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Recette

Bouchées Bonnet du Père Noël Philadelphia 

PRÉPARATION
Beurrer un moule à cake de 20 cm, recouvrez et mettez de côté.

Placez une large casserole sur un feu doux/moyen. Ajoutez du beurre et laissez le fondre. 
Ensuite, ajoutez la cannelle, la muscade et le gingembre. Mélangez et laissez cuire pour  
10-20 secondes afin de toaster les épices.

Ajoutez les marshmallows et continuez à remuer jusqu’à ce qu’ils fondent.

Dès que les marshmallows sont fondus, ajoutez les Rice Krispies (ou équivalents) et  
mélangez jusqu’à ce que ce soit homogène. Essayer d’agir rapidement car il faut travailler la 
mixture tant qu’elle est chaude !

Versez le mélange de mini guimauves dans votre moule à cake et mettez à niveau à l’aide du 
dos d’une cuillère, graissée avec du beurre ou d’une huile sans goût. Laissez refroidir. 

Pendant ce temps, préparez la crème du cheesecake. Dans un gros bol, ajoutez le  
Philadelphia Original, soupoudrez de sucre cristallisé et ajoutez la vanille. Mélangez  
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Mettez de côté.

Prenez votre crème, préalablement chauffée et ajoutez la gélatine. Mélangez jusqu’à ce que 
la gélatine se soit dissous et laissez reposer 1 minute.

Ensuite, versez votre mélange crémeux dans votre Philadelphia Original. Mélangez jusqu’à 
absorption complète. 
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INGRÉDIENTS

Pour la crème cheesecake

Pour décorer 

Pour la base croustillante  
au riz 

375 g

65 g

2 c. à c.

260 ml

2 c. à c.

de Philadelphia Original

de sucre cristallisé

d’extrait de vanille

de crème entière, chaude

de gélatine

de Philadelphia Original

fraises

de beurre

de cannelle 

de muscade

de gingembre

de mini guimauves blanches

de cornflakes Rice Krispies 

100 g

20

15 g

1/8 c. à c.

1/8 c. à c. 

1/8 c. à c.

100 g

60 g

20 portions 25-30 minutes de préparation, 2 heures au réfrigérateur

Versez votre mélange à cheesecake sur votre base, égalisez et placez au réfrigérateur pour 
au moins 2 heures. 

Une fois figé, sortez le cheesecake avec le papier à cuisson et coupez le en petit carré. 
Mettez une fraise sur le dessus de chaque carré. Placez 100 g de Philadelphia Original dans 
une poche à douille et ajoutez des décorations autours de votre fraise pour créer un petit 
bonnet du père noël.  
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