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Quand la compote a
refroidi, ajoutez la crème
fraiche et mélangez bien.
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Préparez la compote de pommes : épluchez (ou faites éplucher
à votre conjoint) les pommes, et coupez-les en tout petits
morceaux.
Faites chauffer un peu d’eau au fond d’une casserole, puis jetez-
y les pommes. Ajoutez le sucre et la cannelle. Fait es cuire 10 mn
à couvert ; quand la compote bouillonne, baissez le feu, et
laissez mijoter environ 20 minutes, toujours à couvert.

Les verrines aux pommes de 
Thiérache de Michel

pour 8 verrines
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10 à 12 cL de 
crème  épaisse

5 pommes 
de Thiérache

Crème

Au fond des verrines, disposez le pain d’épices émietté. Ajoutez la compote
sur le dessus, et laissez libre court à votre imagin ation pour la déco :
amandes grillées, mandarine, chocolat à l’orange… tout est permis !

Amandes grillées
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Chocolat à l’orange

Quartiers de 
mandarine
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les verrines

les sablés coco

100 g de sucre, ou de miel, 
ou de sirop d’érable

un soupçon de 
cannelle (deux 

pincées)

1 tranche et 
demie de pain 

d’épices

Mélanger le sucre et la farine, bien
touiller. Ajoutez l’œuf, pour former une
pâte sablée. Quand l’ensemble a une 
texture sablé bien homogène,  
agglomérez le tout avec le beurre fondu.

Pour faire des s ablés à la noix de coco, ajouter la noix de coco râpée ; mais  
si vous préférez les sablés au chocolat ou à la fraise, pas de problème… 
Michel est formel, les variations sont infinies ! 
Ensuite, étape importante, laissez reposer la pâte une heure au frais, sinon 
vous ne pourrez pas former les sablés !
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Faites cuire les s ablés au four à 170 °C pendant 17 minutes
très exactement : plus, c’est cramé, moins, c’est pas assez cuit !
Servez avec les verrines à vos invités ébahis !

Noix de coco râpée 
(l’équivalent de 100 g 

de sucre dans un 
verre doseur)

60 g de sucre

150 g de 
farine

1 œuf

80 g de 
beurre fondu


