'un torchon propre.

Laisser reposer une heure jusqu'à ce que la pâte

double de volume.

Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante.

Former 4 boules à partir de votre boule de pâte

à fougasses.

Etaler chaque boule en donnant une forme

ovale.

Recouvrir de moutarde.

Laver puis couper la pomme en tranches fines,

Ajouter les tranches de pomme, le chèvre frais

émietté, les amandes effilées, le miel bio de

bruyère et le thym.

Disposer les fougasses sur un papier cuisson et

enfourner 20min à 180°C.

Astuce : pour un parfum de miel plus léger,

préférer le miel d'acacia bio Famille Mary.
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https://www.famillemary.fr/miel-de-bruyere-bio.html
https://www.famillemary.fr/miel-de-bruyere-bio.html
https://www.famillemary.fr/miel-d-acacia-bio.html


TARTE RUSTIQUETARTE RUSTIQUE
PÊCHES JAUNES ETPÊCHES JAUNES ET
MIEL DE THYMMIEL DE THYM
Recette simple et réconfortante
proposée par Pascaline de
@caline_mum

INGRÉDIENTS MÉTHODE
1 pâte feuilletée

Poudre d'amandes 

Du miel de thym Famille 

4 pêches jaunes

Un peu de cassonade ou sucre

complet pour caraméliser la

pâte

      Mary  

Préchauffez le four à 180°C.

Pendant ce temps, mettez la

poudre d’amande dans le fond

de la tarte.

Lavez et coupez les pêches.

Ensuite, disposer les pêches en

rosace sur la tarte.

Continuez par mettre un peu de

cassonade sur la pâte pour la

caraméliser et venez ajouter du

miel de thym sur le dessus.
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Enfournez 30 min à 180°C.04

Coût: Moyen budget

Temps de préparation: 20 minutes Temps de cuisson: 30 minutes

Difficulté: Moyenne

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :



LÉGUMES D'HIVERLÉGUMES D'HIVER
CONFITS AU MIEL DECONFITS AU MIEL DE
ROMARINROMARIN
Recette officielle Apiweek -
Inter Api 

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

3 panais

1 botte de carottes multicolores

1 botte de navets

1 mini potiron

4 gousses d’ail

3 c. à soupe de miel de

romarin Famille Mary

5 cl d’huile d’olive

2 brins de romarin

Sel, poivre

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Préchauffez le four à 180 °C (thermostat

6). Épluchez et coupez les panais en

deux dans le sens de la longueur.

Nettoyez et pelez les carottes en laissant

quelques centimètres de fanes. Ouvrez

le potiron, épépinez-le et coupez la chair

en lamelles. Pelez et coupez les navets

en rondelles.

Déposez les légumes sur la lèchefrite du

four avec les gousses d’ail entières (non

pelées). Arrosez d’un filet d’huile d’olive,

ajoutez le romarin effeuillé, salez et

poivrez. Versez un verre d’eau dans le

plat et mélangez soigneusement avec les

mains.

Enfournez et faites cuire 30 minutes.
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Coût: Moyen budget

Temps de préparation: 15 minutes Temps de cuisson: 45 minutes

Difficulté: Moyenne

Versez ensuite le miel en filet dans le

plat. Il va fondre délicatement sur les

légumes avec la chaleur du four.

Augmentez alors la température du four

à 210°C (thermostat 7) et poursuivez la

cuisson 10 à 15 minutes.



MADELEINES MAISON AUMADELEINES MAISON AU
MIEL & NOISETTESMIEL & NOISETTES
Recette gourmande imaginée par
Claire Fabian 

Coût: Petit budget

Temps de préparation: 30 minutes Temps de cuisson: 15 minutes

Difficulté: Facile

1 oeuf

1 cuillère à café de levure

20g de protéines en poudre à la

vanille

50g de farine de blé complet.

30g de compote de

pomme/vanille.

1c. à café d’arôme de vanille.

10g de mélange de graines

moulues.

30ml de lait d’amande.

10g de miel & noisettes bio

Famille Mary

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Préchauffer le four à 180 degrés.

Mélanger tous les ingrédients ensemble.

Verser le mélange dans des moules à

madeleines.

Laisser cuire 15 à 20 minutes. La madeleine

doit être légèrement dorée.

Pour encore plus de gourmandise, recouvrer

les madeleines d’un filet de miel ou de

chocolat !
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https://www.instagram.com/claire.fabian/


STICKS D'HALLOUMISTICKS D'HALLOUMI
& SAUCE AU MIEL BIO& SAUCE AU MIEL BIO
D'ACACIAD'ACACIA
Recette conviviale & gourmande
élaborée par @carolineovrd

Coût: Petit budget

Temps de préparation: 10 minutes Temps de cuisson: 10 minutes

Difficulté: Moyenne

Huile de tournesol pour la friture

200g d'halloumi

2 oeufs

1 assiette creuse farine

1 assiette creuse de chapelure

2 yaourts de fromage frais

2 cuillères à soupe de miel bio

d’acacia Famille Mary 

1 pincée de piment d’Espelette

Sel et poivre

Pour les sticks :

Pour la sauce :

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Couper l'halloumi en tranches de 1cm.

Placer la farine dans une assiette creuse.

Dans une seconde assiette creuse, battre les

deux oeufs.

Enfin, dans une troisième assiette creuse,

mettre la chapelure.

Enrober les tranches d'halloumi de farine.

Tremper l'halloumi dans l’œuf battu. Puis,

presser dans la chapelure chaque côté.

Dans une casserole à feu moyen, faire dorer

une partie de vos tranches d'halloumi dans

quelques centimètres d'huile chaude 1

minute de chaque côté.

Recommencer jusqu'à ce que toutes vos

tranches soient panées.

Égoutter sur du papier absorbant.

Pour les sticks :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Mélanger les yaourts, le miel et les épices dans

un récipient.

Tremper les sticks d’halloumi dans cette sauce

yaourt - miel et surtout régalez-vous !

Pour la sauce : 

1.

2.
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https://www.famillemary.fr/miel-d-acacia-bio.html
https://www.famillemary.fr/miel-d-acacia-bio.html


PETITS CAKES À LAPETITS CAKES À LA
PISTACHE ET MIEL DEPISTACHE ET MIEL DE
FLEURSFLEURS
Recette officielle Apiweek -
Inter Api 

90 g de beurre (+ pour le

moule)

100 g de miel de fleurs Famille

Mary

50 g de farine

80 g de pistaches natures

décortiquées

4 blancs d’œufs

1 pincée de sel

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Préchauffez le four à 180°C en chaleur

tournante. Pendant ce temps, faites fondre le

beurre dans une casserole sur feu doux jusqu’à

ce qu’il prenne une teinte dorée et dégage une

odeur de noisette. Retirez du feu et laissez

tiédir puis versez dans un grand bol sur le miel

de fleurs crémeux tout en fouettant.

Mixez 60 g de pistaches en poudre et

mélangez-les avec la farine. Versez sur le

beurre noisette au miel et mélangez bien. Au

batteur, montez les blancs en neige fermes avec

le sel. Mélangez-les délicatement avec une

spatule à l’appareil précédent.
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Coût: Petit budget

Temps de préparation: 15 minutes Temps de cuisson: 25 minutes

Difficulté: Moyenne

A l’aide d’un pinceau, badigeonnez de beurre

les encoches d’un moule à mini cakes disposé

sur une grille du four. Remplissez les moules

de pâte à 1-2 mm des bords. Concassez le reste

de pistaches au couteau et parsemez-en les

mini cakes.

Enfournez 20-25 min en surveillant bien la

coloration. Démoulez-les délicatement à la

sortie du four et laissez-les refroidir sur une

grille.
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COOKIES MOELLEUX AUCOOKIES MOELLEUX AU
CHOCOLAT ET MIEL & FLEURCHOCOLAT ET MIEL & FLEUR
DE SEL DE GUÉRANDEDE SEL DE GUÉRANDE
Recette gourmande imaginée par
Famille Mary

Coût: Petit budget

Temps de préparation: 10 minutes Temps de cuisson: 10 minutes

Difficulté: Facile

250g de farine

100g de cassonnade

125g de beurre salé

1 oeuf

1 sachet de sucre vanillé

1/2 sachet de levure

2 cuillères à café de poudre

d'amande

2 cuillères à café de Miel & fleur

de sel de Guérande Famille Mary

1 pincée de fleur de sel 

1 tablette de chocolat noir

Pour 15 petits cookies : 

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Préchauffez votre four à 220°C

Dans un saladier, mélangez la farine, la

cassonnade, le sucre vanillé, la poudre

d'amande, la levure et la fleur de sel 

Faites fondre le beurre au micro-onde et

ajoutez-le dans le saladier. Mélangez.

Ajoutez l'oeuf et le Miel & fleur de sel de

Guérande Famille Mary au mélange, mélangez

bien.

Coupez des petits morceaux de chocolat dans la

tablette et ajoutez les dans le mélange.

Réalisez des petites boules de pâte à la main et

placez-les sur une plaque de cuisson (avec

papier sulfurisé).

Saupoudrez les boules avec de la fleur de sel.

Enfournez le tout pendant 10 minutes.

Laissez refroidrir les cookies pendant 1 heure...

et dégustez !
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https://www.famillemary.fr/miel-fleur-de-sel-de-guerande-1-pot.html
https://www.famillemary.fr/miel-fleur-de-sel-de-guerande-1-pot.html


TARTINES FETA ETTARTINES FETA ET
TOMATES CERISESTOMATES CERISES
CARAMÉLISÉES AU MIELLATCARAMÉLISÉES AU MIELLAT
DU CANTALDU CANTAL
Recette légère et rapide de
Famille Mary

Coût: Petit budget

Temps de préparation: 10 minutes Temps de cuisson: 10 minutes

Difficulté: Facile

Des tartines de pain

200g de feta

250g de tomates cerises

3 cuillères à soupe de Miellat

du Cantal Famille Mary

de l'huile d'olive

quelques feuilles de basilic

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Dans un bol, mélangez les tomates cerises

entières, le miellat du cantal Famille Mary et

l'huile d'olive puis faire revenir dans une poêle

chaude pour les caraméliser.

Dans un blender, mixez la feta avec l'huile

d'olive et des herbes de votre choix.
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03 Grillez vos tartines de pain au four ou dans un

grille-pain

Tartinez une bouche couche de la feta mixée

sur le pain et ajoutez les tomates cerises

caramélisées. Ajoutez quelques feuilles de

basilic frais.

https://www.famillemary.fr/miellat-du-cantal.html
https://www.famillemary.fr/miellat-du-cantal.html


CRUMBLE POMMESCRUMBLE POMMES
FRAISES & MIELFRAISES & MIEL
Recette plaisir et gout imaginée
par Famille Mary

Coût: Petit budget

Temps de préparation: 15 minutes Temps de cuisson: 25 minutes

Difficulté: Facile

3 ou 4 pommes

250g de fraises

150g de farine

60g de sucre blanc

60g de cassonnade

80g de beurre

3 cuillères à soupe de Miel mille

fleurs de Haute-Savoie

1 sachet de sucre vanillé

Le miel que suggère
Famille Mary  pour 

cette recette :

INGRÉDIENTS MÉTHODE
Préchauffez votre four à 190°C (thermostat 6) et

sortez votre beurre du frigidaire afin qu'il

ramollisse.

Peler les pommes.

Couper les pommes et les fraises en petits

morceaux.

Faire revenir les morceaux dans une poêle avec

une noisette de beurre, une cuillère à café de

sucre et les 3 cuillères à soupe de Miel mille

fleurs de Haute-Savoie pendant une dizaine de

minutes.

Pendant ce temps, dans un saladier, mélanger

le beurre, la farine et les sucres. Malaxer les

ingrédients à la main afin d'obtenir une pâte

sableuse.

Dans le fond d'un plat à four, placer les fruits

puis les recouvrir de la pâte sableuse.

Enfourner pour environ 25 minutes jusqu'à

obtenir un crumble doré.

Servir tiède avec une boule de glace ou une

crème anglaise.
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https://www.famillemary.fr/miel_mille_fleurs_de_haute_savoie_famille_mary.html
https://www.famillemary.fr/miel_mille_fleurs_de_haute_savoie_famille_mary.html


Vous aimez pâtisser ou cuisiner au miel ? 

Partagez-nous vos recettes : 

@famille_mary ou contact@famillemary.fr

B O N N E  
D E G U S T A T I O N

Retrouvez toutes nos recettes
sur famillemary.fr


