
 

 

En préparant ces délicieux desserts, remercie le Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu 

as la chance d’avoir à disposition pour faire ces recettes. Prie pour les gens qui vont les déguster 

et pour ceux qui seront les bénéficiaires de la vente. Demande à Jésus de les bénir et de leur 

donner un cœur rempli de joie.  

Tu verras, ces gâteaux sont délicieux ! 

Pour peser et préparer les ingrédients, ainsi que pour mettre les gâteaux au four, demande 

l’aide d’une grande personne.  

   

Gâteau Soleil, recette du Kenya 

Ingrédients 225 gr de farine  
180 gr de sucre   
125 gr de beurre  
3 œufs  
3 bananes  
½  sachet de poudre à lever  
1 c.c. de sucre vanillé  
1 c.s. de cannelle  
1 pincée de sel 

 

Préparation Travailler le beurre et le sucre, puis 
ajouter les œufs battus en omelette.  
Bien mélanger le tout.  
Eplucher les bananes, les écraser.  
Incorporer en alternance avec la farine.  
Ajouter la levure, le sel, la cannelle et la 
vanille.  
Verser dans un moule beurré et 
demander à une grande personne de 
faire cuire à four moyen environ 40 
minutes à 180 degrés. 

 

 

  



 

 

Muffins « noix de coco et ananas »  

Petits gâteaux très savoureux et simples à réaliser 

 

Ingrédients 180g de sucre brun 

3 œufs  

1 boîte moyenne d’ananas en tranches, avec le jus 

100g de beurre fondu 

150g de farine 

100g de noix de coco râpée 

1 c.c. de poudre à lever 

1 sachet de sucre vanillé 

Des papiers et moules à muffins 

 

 

Préparation Préparer les moules, préchauffer le four à 180 degrés. 

Battre les œufs et le sucre en mousse épaisse. Ajouter le jus d’ananas, le beurre 

fondu, la farine, la noix de coco râpée, la poudre à lever et le sucre vanillé. 

Mélanger délicatement. 

Mettre dans de petits moules à muffins chemisés de papier. Décorer chaque 

muffin d’une tranche entière d’ananas. Mettre au four à 180 degrés pour 25 

minutes. 

 

 

  



 

 

Mousse aux bananes  

Facile à faire. Pas de cuisson.  

Préparation : 10 minutes. Temps au réfrigérateur : 2h.  

 

Ingrédients 4 bananes bien mûres 

(env.500g) 

100g sucre brun, 1 pincée de 

sel 

4 c.s. de liqueur d’orange, ou 

½ jus d’orange 

5dl de crème entière fouettée 

1 morceau de chocolat noir à 

râper 

 

 

Préparation Réduire les bananes en purée avec un mélangeur (Bamix) 

Ajouter le sucre brun, la pincée de sel et la liqueur d’orange (ou le jus 

d’orange), remettre le mélangeur en marche jusqu’à une consistance 

homogène. 

Fouetter la crème, incorporer doucement la purée de banane. 

Répartir dans de petites coupes et placer au réfrigérateur pendant 2 heures. 

Vous pouvez aussi préparer ce dessert pour l’emporter. Laissez la mousse 

dans une boîte au réfrigérateur. Au moment de servir, la distribuer dans de 

petits gobelets transparents.  

Pour décorer, racler finement un peu de chocolat noir et déposer les 

copeaux sur la mousse.  

 

 


