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Muffins Nutella noisettes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette recette de muffin reprend l'un des ingrédients du Nutella : les noisettes. Les enfants seront fans de ces muffins 

Nutella noisette qui renouvellent le genre des petits cakes anglais. Certains enfants n'aiment pas la peau brune des 

noisettes, vous pouvez donc utiliser des noisettes sans peau, mais sachez que cette fameuse peau brune est pleine de 

bonnes choses pour sa santé. Si vous ne disposez pas de moules à muffins, utilisez des petits moules à Madeleine et 

des moules en papier. Envie de bons muffins bien moelleux ? Avec cette recette ton envie va être satisfaite ! Et si en 

plus on dégaine le pot de Nutella pour en incorporer une cuillère en plein milieu du muffin, c'est le bonheur assuré ! 

Cette recette te permet de préparer 12 muffins. Je ne suis pas du tout adepte du “nutella”, je préfère la pâte à tartiner 

maison dont la recette est içi. 

Selon son âge apprenez votre enfant à: 

 

 Placer des moules en papier dans les moules à muffins. Il n'est pas 

utile de beurrer les moules en papier puisque les muffins ne seront 

pas démoulés. 

 Faire fondre le beurre au micro-ondes. 

 Casser les œufs un par un et les battre en omelette. 

 Mélanger dans un grand bol : la farine, le sucre, le beurre fondu, le 

sucre vanillé, la levure, le lait, le sel et les œufs battus. 

 Verser 1cm de pâte à muffin dans les moules. 

 Ajouter une grosse cuillere à café de Nutella dans chaque moule à 

muffin sans en mettre sur les bords et déposer 2 à 3 noisettes sur 

le Nutella. 

 Terminer le remplissage des moules, au 3/4 environ. 

 Déposer une noisette sur le dessus de chaque muffin. 

 Démouler les muffins (laissez dans leur moule si vous avez utilisé 

des moules en papier). 

 

Ingrédients : 

Pour 12 muffins environ. 

 300g de farine 

 125g de sucre en poudre 

 120g de noisettes en poudre 

 36 noisettes décortiquées 

(facultatif)   

 1/4 de litre de lait 

 2 œufs 

 75g de beurre fondu 

 1 sachet de levure chimique 

 De la pâte à tartiner maison 

ou...... du Nutella ! 

Préparation : 

 Préchauffe le four à 180°. Verse les éléments "secs" dans un saladier : farine, levure chimique, sucre 

en poudre et noisette en poudre. Mélange le tout avec un fouet pour bien tout répartir. 

 Dans un autre saladier, mélange les éléments "mouillés" : lait, beurre fondu et œufs. 

 Verse le "mouillé" dans le "sec" et mélange sommairement à la cuillère en bois juste histoire 

d'incorporer la poudre au liquide. 

 Mets une bonne cuillère à soupe de pâte dans le moule. Ajoute une bonne cuillère à café de Nutella 

sans en mettre sur les bords puis ajoute 1 ou 2 noisettes et recouvre d'une cuillère à soupe de pâte. 

Tu peux encore ajouter une noisette sur le dessus.  

 Mets au four pour 20 à 25 minutes. Laisse les refroidir 10 minutes dans leur moule, puis sors-les 

et pose-les sur une grille pour qu'ils refroidissent (laisse les dans leur moule si tu as  utilisé des 

moules en papier). 


