
Préchauffer votre four à 170° et préparer un moule à 12 muffins avec des caissettes en papier.

Mettre de côté. Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits et le beurre fondu jusqu'à ce que les

miettes soient humidifiées. Ajouter une cuillère à soupe du mélange de biscuits dans le fond de

chaque caissette en papier et appuyer pour assembler les miettes ensemble pour former une croûte.

Mettre le fromage frais dans un saladier et battre jusqu'à ce qu'il soit crémeux et lisse. Ajouter

le sucre et bien mélanger. Ajouter les oeufs un à la fois et bien mélanger après chaque ajout, en

raclant le bol pour s'assurer que tout est incorporé. Ajouter la crème, la vanille, le jus et le zeste

de citron et bien mélanger jusqu'à homogénéité. Répartir de façon égale le mélange dans les 12

caissettes préparées. Taper le moule à muffins sur le plan de travail pour aider les bulles à

remonter à la surface, puis faites cuire au four pendant environ 20, jusqu'à ce que les bords des

cheesecakes soient fixés et que les milieux aient un léger tremblement. Laisser refroidir à

température ambiante, puis les mettre au réfrigérateur pendant au moins 3 heures ou toute la

nuit. Avant de servir, garnir d'un tourbillon de crème chantilly et de zeste de citron ou de tranches

de citron.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

12 mini cheesecake 10 minutes 20 minutes

QUELQUES INGRÉDIENTS SIMPLES, UNE CROÛTE DE BISCUITS FACILE ET UNE GARNITURE MOELLEUSE!!

Mini cheesecake au citron faciles

Ingredients : 
200 g de chapelure de biscuits (style petit beurre)

60 g de beurre fondu

500 g de fromage frais à température ambiante (Philadelphia)

130 g de sucre 

2 œufs 

50 g de crème épaisse entière

1 cc d' extrait de vanille

zeste de 2 citrons

jus de 1/2 citron

crème chantilly et zeste de citron pour la garniture (facultatif)


