Mangez, buvez mais n'abusez pas (Araf 31)
Banu Atabay's Mütevazı Lezzetler® Les recettes de cuisines

Dessert Chypriote
4 oeufs
1 tasse de sucre granulÃ©
1 tasse d'huile
1 tasse de noix
Â½ tasse de noix de coco
1 tasse de thÃ© de lait
1 paquet de poudre Ã pÃ¢te
1 paquet de vanille
2 tasses de chÃ¢pelure
Pour la crÃ¨me;
1 litre de lait
4 cuillÃ¨res Ã soupe d'amidon
1 pochette de crÃ¨me chantille en poudre
Pour la surface;
1 cuillÃ¨re Ã soupe de noix de coco
Pour le sirop;
2 tasses de sucre
2 tasses d'eau
Â½ citron

# Mettez l'eau et le sucre dans une casserole puis placez Ã moyenne tempÃ©rature. Faites bouillir jusqu'Ã que le sirop
est Ã point. Rajoutez du jus de citron, puis faites bouillir encore 5-6 minutes. Retirez du feu.
# Rajoutez dans un bol creux, des oeufs et du sucre. MÃ©langez pendant 5 minutes avec un mixer. Rajoutez du lait et
de l'huile puis continuez Ã mÃ©langer.
# Rajoutez de la chÃ¢pelure, de la poudre Ã pÃ¢te, de la vanille et des noix. MÃ©langez avec une cuillÃ¨re.
# Versez dans un plat de cuisson huilÃ©e. Faites cuire au four Ã 170 degrÃ©s pendant 25-30 minutes.
# Pendant ce temps, mettez du lait et de l'amidon dans une casserole. Faites cuire Ã moyenne tempÃ©rature en
mÃ©langeant rÃ©guliÃ¨rement.
# Retirez du feu puis rajoutez de la crÃ¨me chantille 10 minutes plus tard. MÃ©langez pendant 5 minutes.
# Laissez attendre la pÃ¢te qui sort du four pendant 10 minutes. Versez ensuite le sirop froid.
# Ã talez de la crÃ¨me, placez au rÃ©frigÃ©rateur puis laissez attendre pendant 2 heures.
# Saupoudrez de la noix de coco lors du service puis coupez en carrÃ©.
N-B; La caractÃ©ristique importante de cette recette de Manisa, est l'utilisation de la chÃ¢pelure.
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