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Barre tendre cu i te ou pas cu i te?

1 mélange de galette au choix.
½ tasse de beurre de noix au choix (peanut, amande, soya, etc…..)

2c/thé d’eau

Tapisser un moule carré de papier parchemin.
Faire fondre le beurre de noix de votre choix.

Mélanger le mélange de galette, le beurre de noix et l’eau.
Étendre au fond du moule et écraser le mélange pour bien le compresser au fond.

Réfrigérer une heure au frigo avant de couper.

Cuite

Pas cu i te

1 mélange de galette au choix
2 œufs
¼ tasse d’huile

Tapisser un moule carré de papier parchemin.
Mélanger les ingrédients et étendre au fond du 
moule.
Cuire au four à 350 degré pendant 15 minutes.



Crous tade aux pommes e t  aux dat tes 
ou aux dat tes e t  aux pommes

Un sachet de galettes dattes et noix de La Pause Magique
½ tasse de beurre fondu
4 grosses pommes

Préchauffer le four à 350. 
Éplucher et couper les pommes en cubes. 
Déposer les pommes dans un plat carré à cuisson au four. 
Mélanger le sachet de galettes dattes et noix avec le beurre fondu. 
Étendre la pâte sur les pommes sans presser. 
Mettre au four pour 30 minutes.

Parfait pour un dessert de semaine ou pour 
épater la galerie!

#çadependcommentjefeel 
On ajoute de la crème glacée?



Gâteau pouding aux fru i t s

Un mélange à muffin Canneberge et amandes
2 œufs
1/3 tasse d’huile
1 ¼ tasse de lait
8 tasses de fruits frais ou congelées
2 c/thé de fécule de mais
2 c/tab de jus de citron
½ tasse de sucre

Préchauffer le four à 350.
Étendre les fruits dans le fond d’un plat en pyrex de 9 par 13 
pouces.
ajouter le jus de citron.
Mélanger le sucre et la fécule de maïs et saupoudrer sur les 
fruits.
Dans un autre bol, mélanger le mélange a muffin avec 
l’huile, le lait et les œufs tel qu’indiqué sur le sachet et 
étendre la pâte sur les fruits.
Mettre au four pour 35 à 45 minutes.



Gruau chaud ou fro id 
ou chaud ou fro id 

1/2 tasse de mélange à gruau de La Pause Magique de votre choix
3/4 tasse de lait

C'est fou comme ce produit est polyvalent! Pas le 
temps de déjeuner? On le prépare froid avec du 
yogourt et du lait et on traine dans l'auto! 

Vraiment pas le temps de déjeuner ce matin? On 
embarque le sac dans la sacoche et on le remplit de 

petits contenants de lait qui se trouvent
à côté de la machine à café hahahahahah! 

Mélanger le gruau avec le lait. 
Cuire 3 minutes au four micro-ondes en brassant après 2 minutes. 
Mélanger et cuire 30 secondes supplémentaires au besoin. 
Laisser reposer de 3 à 5 minutes pour un maximum de saveurs et de textures.

ou chaud pis là, ça va être chaud



Mugcake ou le "J ’habi te seu l  faque 
j ’ en veux jus te un!"

1/3 tasse de mélange à muffin de votre choix
1 c/thé d’huile
3 c/table de lait

Dans une tasse, mélanger à la fourchette les ingrédients.
Cuire au micro-onde pendant 1 minute. 
Laissez reposer 5 minutes avant de déguster.

Version dépanneur au bureau :
Faire fondre une portion 
individuelle de beurre du 

commerce au micro-onde. Ajouter 
1/3 tasse de mélange à muffin de 
votre choix et 3 godets de lait à 

café. Bien mélanger. Faire cuire au 
micro-onde pendant 1 minute. 

Laissez reposer 5 minutes avant de 
déguster.



Pain au choco la t  qu i  v ient avec des 
ques t i ons ex i s tent ie l l es

1 sac de muffins double chocolat de La Pause Magique
½ tasse de beurre fondu
1 tasse de lait
2 oeufs

Préchauffer le four à 300 F. 
Mélanger dans un bol, le sac de muffins avec les ingrédients humides simplement à la 
fourchette. 
Mettre du papier parchemin dans le fond d’un moule à pain. Cuire de 40 à 45 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre.

Vous pouvez soit le déguster chaud avec des 
fruits pis d’la crème ou de la crème 

anglaise ou de la crème glacée ou ce que 
vous voulez! Ça va être bon! Vous pourrez 
aussi, une fois refroidi, le trancher et le 
cuire au grille-pain avec une tonne de 

beurre de fondu!!!



Pour un grano la pas banal

1 sac complet de gruau de La Pause Magique
¼ tasse d’huile
¼ tasse d’eau

Préchauffer le four à 300 F. 
Mélanger le sac de gruau avec l’huile et l’eau et étendre 
uniformément sur une plaque de cuisson. 
Cuire de 18 à 20 minutes en prenant soin de brasser à toutes 
les 2-3 minutes afin d’éviter que le mélange brûle. 
Cesser la cuisson quand le mélange est sec au toucher. 
Laissez refroidir et déguster!

Rien de plus simple, vous verrez le 
résultat apparaître comme par 

magie ;) Ajoutez-le à vos 
yogourts, mangez-le en collation 

ou encore saupoudrez-en vos 
salades pour ajouter de la texture 

(oui oui)!



1 sac de muf f ins 
2 modèles de biscu i t s

#jesa ispucequeje fa i s
Option 1  :  Pour un biscu i t  sec

Un mélange à muffin de votre choix
1/3 t huile
1/3 t lait

2 œufs

Un mélange à muffin de votre choix
½ t d’huile
2 œufs

Préchauffer le four à 350.
Mélanger le mélange a muffin avec l’huile et les 
œufs.
Déposer sur une plaque à biscuit à l’aide d’une 
cuillère, donne environ 18 biscuits.
Cuire 8 à 10 minutes.

Option 2  :  Pour un 
biscu i t  moe l leux

 
Préchauffer le four à 350.

Mélanger le mélange à muffin avec l’huile, le lait 
et les œufs.

Déposer sur une plaque à biscuit à l’aide d’une 
cuillère, donne environ 18 biscuits.

Cuire 8 à 10 minutes.


