
L'AVOINE, UNE STAR EN CUISINE   
 

Avec les flocons d'avoine vous pouvez réaliser quantité de recettes aussi bien sucrées que salées! 
 

 

UN GRANOLA A TOMBER PAR TERRE 
 

Le granola est un délicieux mélange croustillant qui se déguste avec un yaourt ou avec du lait. 

 

Ingrédients : 
 

 200g de flocons d’avoine 

 150g de miel liquide 

 2 cuillères à soupe d’huile de colza  

 100g d’un mélange de fruits à coque (noisettes, amandes, noix du brésil,…) 

 3 cuillères à soupe de graines (graines de lin, de sésame, de courge, …) 

 ½ cuillère à café de cannelle moulue 

 1 pincée de sel 

 80g de fruits secs (abricots secs, raisins secs, dattes, …) 

 

La préparation est facile mais nécessite néanmoins de rester près de son four pour 

surveiller la cuisson. 
 

Préparation : 
 

1. Préchauffez le four à 150°C en mode chaleur tournante. 
 

2. Mélangez les flocons d’avoine avec les fruits à coque, les graines, le sel et la 

cannelle dans un grand bol. Ajoutez l’huile et le miel et bien mélanger le tout. 
 

3. Répartissez le mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et 

enfournez au deuxième niveau depuis le bas. 
 

4. Remuez avec une spatule toutes les 8 à 10 minutes le granola afin qu’il dore de 

partout. Il faut compter environ 30 minutes de cuisson. 
 

5. Coupez les fruits secs en petits morceaux sur une planche pendant que le 

granola cuit. 
 

6. A la sortie du four, laissez refroidir le granola quelques instants et ajoutez les 

fruits secs au mélange. Remuez afin d’intégrer les fruits secs au mélange. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Temps de conservation : jusqu’à 1 mois dans un bocal bien hermétique. 

 



CRACKERS A CROQUER 
 
 

Ingrédients pour 20 biscuits 
 

 120g de farine semi-complète 

 80g de flocons d'avoine 

 100g de beurre 

 20g de parmesan râpé + 50g de gruyère râpé 

 1 œuf entier 

 1 pincée de poivre 

 

Préparation : 
 

1. Préchauffez le four à 180°C en mode chaleur tournante. 

2. Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. 

3. Mélangez la farine, les flocons d'avoine, les fromages râpés et le poivre dans un 

bol. Puis ajoutez le beurre fondu ainsi que l’œuf et mélangez le tout. 

4. Formez des petites boules de pâte à l’aide de deux cuillères à soupe et déposez-

les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 

5. Enfournez 15 min environ. 

 
 

 

BARRES DE CEREALES 

 

Ingrédients pour 8 barres : 
 

 180g de flocons d'avoine 

 60g de pépites de chocolat  

 60g de noisettes 

 1 banane bien mûre 

 30g de miel liquide 

 

Préparation : 
 

1. Préchauffez le four à 180°C en mode chaleur tournante. 

2. Dans une terrine, écrasez la banane à l’aide d’une fourchette et ajoutez le miel. 

3. Ajoutez tous les autres ingrédients et mélangez le tout. 

4. Versez dans un plat rectangulaire et tassez avec la fourchette pour que la 

préparation soit bien compacte. 

5. Enfournez 20 minutes environ, laissez tiédir puis coupez en barre. 


