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Retrouver le vrai goût du cacao
Si les amateurs de chocolat que nous sommes savent  

que le cacao est obtenu à partir des fèves extraites  
de la cabosse produite par le cacaoyer, peu d’entre nous connaissent  

la composition du chocolat, utilisé en pâtisserie, mélange  
gourmand de pâte de cacao, de beurre de cacao et… de sucre.

Du sucre dans le chocolat artisanal, des sucres raffinés en abondance,  
des graisses végétales et de la poudre de lait dans sa version industrielle…  

Autant d’additifs qui, en réduisant l’apport en nutriments  
du cacao à l’état brut, nous en masquent la véritable saveur et habituent 

nos palais à des gourmandises trop sucrées et trop riches.
C’est pour retrouver le goût authentique du bon cacao,  

ce goût corsé, à apprivoiser, qui ravive et flatte  
les papilles, que j’ai créé ces recettes afin de savourer  

des pâtisseries chocolatées,  
saines et végétales.

Cacao dans tous ses états

De nombreuses recettes de ce livre mettent le cacao cru à l’honneur car c’est 
dans cet état qu’il contient le plus de nutriments et apporte le plus de bienfaits 
à notre santé. Le cacao, en le torréfiant, perd près de la moitié de ses vertus. 

Le cacao cru est l’un des aliments les plus riches en flavonoïdes, des 
polyphénols très réputées pour leurs vertus anti-oxydantes. Les antioxydants 
permettent de limiter l’oxydation des cellules. 

Le cacao contient de la théobromine et de la caféine, ces deux substances 
ont des effets vasodilatateurs et protecteurs pour le cœur à dose raisonnable. 
Elles ont une fonction positive sur le système nerveux central : elles contribuent 
à la détente, la bonne humeur et facilitent la concentration intellectuelle. 

Le cacao est riche en magnésium, en potassium, en calcium, en phosphore, 
en fer, en zinc, en manganèse, en cuivre. Il apporte de la vitamine A, des 
vitamines du groupe B et E, près de 15 % de fibres solubles et non solubles. 

Le cacao a des effets anti-caries grâce à la présence de tanins, de phos-
phates et de fluor. Il est cependant important de ne pas ajouter trop de sucre 
pour ne pas contrecarrer ses effets !

D’un point de vue gustatif, la saveur du cacao cru diffère de celle du cacao 
torréfié. Il faut tout simplement prendre le temps de le déguster, et ne pas 
hésiter à tenter l’expérience plusieurs fois – d’autant plus que chaque variété 
de fève possède un goût caractéristique. 

J’ai conçu les recettes de cet ouvrage pour vous permettre de vous familia-
riser avec le cacao sous différentes formes : pâte de cacao pour confectionner 
des chocolats maison et des boissons chocolatées, beurre de cacao pour faire 
vous-même vos tablettes de chocolat et réussir biscuits, crèmes, bavarois, poudre 
et fèves de cacao éclatées ou entières pour réaliser gâteaux, entremets, etc.
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Les fèves de cacao
Fruit du cacaoyer, la cabosse est cueillie à maturité. 

Les fèves qui en sont extraites, sont mises 

à fermenter (fermentation douce ou plus agressive) 

puis à sécher. Elles sont ensuite nettoyées et 

décortiquées. 

Mieux vaut les acheter de qualité crue, pour 

profiter et de leurs nutriments et de leur saveur. 

Les fèves peuvent être grignotées nature  

ou enrobées de chocolat. On peut les concasser 

soi-même avec un pilon ou les acheter déjà  

sous forme d’éclats. 

Le beurre de cacao
C’est sous ce nom que l’on désigne la partie grasse 

des fèves de cacao. Le beurre de cacao est 

généralement utilisé pour la fabrication du chocolat 

et il joue un rôle fondamental lors de l’opération  

du tempérage. Il entre par ailleurs dans la 

composition de nombreux cosmétiques. Dans les 

années 30, afin d’écouler le surplus de beurre  

de cacao, Nestlé en utilise une version très riche  

en sucre et en lait en guise d’ingrédient principal  

du chocolat blanc. 

Le beurre de cacao permet d’épaissir vos préparations 

pâtissières, de les rendre plus onctueuses, plus 

crémeuses. On adapte la dose pour obtenir  

la consistance voulue. Il constitue une graisse très 

stable à la cuisson et a un goût plus neutre que 

l’huile de coco par exemple, qui est également  

une huile riche en acides gras saturés.

La pâte de cacao
La pâte de cacao est la préparation de base  

du chocolat. Elle est fabriquée à partir des fèves  

de cacao que l’on broie. Les Mayas, puis les Aztèques, 

ont commencé à consommer cette pâte de cacao 

sous forme de boisson qu’ils adoucissaient  

avec un peu de miel, de musc, de piment et de 

farine de maïs. Puis ce sont les Espagnols qui ont 

adopté le breuvage, dont ils ont modifié  

la composition pour en diminuer l’amertume.

Le chocolat
Pour certaines recettes du livre, j’utilise du chocolat 

noir en tablette. Il s’agit toujours d’un chocolat 

comportant plus de 70 % de cacao, aux ingrédients 

simples et naturels – sans émulsifiants, sans agents 

de conservation, sans autres graisses végétales  

que le beurre de cacao qui constitue l’apport 

lipidique.

Conservez votre chocolat à température ambiante 

s’il n’a pas été cuit dans le cadre d’une recette,  

car le froid lui fait perdre de sa saveur.

Si vous souhaitez réaliser vous-même vos tablettes, confiseries 

et décors en chocolat, mieux vaut maîtriser l’étape du tempérage 

(voir recette p. XX). Ce procédé consiste à solidifier le beurre de cacao 

contenu à l’état liquide dans le chocolat fondu pour que celui-ci 

soit brillant, cassant et résistant à la chaleur ambiante. Si on se 

contente seulement de faire fondre le chocolat sans passer par le 

tempérage, vous obtiendrez un chocolat mou, de couleur mat, qui 

se démoulera difficilement et fondra rapidement sur les doigts.

Vous pouvez utiliser de fins copeaux de beurre de cacao cru (présenté 

à l’état solide sous forme de bloc), ou de la poudre de beurre de cacao 

(pour un tempérage plus facile). Veillez à vous munir d’un thermo-

mètre car le tempérage s’obtient en chauffant le chocolat suivant 

une courbe de température en trois étapes (qui varient en fonction 

du type de chocolat – noir, au lait, blanc).

Artisanaux ou industriels, tous les chocolats vendus dans le commerce 

ont subi cette phase de tempérage. Mais vous pouvez aussi « zapper » 

cette étape si votre ambition n’est pas de rivaliser avec votre choco-

latier préféré mais de vous faire plaisir en réalisant facilement des 

produits sains et goûteux. Le tempérage n’intervient que dans deux 

recettes proposées dans cet ouvrage.

Il est inutile de tempérer le chocolat pour confectionner un gâteau.

La TeCHNIque Du TeMPéRaGe
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La méLasse

vendue en bocaux de verre, la mélasse est  

un résidu du raffinage de la canne à sucre.  

Sa texture est épaisse et collante, et son goût 

est très prononcé. Elle s’associe bien au cacao. 

On la trouve en magasin bio ou on l’achète  

par correspondance. 

Le sucre de coco

le sucre de coco, élaboré à partir de la sève  

des fleurs de cocotier, peut remplacer le sucre 

glace pour la confection des petits chocolats 

car il se dissout totalement dans la préparation. 

Le seL

j’utilise toujours un sel non raffiné dont  

les minéraux ont été préservés : la fleur de sel, 

le sel gris, le sel de l’Himalaya. 

L’huiLe de pépins de raisin

c’est une huile résistante à la cuisson au goût 

neutre. On peut la remplacer par de l’huile  

de tournesol. 

L’huiLe de coco

cette huile très parfumée est riche en acides 

gras saturés. Elle se fige à température 

ambiante (au-dessous de 25 °C). J’aime  

la marier avec le cacao pour donner  

à mes desserts une texture intéressante et  

une saveur délicate et exotique.

Les noix

j’utilise toutes sortes de noix crues afin de varier 

les saveurs et de profiter des nutriments 

(acides gras) qu’elles fournissent. Si certaines 

se trouvent couramment dans le commerce (noix, 

noisettes, pistaches, amandes), d’autres sont 

vendues plutôt en magasin bio ou sur Internet  

(noix du Brésil, noix de cajou, noix de macadamia...). 

Les crèmes ou purées d’oLéagineux

Il existe plusieurs gammes de purées 

(amandes, noisette, pistache, etc.) obtenues 

par simple broyage de la noix avec une meule, 

à basse température après un éventuel 

séchage. De même que les noix entières,  

il convient de choisir des produits sans sucres, 

sel, et matières grasses ajoutés. Ces crèmes  

ou purées sont disponibles en maison  

de diététique ou sur Internet.

Les graines de Lin

les graines de lin mixées remplacent 

avantageusement le blanc d’œuf dans  

un grand nombre de pâtisserie, car elles font 

fonction de liant. 

Les graines de psyLLium

elles rendent vos réalisations moelleuses et font 

office de liant dans les pâtisseries et la boulange.

Les graines de sarrasin

on connaît surtout le sarrasin sous forme de 

farine, ingrédient principal des fameuses crêpes 

bretonnes. Sous forme de graines entières  

et crues (son état originel), il dispense ses 

nutriments et apporte à certaines pâtisseries 

du croquant et un petit goût de noisette. 

La farine de coco

cette farine sans gluten, produite à partir  

de chair de noix de coco séchée, donne  

à vos gâteaux une belle texture et une saveur 

exotique. Elle se mélange à d’autres 

ingrédients comme la farine de blé. 

La farine de riz

cette farine sans gluten au goût neutre 

remplace la farine de blé pour des recettes 

plus légères. Je préfère toujours la mélanger  

à une autre farine, car elle peut être… 

farineuse. Elle apporte une texture sableuse 

intéressante aux biscuits. 

La crème de soja et La crème de riz 

spéciaL cuisine

composées d’une base d’eau, de riz ou de fèves 

de soja, d’huiles végétales et de stabilisants 

(gomme de guar, gomme xanthane), elles  

se substituent à la crème fraîche pour 

confectionner certains glaçages, ganaches  

et crèmes.

Les sucres

j’aime alterner les différents types de sucre 

dans mes recettes, et les utilise en fonction  

de leur goût pour parfumer mes desserts.

Le sirop d’érabLe

on le trouve rarement pur, hélas. Ce sirop brun 

et très parfumé est produit à partir de la sève 

brute de l’érable, concentrée par ébullition. 

Le sirop d’agave

c’est un édulcorant naturel produit à partir  

de plusieurs espèces d’agave. 

Le sirop de riz

le sirop de riz est issu de la fermentation  

des grains de riz. Vous le trouverez au rayon 

sucre des magasins bio et sur Internet.

Le sucre compLet

ce sucre n’a pas été totalement épuré de  

sa mélasse. C’est ce qui explique sa couleur 

très foncée et son goût corsé qui rappelle  

un peu la réglisse et le caramel. Il y a plusieurs 

sortes de sucre complet : sucre rapadura, 

muscovado, sucre brut, sucre intégral... Celui 

que j’utilise le plus souvent est le muscovado.

 

Le sucre de canne bLond

ce sucre de canne est partiellement raffiné.  

Sa couleur blonde et son parfum sont dus  

à la présence d’une petite quantité de mélasse. 

Des alliances savoureuses

Voici une cohorte d’ingrédients de choix pour apprécier  
pleinement le vrai goût du cacao. Sauf mention contraire, tous sont disponibles  

en grande surface, en magasin bio et sur Internet.
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Tablettes de chocolat noir 
maison cru

PRÉPAR AtION  : 30 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 12 h      PORtIONS  : 2      DIFFICULtÉ  : ***

  Avant tout, poser les moules à chocolats sur le plan  
de travail bien propre et sec. Une goutte d’eau pourrait 
gâcher tout !

  Râper très finement les 3 g de beurre de cacao.  
Réserver dans un petit bol. 

  Fondre à feu très doux les ingrédients du chocolats,  
dans un bocal ou un bol en verre posé sur une petite 
casserole remplie d’eau). Mélanger régulièrement  
avec une spatule en bois. 

  S’aider d’un thermomètre : la température ne doit pas 
excéder 42°C. Pour cela, si la préparation chauffe trop vite, 
ne pas hésiter à retirer régulièrement le bol de l’eau chaude. 

  Une fois que la préparation est totalement fondue, retirer 
le bol du bain-marie et laisser refroidir à température 
ambiante jusqu’à ce qu’elle atteigne environ 34°C. 
Ajouter ensuite le beurre de cacao râpé. Mélanger  
et laisser fondre quelques secondes. Le chocolat est prêt. 
Le couler délicatement dans chaque empreinte des moules. 

  Laisser refroidir le chocolat au moins 12 h au frais avant 
dégustation. 

MAtérIeL

•  un moule à tablettes en polycarbonate 

•  un thermomètre de cuisine 

•  un petit bol en verre pour le bain marie 

•  une casserole d’un diamètre un peu 

plus petit

IngrédIentS

pour Le ChoCoLAt  

à bASe de pâte de CACAo

• 200 g de pâte de cacao cru

• 20 g de beurre de cacao cru

•  80 à 100 g de sucre glace ou de sucre 

de coco broyé finement

• 1 pincée de fleur de sel

pour Le ChoCoLAt  

à bASe de poudre  

et beurre de CACAo

• 120 g de beurre de cacao cru 

• 100 g de poudre de cacao cru 

•  80 g de sucre glace ou de sucre  

de coco broyé finement

• 1 pincée de fleur de sel

pour Le teMpérAge

•  1 % du poids de la préparation, soit 

entre 3 et 4 g de beurre de cacao ici

Voici deux recettes pour fabriquer à la maison un chocolat noir de qualité cru. L’une est élaborée  

à partir de pâte de cacao, l’autre à partir de la poudre de cacao associée au beurre de cacao. 

Je vous propose de tempérer facilement le chocolat avec une méthode à l’aide du beurre  

de cacao, afin d’obtenir des tablettes de chocolat brillantes et croquantes. 

Le tempérage  
est raté quand l’aspect  

du chocolat, après refroidissement,  
est mat, qu’il y a même  

parfois des marbrures blanches,  
des tâches disgracieuses.  

Dans ce cas, on peut couper  
en morceaux ce chocolat  

mal tempéré, et recommencer  
toutes les étapes  

de tempérage.

alternative au losange ci-dessous :

placer cette phrase sur la page sur le tempérage 
et ici faire un simple renvoi ?

Cacao pur et dur
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Sucettes au chocolat 
pour petits gourmands

PRÉPAR AtION  : 30 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 12 h      PORtIONS  : 12      DIFFICULtÉ  : ***

  Avant tout, poser les moules à chocolats sur le plan  
de travail bien propre et sec. Une goutte d’eau pourrait 
gâcher tout !

  Râper très finement les 2 g de beurre de cacao.  
Réserver dans un petit bol. 

  Suivre toutes les étapes de la recette des tablettes  
de chocolat noir maison cru.

MAtérIeL

• 4 bâtons à sucettes

•  2 moules à sucettes  

en polycarbonate 

• un thermomètre de cuisine 

•  un petit bol en verre  

pour le bain marie 

•  une casserole d’un diamètre  

plus petit 

IngrédIentS

•  200 g de chocolat noir à pâtisser,  

ou encore mieux, un chocolat  

de couverture, plus riche en beurre 

de cacao, à trouver dans un magasin 

spécialisé sur internet

• 2 g de beurre de cacao cru 

J’aime préparer des petites sucettes au chocolat pendant les fêtes de Noël  

pour les offrir aux membres de ma famille. Les enfants adorent ! Et c’est encore mieux  

si vous choisissez des moules à sucettes avec des formes suscitant la curiosité des petits !
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Petits chocolats noir  
au beurre de cacahuètes

PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : 2 h au minimum      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

  Dans une casserole, verser l’huile de coco et le beurre  
de cacao. Fondre doucement à feu très doux.  
Ajouter au bout d’1 min la poudre de cacao, la purée  
de cacahuètes, le sucre et le sel. Garder sur le feu  
jusqu’à obtenir une préparation lisse et homogène. 

  Verser rapidement dans des petites empreintes  
d’un moule à petits chocolats en matière souple. 

  Laisser refroidir et mettre au frais pendant au moins 2 h 
avant de démouler et déguster. 

MAtérIeL

• un moule à chocolats souple

IngrédIentS

• 60 g de poudre de cacao cru 

• 20 g d’huile de coco 

• 65 g de beurre de cacao cru 

• 30 g de purée de cacahuètes 

• 70 g de sucre glace 

• 1 pincée de fleur de sel

Apporter une dose de purée de cacahuètes à une recette de chocolat noir est un défi gustatif  

intéressant. Et la fleur de sel idéale pour rehausser les saveurs.

Ces petits chocolats faciles à élaborer sont non tempérés et seront donc impérativement  

à conserver au frais. 

Cacao pur et dur
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Petits chocolats pistaches  
et noisettes 

PRÉPAR AtION  : 15 min      RéfRigéR ation  : au moins 2 h      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

  Verser tous les ingrédients dans une petite casserole. 
Fondre à feu très doux en mélangeant régulièrement. 

  Verser dans des petites empreintes d’un moule souple 
pour chocolats. 

  Laisser au frais pendant 2 h avant démoulage  
et dégustation. 

MAtérIeL

• un moule à chocolats souple

IngrédIentS

• 60 g de beurre de cacao cru 

• 30 g de purée de noisettes

•  25 g de purée de pistaches  

(sans sucre)

• 80 g de sucre glace

• 1 pincée de fleur de sel

Ces petits bonbons font penser au chocolat blanc,  

sauf qu’ils ne comportent aucun produit laitier. A base de purée de pistache  

et de purée de noisettes, ils sont pourtant tellement gourmands. 

Cacao pur et dur
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Cœurs tendre  
cannelle et caroube 

PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 2 h      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

  Dans un bol, mélanger la caroube, le cacao, la cannelle  
et les éclats de fèves de cacao. Ajouter le sirop d’agave,  
la fleur de sel. 

  Chauffer tout doucement le beurre de cacao. Lorsqu’il 
commence à fondre, ajouter tous les ingrédients. Bien 
mélanger régulièrement pour obtenir une pâte homogène. 

  Remplir chaque empreinte d’un moule souple pour  
petits chocolats de la pâte obtenue. 

  Laisser refroidir, et poser au frais pendant au moins 2 h 
avant de démouler et déguster les petits chocolats 
obtenus.

MAtérIeL

• un moule à chocolats souple

IngrédIentS

• 80 g de beurre cacao cru 

• 80 g de sirop d’agave

•  8 g de poudre de caroube  

(2 cuillères à café bombées)

•  2 cuillères à café rase de cacao  

en poudre et cru

•  1 cuillère à café rase de cannelle  

en poudre

•  2 cuillère à café d’éclats de fèves  

de cacao 

•  1 pincée de fleur de sel

On pense un peu au caramel mou quand on déguste ces petits cœurs tendres  

à la caroube et à la cannelle. Par leur consistance, mais aussi par leur goût.  

Légèrement poudrés et même un peu croquant grâce aux éclats de fèves de cacao,  

ils plairont aux petits comme aux grands ! 
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Truffes cacao et dattes
PRÉPAR AtION  : 30 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h      PORtIONS  : 20      DIFFICULtÉ  : *

  Dans le bol d’un blender ou d’un mixeur, mixer les noisettes 
et les amandes. Ajouter les dattes coupées en deux  
ou en quatre, le cacao en poudre, et le rhum ou l’eau  
de fleur d’oranger. Ajouter la pincée de sel. 

  Mixer le tout. Mettre au frais la pâte obtenue, dans  
un récipient, pendant une demi-heure. Retirer du frais 
puis modeler des truffes de taille égale avec les mains. 

  Saupoudrer généreusement un plan de travail  
ou une assiette de poudre de cacao. 

  Fondre le chocolat noir à pâtisser, coupé en morceaux  
au bain-marie. Plonger délicatement chaque truffe dans  
ce chocolat fondu. Récupérer à l’aide d’une fourchette.

  Enrober les truffes de poudre de cacao en les roulant  
de tous les côtés. Laisser durcir au frais pendant au moins 
3 h. 

  Déguster, ou ranger dans une belle boîte à offrir. 

IngrédIentS

•  300 g de dattes moelleuses  

et dénoyautées

•  3 cuillères à soupe de Rhum Ambré 

(ou 2 cuillères à soupe d’eau  

de fleur d’oranger)

• 60 g de noisettes entières

• 40 g d’amandes entires

•  40 g de cacao en poudre + quelques 

grammes pour la couverture  

des truffes

• 1 pincée de fleur de sel

pour LA CouVerture

• 200 g de chocolat noir à pâtisser

Croquantes et fondantes à la fois : voici les deux textures des truffes cacao et dattes  

qui plairont aux enfants comme aux grands pour les périodes de Noël.  

Remplacez le rhum ambré par de l’eau de fleur d’oranger si vous ne souhaitez pas d’alcool  

dans ces truffes gourmandes. 

Cacao pur et dur
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Croustill’Halwa  
à la pistache

PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 4 h      PORtIONS  : 8 à 10      DIFFICULtÉ  : *

  Chauffer dans une casserole le sirop d’agave. Porter  
à ébullition puis retirer aussitôt. Ajouter hors du feu  
le beurre de cacao. Laisser fondre en mélangeant 
régulièrement. Ajouter ensuite tous les autres ingrédients. 
Bien mélanger pour homogénéiser. 

  Verser la pâte dans une petite terrine chemisée de papier 
sulfurisé. Tasser. Laisser refroidir et mettre au frais. 

  Ce halwa se conserve pendant un mois et constamment 
au froid pour garder la bonne consistance. 

MAtérIeL

•  un petit moule rond de la taille  

d’une boîte à fromage

IngrédIentS

•  50 g de tahini  

(purée de sésame nature)

• 100 g de beurre de cacao cru 

• 30 g de poudre d’amandes

• 50 g de purée de pistaches 

• 100 g de purée d’amandes nature

• 15 g de graines de sarrasin 

• 20 g de pistaches entières

• 80 g de sirop d’agave 

Il existe de nombreuses recettes de Halwa. Je vous en propose une ici  

« à ma façon » avec du tahini, bien-sûr, mais aussi avec de l’amande, de la pistache…  

une variante originale et croustillante grâce aux graines de sarrasin. 

retoucher la photo si 
possible => supprimer 
le bout de papier à 
gauche

Cacao pur et dur
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Bouchées Noix du Brésil  
et abricot

PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h      PORtIONS  : 30      DIFFICULtÉ  : *

  Dans un mixeur, réduire les noix du Brésil en poudre. 
Ajouter les abricots secs coupés préalablement en 2 ou 4, 
le sel, le sirop d’agave, l’eau de fleur d’oranger.  
Mixer à nouveau. 

  Fondre à feu doux le beurre de cacao. L’incorporer 
progressivement dans la pâte en mixant plusieurs fois.  
La tasser dans un petit moule carré ou rectangulaire. 

  Réfrigérer pendant au moins 1 h.

  Couper en petits carrés égaux pour obtenir des bouchées. 
Les rouler dans de la poudre de cacao. 

  Conserver au frais.

MAtérIeL 

• petit moule carré ou rectangulaire

IngrédIentS

• 100 g de noix du Brésil

• 30 g de cacao en poudre cru

•  2 cuillères à soupe d’eau  

de fleur d’oranger

• 120 g de beurre de cacao cru

• 150 g d’abricots secs moelleux

• 70 g de sirop d’agave 

• 2 pincées de sel

pour L’enrobAge

• poudre de cacao cru 

Ces petits bouchées à base d’abricots secs et de noix du Brésil ont un goût très fruité  

et en même temps très chocolaté grâce à l’ajout généreux de cacao en poudre.  

Très nutritifs, il suffit de quelques uns de ces petits bonbons pour vous redonner  

énergie et enthousiasme !
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Chocolats  
aux éclats de fèves

PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 4 h, idéalement à préparer la veille      PoRtions  :  14       DIFFICULtÉ  : *

  Mixer quelques instants avec un blender les éclats de 
fèves de cacao avec le sucre de coco, la poudre de cacao, 
la vanille grattée et la fleur de sel. 

  Fondre à feu très doux le beurre de cacao. L’incorporer  
au mélange et mixer à nouveau. Les éclats de fèves  
ne doivent pas être complètement mixées. 

  Bien mélanger pour homogénéiser. Le mélange doit être 
granuleux. Verser dans un moule à chocolats. Laisser 
refroidir au frais au moins pendant 2 h avant dégustation. 

MAtérIeL

• un moule à chocolats souple 

IngrédIentS

• 60 g d’éclats de fèves de cacao

• 60 g de sucre de coco

• 60 g de beurre de cacao cru

• 24 g de poudre de cacao cru

• 1 gousse de vanille

• 2 pincées de fleur de sel

Ce chocolat cru pur cacao, à déguster en petite quantité, est un délice en puissance  

pour les amateurs de cacao. De qualité cru, il sera très nutritif en plus d’être gourmand.  

Pourquoi s’en priver ? Avec une tasse de thé ou une tasse de café, il sera parfait. 

Cacao pur et dur
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Carrés gourmands  
en sucettes

PRÉPAR AtION  : 20 min      tREMPAGE  : 2 h      RÉFRIGÉR AtION  : 2 h au minimum      PORtIONS  : 8 à 10      DIFFICULtÉ  : *

  Tremper pendant au moins 2 h dans un bol d’eau avec 
l’eau de fleur d’oranger les dattes dénoyautées,  
les noix de cajou, les pistaches et les graines de sarrasin. 

  Fondre le beurre de cacao doucement dans une casserole. 

  Rincer rapidement les fruits secs et les graines infusées. 
Dans un mixeur ou un blender verser tout et ajouter  
le beurre de cacao fondu. 

  Mixer pour obtenir une crème en laissant notamment  
de gros morceaux. Abaisser la pâte en forme de rectangle 
sur une plaque, dans un moule carré ou rectangulaire 
chemisé. Délimiter en coupant les bords avec un couteau. 
Veiller à ce que la pâte garde une épaisseur d’environ 
1,5 cm d’épaisseur. 

  Réfrigérer pendant une demi-journée avant de couper  
en rectangles de 3*4 cm environ. 

  Fondre le chocolat au bain-marie avec une cuillère à café 
d’huile de pépins de raisin. 

  Enfoncer dans l’épaisseur d’un rectangle un bâtonnet  
à glace. Enduire une belle partie de la sucette de chocolat 
fondu. Poser délicatement sur un papier sulfurisé. 

  Continuer l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. 

  Réfrigérer pendant au moins 2 h avant de déguster.

MAtérIeL

•  une plaque ou un moule carré /

rectangulaire

IngrédIentS

• 60 g de noix de cajou

• 120 g de dattes moelleuses

• 70 g de beurre de cacao cru 

• 25 g de pistaches

• 85 g de graines de sarrasin

•  1 cuillère à soupe d’eau  

de fleur d’oranger

pour LA CouVerture ChoCoLAt

• 145 g de chocolat noir à pâtisser 

•  1 cuillère à café d’huile de pépins  

de raisin

Cette recette de carrés gourmands plantés sur des bâtonnets à sucettes  

est une occasion de régaler sainement les enfants. La datte est ici le doux sucrant de ce dessert  

à base de sarrasin, de pistaches, de noix de cajou et de beurre de cacao.  

Ce dernier à choisir cru, idéalement. 

Cacao pur et dur
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Fudge aux cacahuètes
PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h au minimum      PORtIONS  : 15      DIFFICULtÉ  : *

  Dans une casserole, chauffer doucement le beurre  
de cacao pour le fondre. Y ajouter le beurre de cacahuètes, 
une pincée de sel, le sirop d’agave, les dattes et la farine 
de riz. 

  Mixer le tout afin d’obtenir une pâte relativement lisse. 

  Etaler la pâte en carré ou en rectangle sur une plaque  
ou un plat sur environ 1 cm ½ d’épaisseur. Réfrigérer 
pendant une demi-journée avant de couper en petits 
cubes et enfoncer délicatement sur chacun deux à trois 
petites cacahuètes. 

  Garder au frais dans une boîte hermétique pendant  
une quinzaine de jours. 

IngrédIentS

• 200 g de beurre de cacahuètes

•  160 g de dattes moelleuses 

dénoyautées

• 80 g de beurre de cacao cru 

• 2 cuillères à soupe de sirop d’agave

•  2 cuillères à soupe rase de farine  

de riz (ou de fécule de maïs)

• 1 pincée de sel

• 1 poignée de cacahuètes entières 

Ces petits carrés gourmands n’ont que peu de rapport avec les vrais Fudges anglais  

si riches en sucre et en beurre. Mais ils sont également très gourmands et les amateurs  

de beurre de cacahuètes ne peuvent que les adorer ! 

Cacao pur et dur
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Carrés d’énergie  
sarrasin et figue

PRéPaR ation  : 25 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h au minimum      PORtIONS  : 8 à 10      DIFFICULtÉ  : **

  Couvrir de papier sulfurisé un petit moule rectangulaire ou 
une petite terrine. 

  Préparer la première couche en mixant grossièrement les 
dattes avec les amandes entières. Fondre doucement le beurre 
de cacao dans une petite casserole. L’incorporer au mélange 
de fruits secs. Y ajouter la farine de riz, la pincée de sel,  
la cannelle. Bien mélanger. 

  Verser dans le petit moule la pâte obtenue et tasser. Former 
un carré ou un rectangle. Pour cela, si le moule est trop grand, 
couper les bords au couteau. Veiller à obtenir une belle 
épaisseur d’environ 1cm ½.

  Couper en morceaux les dattes et les figues. Les mixer avec  
le beurre de cacao fondu. Verser ce mélange dans un bol. 
Ajouter les graines de sarrasin entières, la pincée de sel et  
la poudre de cacao cru. Bien mélanger. 

  Coucher ce mélange directement sur la première couche. 
Tasser délicatement. Ajuster. 

  Préparer la troisième couche en fondant le beurre de cacao. Y ajouter 
ensuite la poudre de cacao, le sucre complet, la pincée de sel. 

  Couler le chocolat fondu obtenu sur la deuxième couche. Si le 
moule est trop grand, veiller à constituer un ou des rebords à 
l’aide de carton par exemple. 

  Porter le moule au frais pour 1 h. Couper ensuite délicatement 
des carrés. Laisser encore refroidir complètement avant de déguster. 

  Ces carrés se conservent au frais et dans une boîte 
hermétique pendant une quinzaine de jours. 

MAtérIeL

•  petit moule ou petite terrine 

rectangulaire 

IngrédIentS

pour LA preMIère CouChe 

• 120 g de dattes dénoyautées

• 60 g d’amandes entières

• 25 g de farine de riz

• 35 g de beurre de cacao

•  1 cuillère à thé de cannelle  

en poudre

• 1 pincée de sel

pour LA deuxIèMe CouChe

• 50 g de dattes dénoyautées

• 90 g de petites figues séchées

• 30 g graines de sarrasin décortiqué

• 30 g de beurre de cacao

• 1 pincée de sel

• 10 g de poudre de cacao cru

pour LA troISIèMe CouChe 

• 50 g de beurre de cacao

• 50 g de sucre complet

• 30 g de poudre de cacao cru

• 1 pincée de sel

Des carrés bourrés d’énergie constitués de trois couches, chacune à base de fruits secs,  

de graines et de beurre de cacao. Le tout sans cuisson. De quoi apporter un vrai réconfort  

et un apport nutritif évident. Et en plus, c’est très bon !
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Calissons noix et chocolat
PRéPaR ation  : 30 min      RÉFRIGÉR AtION  : 2 h au minimum      PORtIONS  : 15 environ      DIFFICULtÉ  : *

  Mixer finement les dattes coupées en morceaux avec  
les noix, une pincée de sel, la poudre de cacao et  
les graines de la gousse de vanille grattée. Ajouter ensuite 
l’alcool et la farine de riz ou la fécule de maïs. 

  Pétrir pour mélanger. Abaisser la pâte sur un plan  
de travail légèrement fariné, sur une épaisseur d’environ 
1 cm. La couper à l’emporte pièce en forme de calisson 
(un petit emporte pièce d’une autre forme fera aussi  
bien l’affaire). 

  Fondre au bain-marie le chocolat noir. Recouvrir  
le calisson de ce chocolat en le trempant directement 
dedans à l’aide d’une fourchette. Poser délicatement  
sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. 

  Poser un cerneau de noix ou une amande, des graines, 
c’est au choix, sur chaque calisson. Mettre au frais 
pendant au moins 2 h avant de pouvoir déguster. 

  Se conserve dans un boîte hermétique, au frais, pendant 
une quinzaine de jours. 

MAtérIeL

• emporte-pièce pour calisson

IngrédIentS

pour LeS CALISSonS 

• 150 g de dattes dénoyautées

• 100 g de noix 

•  40 g de farine de riz  

(ou de fécule de maïs)

• 15 g de poudre de cacao cru 

• 1 pincée de sel

• 1 gousse de vanille

•  1 cuillère à soupe de Grand Marnier 

ou de rhum ambré

pour LA CouVerture ChoCoLAt 

• 200 g de chocolat noir à pâtisser

Ces petits calissons aux noix et aux dattes ont une texture moelleuse,  

une couverture bien croquante. Jouez avec les graines en ajoutant sur la couverture au chocolat  

un cerneau de noix, des graines de pavot, de tournesol… selon vos envies  

et selon le contenu de vos placards !

Cacao pur et dur
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Fruits déguisés
PRÉPAR AtION  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h au minimum      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

  Fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter une pincée  
de fleur de sel.

  Garnir un plat, une plaque de papier sulfurisé. Tremper  
le fruit de moitié ou entièrement dans le chocolat fondu. 
Poser délicatement sur le papier sulfurisé. Renouveler 
l’opération jusqu’à épuisement des fruits. Saupoudrer 
d’éclats de fèves de cacao. 

  Mettre au frais pendant au moins 1 h avant dégustation. 

  Les fruits déguisés doivent être dégustés dans la journée. 

IngrédIentS

•  10 morceaux de fruits ou de petits 

fruits entiers (petits tronçons  

de bananes, kiwi et pommes  

en petites tranches, fraises et  

cerises entières, etc…)

•  100 g de chocolat noir de bonne 

qualité 

•  2 cuillères à soupe d’éclats de fèves 

de cacao

• 1 pincée de fleur de sel

Voici une recette très simple qui consiste à enrober de chocolat fondu  

et d’éclats de fèves de cacao des dés, des lamelles de fruits et des petits fruits. 

Après 1 h au frais, mordez à pleines dents ces bonbons croquants et au goût corsé à l’extérieur,  

tendres et fruités à l’intérieur. Emotions garanties… 
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Truffes coco et cacao
PRÉPAR AtION  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h au minimum      PORtIONS  : 12      DIFFICULtÉ  : *

  Dans un bol, verser tous les ingrédients. Mélanger avec 
les mains, malaxer pour homogénéiser. Sur un plat ou  
une assiette, étaler une fine couche de noix de coco râpée. 

  Former des boulettes d’environ 18 g. Les rouler dans  
la noix de coco. Les poser dans un récipient et mettre  
au frais pendant 1 h avant de déguster. 

  Se conserve dans une boîte hermétique pendant  
une quinzaine de jours au frais. 

IngrédIentS

• 100 g de noix de coco râpée

• 80 g de sirop d’érable

•  45 g de poudre de cacao cru  

ou torréfié

• 60 g d’huile de coco 

• 1 pincée de fleur de sel

pour L’enrobAge

•  de la noix de coco râpée

Voici des truffes au cacao généreuses en noix de coco.  

De quoi mettre de l’exotisme dans un bonbon à déguster pendant les fêtes de fin d’année  

ou juste pour le plaisir à tout moment. 

Cacao pur et dur
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Petits
déjeuners



recette n° 1 

avec la pâte de cacao
PRÉPAR AtION  : 5 min      CUISSON  : 15 min      PORtIONS  : 4 tasses      DIFFICULtÉ  : *

  Mettre dans le lait dans une grande casserole à feu doux 
et attendre qu’il tiédisse. Casser en morceaux la pâte  
de cacao à l’aide d’un couteau, ou faire la même opération 
si c’est du chocolat. 

  Ajouter ces morceaux dans le lait. Ajouter le sucre  
si nécessaire. Remuer doucement pour fondre le tout. 

  Une fois la pâte de cacao ou le chocolat fondu, fouetter 
enfin à feu doux plusieurs minutes afin d’obtenir  
un chocolat mousseux. 

  Servir bien chaud. 

IngrédIentS

•  70 g de pâte de cacao + 60 g de sucre 

de canne ou 80 g de chocolat noir

•  50 cl de lait végétal de votre choix : 

v, noisette, avoine, etc… 

•  option : votre touche personnelle : 

plusieurs pincées de cannelle,  

de gingembre, de vanille, de cacao 

cru, une goutte d’huile essentielle 

d’agrume (orange, citron, mandarine…)

La base de ce chocolat chaud ici est très simple : de la pâte de cacao, de l’eau et du sucre.  

La pâte de cacao se trouve difficilement dans le commerce, vous pouvez la remplacer  

par du chocolat noir. Dans ce cas, ne rajoutez aucun sucre à la recette. 

Chocolats chauds
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recette n° 2

avec la poudre de cacao
PRÉPAR AtION  : 5 min      CUISSON  : 40 min      PORtIONS  : 4 tasses      DIFFICULtÉ  : *

Chantilly coco
PRÉPAR AtION  : 10 minutes      RÉFRIGÉR AtION  : 15 minutes      PORtIONS  : pour 4 chocolats viennois      DIFFICULtÉ  : *

  Faire bouillir le lait. Ajouter le cacao en poudre et le sucre. 
Fouetter. Continuer la cuisson en remuant avec un fouet 
très régulièrement pendant 5 à 8 min. 

  Amener ensuite à frémissement, à feu très doux, pendant 
environ 30 min dans le but de faire réduire sans laisser 
bouillir.

  Si on manque de temps, on peut chauffer moins 
longtemps. 

Mettre au congélateur la briquette de lait de coco, les 
fouets du batteur et un grand bol pendant une quinzaine 
de minutes. 

Placer les fouets sur le batteur. Verser le lait de coco dans 
un saladier. Ajouter un peu de sucre glace et 
éventuellement les épices. 

Fouetter la crème de coco en augmentant progressivement 
la vitesse du fouet jusqu’à obtenir une chantilly. 

Introduire la chantilly coco dans une poche à douille 
cannelée et la déposer généreusement en volute sur chaque 
tasse de chocolat chaud. 

La chantilly coco se conserve au frais pendant 3 jours dans 
un récipient hermétique.

IngrédIentS

• 60 g de cacao en poudre

•  60 g de sucre  

(ou plus, selon les goûts)

•  1 l de lait végétal  

(avoine, amande, noisette, etc…)

MAtérIeL

•  un batteur-fouet électrique

IngrédIentS

•  1 briquette de lait de coco réfrigérée

•  15 g de sucre glace

•  facultatif : 1 pincée de cannelle en 

poudre ou 1 pincée de vanille en 

poudre... ou les deux !

•  chocolat chaud pour 4 personnes 

(voir recettes)

3 ingrédients suffisent pour faire un bon chocolat chaud.  

Ici, je vous expose une méthode à base de cacao en poudre. 

Ajoutez quelques pincées de vos épices préférées !

Pour plus de gourmandise, on peut s’offrir un chocolat viennois,  

en coiffant le chocolat chaud d’un tourbillon de crème chantilly.  

Celle-ci se décline facilement en version végétale grâce au lait de coco. 

Petits déjeuners
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Pâte à tartiner  
choco-dattes

PRÉPAR AtION  : 15 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 1 h      PORtIONS  : 1 pot      DIFFICULtÉ  : *

  Chauffer l’eau. La verser dans un bol. Ajouter la pâte  
de dattes coupée en petits morceaux, les cranberries,  
la poudre de cacao, le beurre de cacao préalablement 
fondu et la crème de noisettes. Gratter les graines  
d’une gousse de vanille. Ajouter au mélange. Laisser 
macérer une dizaine de minutes. 

  Verser le tout dans un blender ou un mixeur. Faire 
fonctionner le robot jusqu’à obtenir une pâte lisse et 
onctueuse. 

  Verser dans un pot à confiture. Conserver au frais pendant 
une semaine au maximum.

IngrédIentS

•  180 g de pâte de dattes  

ou de dattes dénoyautées

• 10 g de poudre de cacao cru 

•  30 g de beurre de cacao cru  

(ou d’huile de coco)

• 40 g de purée de noisettes

• 40 g de cranberries séchées

• 10 cl d’eau chaude

• ½ gousse de vanille

Cette pâte à tartiner au chocolat est délicatement sucrée aux dattes et aux cranberries séchées.  

Douce, crémeuse et très parfumée, elle est parfaite pour les petits déjeuner-santé.

Petits déjeuners
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Pâte à tartiner  
cacao intense 

PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 2 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h      PORtIONS  : 1 pot      DIFFICULtÉ  : *

  Fondre à feu très doux le beurre de cacao ou l’huile  
de coco, puis retirer du feu. Ajouter la purée de noisettes, 
le sel, le sucre, la vanille grattée. Bien mélanger.  
Ajouter un peu de lait végétal. 

  Verser le cacao en poudre, puis verser le reste de lait  
tout en mélangeant afin d’obtenir une pâte bien 
homogène. Si nécessaire, verser le tout dans un blender 
puis mixer jusqu’à obtenir une pâte lisse.

  Verser sans tarder dans un pot à confiture. Fermer  
le couvercle. 

  Entreposer au frais pendant une semaine. 

IngrédIentS

• 50 g de cacao en poudre

•  75 g de beurre de cacao  

(ou d’huile de coco)

• 100 g de purée de noisettes

•  120 g de sucre de canne  

(ou complet)

• 15 cl de lait végétal

• 1 gousse de vanille

• 1 pincée de fleur de sel

J’aime beaucoup faire mes pâtes à tartiner au chocolat pour le petit déjeuner.  

Je pense qu’il n’y a rien de mieux que le fait-maison.  

En plus, c’est une excellente idée de cadeau à offrir. 
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Barres aux flocons d’avoine  
et aux fruits secs

PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 20 min      PORtIONS  : environ 8      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°. 

  Verser dans un bol tous les ingrédients secs : les flocons 
d’avoine, les raisins secs, les éclats de fèves de cacao,  
les pistaches concassées, les graines de sésame, le sel,  
la cannelle. Réserver. 

  Dans un autre bol, verser les ingrédients humides :  
l’eau de fleur d’oranger, le sirop de riz. Mélanger puis 
verser sur les ingrédients secs. 

  Fondre le beurre de cacao et l’incorporer dans le bol. 

  Mélanger cette pâte. Tasser dans un petit moule rectangulaire 
chemisé en gardant au moins 1 cm ½ d’épaisseur. 

  Enfourner pour 15 à 20 min. Le biscuit doit être un peu doré.

  Retirer du four et laisser refroidir quelques minutes  
avant de couper délicatement et franchement pour obtenir 
des barres. 

  Fondre au bain-marie le chocolat noir. Remplir une cuillère 
à café de ce chocolat, barrer rapidement chaque biscuit 
pour obtenir un glaçage en zig-zag. Laisser refroidir au frais.

  Les conserver dans une boîte métallique.

IngrédIentS 

• 100 g de flocons d’avoine

•  60 g de beurre de cacao  

(à défaut, d’huile de pépins  

de raisin ou d’huile de coco)

• 20 g de pistaches concassées

• 20 g d’éclats de fèves de cacao

• 60 g de raisins secs Sultanines

• 12 g de graines de sésame

• 40 g de sirop de riz

•  2 cuillères à soupe d’eau  

de fleur d’oranger

•  1 cuillère à café de cannelle  

en poudre

• 2 pincées de sel

pour LA CouVerture fInALe

• 100 g de chocolat noir

Ces petites barres ressemblent aux flapjacks, un biscuit anglais  

à base de flocons d’avoine, de miel et de beurre. Ma version comporte de nombreuses graines  

et des raisins secs. Le sirop de riz pourra être remplacé par du sirop d’agave. 
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Granola  
aux fèves de cacao 
PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 25 min      PORtIONS  : 500 g      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 150°. 

  Concasser grossièrement au pilon les amandes, les noix  
de cajou. Retirer les graines des capsules de cardamome  
et le piler également. Mettre tous ces ingrédients  
dans un grand bol. Ajouter les flocons d’avoine, la cannelle, 
le sel, le sucre, les graines de tournesol, de sarrasin  
et les éclats de fèves de cacao. 

  Fondre à feu très doux le beurre de cacao dans une petite 
casserole. Ajouter ensuite la vanille grattée. Verser  
cette huile parfumée dans le bol. Mélanger bien. 

  Verser ce muesli sur une plaque de four chemisée.  
Cuire pendant 25 min. 

  A la sortie du four, incorporer les raisins secs, et notamment 
d’autres fruits secs (baie de Goji, cranberries, etc…). 
Laisser refroidir complètement le granola. Conserver dans 
une boîte hermétique. 

IngrédIentS 

• 200 g de flocons d’avoine

• 60 g d’amandes entières 

• 60 g de noix de cajou

• 30 g de graines de tournesol

•  2 cuillères à soupe de graines  

de sarrasin

•  2 cuillères à soupe rase d’éclats  

de fèves de cacao

•  3 cuillères à soupe de raisins secs  

(ici, de Corinthe)

•  1 cuillère à soupe de cannelle  

en poudre

• 2 capsules de cardamome

• 1 gousse de vanille

• 60 g de beurre de cacao

•  100 g de sucre complet Muscovado

• 1 pincée de fleur de sel

A la maison, nous sommes fan du granola aux fèves de cacao.  

Nous le dégustons bien souvent avec un yaourt de soja, une compote de fruits,  

des fruits frais, un lait végétal… Au petit déjeuner, mais aussi au goûter,  

pour combler les petits creux. 

Petits déjeuners
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Cinnamon Rolls  
mélasse et cacao

PRÉPAR AtION  : 30 min      REPOS  : 1 h 30 à 2 h      CUISSON  : 20 min      PORtIONS  : 8      DIFFICULtÉ  : **

  La veille ou 6 h avant, pour la méthode tangzhong : 
mélanger l’eau et la farine. Chauffer en tournant 
régulièrement. Dés que le mélange épaissit, le retirer 
immédiatement du feu. Laisser refroidir, et mettre au frais.

  Pour la préparation des brioches, préchauffer le four à 180°.

  Dans un bol, dissoudre la levure de boulangerie  
en la délayant dans un mélange composé de l’eau tiède, 
de la mélasse et du sucre complet. Ajouter le tangzhong  
ou le tofu soyeux battu. 

  Dans un grand saladier, verser la farine, la poudre  
de cacao, le sel, et le mélange précédent. Ajouter enfin 
l’huile. Mélanger puis malaxer la pâte quelques minutes.

  Former une boule et poser dans un bol huilé. Laisser 
reposer pendant 30 min à 1 h dans un lieu chaud :  
pour moi, il s’agit d’un radiateur tiède. J’ai habitude 
autrement de faire reposer ma pâte dans un four  
à la température minimum (50° ou moins), porte fermée, 
ou un four préalablement chauffé à 180° pendant  
10 min puis éteint avant d’enfourner).

IngrédIentS

pour Le tAngzhong 

• 125 g d’eau

• 25 g de farine t 45 

pour LA pâte à brIoChe 

• 350 g de farine de blé ou d’épeautre

•  150 g de tangzhong ou 150 g  

de tofu soyeux battu

•  40 g de sucre complet pour une 

brioche au goût de cacao prononcé, 

et peu sucrée, ajouter 60 g  

pour une brioche plus chocolatée

• 20 g de mélasse de canne à sucre

• 65 g d’huile de pépins de raisin

• 20 g de poudre de cacao

•  2 cuillères à café de levure  

de boulangerie (ou 25 g de levain 

fermentescible)

• 110 g d’eau 

• 1 cuillère à café rase de sel

La mélasse de canne à sucre est un sucrant que j’aime beaucoup  

employer dans les desserts. Je vous propose de l’associer au cacao et à la cannelle  

pour des pains briochés roulés. Je vous expose ici une méthode pour obtenir  

des brioches moelleuses, appelée tangzhong.  

Si vous êtes pressé, remplacez cette opération par du tofu soyeux. 

Tangzong
Connaissez-vous le tangzhong ? C’est un mode de fabrication du pain  

qui nous vient tout droit du Japon et qui est également  

utilisé dans la gastronomie chinoise. Il permet d’obtenir des préparations  

(pain de mie, brioche, pain au lait…) moelleuses qui restent fraîches plus longtemps.

Je vous recommande de passer par cette étape pour réussir  

avec brio les cinnamon rolls de la page suivante. Mais si vous êtes un peu pressé,  

vous pouvez remplacer cette opération en intégrant du tofu soyeux.

IngrédIentS

•  125 g d’eau

•  25 g de farine t 45

La veille, ou 6 h avant, mélanger l’eau et la farine. Chauffer en tournant 
régulièrement. Dès que le mélange épaissit, retirer immédiatement du feu. 
Laisser refroidir et mettre au frais.
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  Après repos de la pâte, l’abaisser sur un plan de travail 
fariné. Former un rectangle d’environ 30*40 cm. 

  Dans un petit bol, mélanger tout ce qui compose  
la garniture. A l’aide d’un pinceau, l’appliquer sur toute  
la surface du rectangle. 

  Rouler la pâte délicatement comme pour un gâteau 
génoise. Couper en 8/10 tranches de la même épaisseur.

  Disposer les petites brioches sur une plaque de four 
chemisée, spirale apparente.

  Couvrir et laisser reposer à nouveau 30 min dans  
un endroit chaud. Les roulés doivent doubler de volume.

  Cuire les brioches pour une vingtaine de minutes.  
Elles doivent être juste dorés. Surveiller la cuisson. 

  Préparer le glaçage en fondant au bain-marie le chocolat 
noir avec quelques gouttes d’huile de pépins de raisin 
éventuellement. 

  Appliquer le chocolat fondu sur les roulés refroidis,  
à l’aide d’une cuillère à café, dans un mouvement rapide, 
en formant des zigzags. Laisser prendre, notamment  
au frais avant de déguster. 

pour LA gArnIture 

• 30 g de mélasse de sucre de canne

•  1 cuillère à soupe rase de cannelle 

en poudre (ou d’un mélange  

à pain d’épices)

• 15 g de cacao en poudre

• 20 g de sucre complet 

•  1 cuillère à soupe d’huile  

de pépins de raisin

• 3 cuillères à soupe d’eau

pour Le gLAçAge ChoCoLAt 

• 50 g de chocolat à pâtisser 

Cinnamon Rolls mélasse et cacao (suite)
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Scones au cacao  
et au seigle

PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 20 min      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°.

  Dans un grand bol, verser la farine de blé, la farine  
de seigle, les flocons d’avoine et la poudre de cacao.

  Ajouter la cannelle, la vanille, le sel, la levure, le sucre. 

  Dans un autre bol, mélanger l’huile et la crème de coco 
(ou autre crème végétale). Verser le tout dans le premier bol. 

  Mélanger bien, puis malaxer doucement avec les paumes 
des mains. Laver ces dernières, bien les essuyer.

  Former des boules d’environ 60 à 80 g chacune. 

  Poser sur une plaque de four chemisée en appuyant 
dessus légèrement afin de les aplatir un peu. 

  Saupoudrer d’un peu de sucre chaque scone. 

  Enfourner pour 20 min. *

  Consommer dans les deux jours. Les scones se dégustent 
idéalement le jour-même ou réchauffés le lendemain.

IngrédIentS

• 170 g de farine de blé

• 80 g de farine de seigle

• 100 g de flocons d’avoine

• 60 g d’huile de pépins de raisin

• 70 g de sucre de canne 

• 40 g de poudre de cacao

• ½ sachet de levure

• 1 cuillère à thé de sel non raffiné

•  ½ cuillère à café de vanille  

en poudre

•  20 cl de crème de coco  

(ou autre crème végétale, spéciale 

cuisine : avoine, soja,…)

•  ½ cuillère à café de cannelle  

en poudre

Ces scones se grignoteront au déjeuner ou au goûter. 

Pour les déguster, vous pouvez les couper en deux dans l’épaisseur,  

et les tartiner d’une confiture aux fruits rouges  

ou tout simplement d’un peu de beurre végétal.

pourquoi un astérisque ?

Petits déjeuners
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Cupcakes fondants, 
spéculoos, dattes et cacao

PRÉPAR AtION  : 20 min      REPOS DU tOPPING  : 30 min minimum      CUISSON  : 10 min      PORtIONS  : 6      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 160°. 

  Mixer finement les spéculoos avec une pincée de sel. 
Ajouter le tofu soyeux pour obtenir une crème lisse. 
Verser dans un grand bol. Ajouter la farine de riz, le cacao 
en poudre, la levure et le sucre. Bien mélanger. 

  Verser cette préparation dans 6 moules à cupcakes. 
Enfourner pour 8 à 10 min maximum.

  Préparer le topping en mixant finement les dattes,  
les speculoos en morceaux avec le tofu soyeux. Fondre 
doucement dans une petite casserole le beurre de cacao. 
L’incorporer dans la préparation en mixant à nouveau. 

  Laisser refroidir un peu. Verser la crème dans une poche  
à douille cannelée ou ronde. Réfrigérer pendant une 
demi-heure environ. 

  Recouvrir les cupcakes du topping aux dattes avec  
la poche à douille, en formant des volutes. 

  Garder au frais et les retirer au moins un quart d’heure 
avant la dégustation.

IngrédIentS

• 50 g de farine de riz

• 150 g de spéculoos

• 30 g de cacao en poudre

• 200 g de tofu soyeux

• 1 cuillère à café de levure

• 1 pincée de sel

•  60 g de sucre de canne  

(ou de sucre complet)

pour Le toppIng Aux dAtteS 

• 200 g de tofu soyeux

• 40 g de spéculoos

• 12 dattes moelleuses

• 40 g de beurre de cacao

On peut beaucoup s’amuser en pâtisserie avec les spéculoos. Il suffit de les émietter  

pour les transformer en croûte gourmande et croustillante pour un cheesecake,  

en biscuit moelleux dans une verrine aux fruits, et comme ici, dans des cupcakes hyper fondant  

au bon goût de chocolat. 
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Muffins à la banane  
et aux éclats de cacao

PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 25 min      PORtIONS  : 8      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°. Dans un grand bol, battre  
le tofu soyeux avec l’huile. Ajouter le sucre, le sel,  
la vanille, la noix de muscade, la banane mûre écrasée  
à l’aide d’une fourchette. Verser les éclats de fèves  
de cacao. 

  Ajouter les ingrédients secs restants : les deux farines  
et la levure. Mélanger rapidement. 

  Verser dans des petits moules à cupcakes. Enfourner  
pour 25 min environ. Laisser refroidir. 

  Préparer le glaçage en portant à ébullition le lait végétal 
avec le sucre et le sel dans une petite casserole. Retirer  
du feu. Ajouter le chocolat en petits morceaux. Mélanger 
régulièrement afin d’obtenir une crème lisse. 

  Recouvrir délicatement les gâteaux de ce glaçage.  
Ajouter des éclats de fèves de cacao pour la décoration.

IngrédIentS

• 50 g de farine de blé

• 40 g de farine de coco

• 1 banane mûre

•  1 cuillère à soupe de sucre  

de canne blond

• 200 g de tofu soyeux

• 90 g d’huile de pépins de raisin

• 1 pincée de sel

• ½ gousse de vanille

• ½ cuil café de noix de muscade

• ½ sachet de levure 

•  3 cuillères à soupe d’éclats  

de fèves de cacao

pour Le gLAçAge Au ChoCoLAt

• 100 g de chocolat noir

•  50 g de lait végétal  

(noisette, amande, avoine…)  

ou de l’eau à défaut

• 50 g de sucre de canne

• 1 pincée de sel

• éclats de fèves de cacao

Ces muffins à la banane sont très doux, peu sucrés.  

Une recette idéale pour un petit-déjeuner sain tout en se faisant plaisir.

71

Goûters chocolatés



Brownie sans cuisson  
à la pistache

PRÉPAR AtION  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h      PORtIONS  : 6      DIFFICULtÉ  : *       sans gluten

  Mixer les dattes dénoyautées avec le tofu soyeux le plus 
finement possible. Verser dans un saladier. Y ajouter  
la farine de coco, la poudre de cacao, la vanille grattée,  
les pistaches concassées et la fleur de sel.

  Fondre délicatement le beurre de cacao avec l’huile  
de coco. Les incorporer à la préparation. Mélanger. 

  Transférer la pâte obtenue dans un petit moule 
rectangulaire chemisé d’un papier cuisson. L’abaisser 
uniformément et bien tasser en gardant environ 2 à 2, 
5 cm d’épaisseur. Mettre au frais.

  Préparer la couverture chocolat en mélangeant dans  
un petit bol le cacao en poudre, le sirop d’érable, le lait de 
coco. Ajouter le beurre de cacao préalablement fondu  
en mélangeant constamment pour homogénéiser. 

  Etaler cette préparation sur le gâteau réfrigéré. Décorer  
de pistaches entières, concassées et d’éclats de fèves  
de cacao. 

  Garder à nouveau au frais pendant plusieurs heures. 
Couper délicatement des petites portions rectangulaires 
avant de déguster. 

IngrédIentS 

• 400 g de tofu soyeux

• 60 g de farine de coco

•  40 g de poudre de cacao  

(au mieux, cru)

• 250 g de dattes dénoyautées 

• 60 g de beurre de cacao cru

• 30 g d’huile de coco

•  3 cuillères à soupe de pistaches 

concassées

• 1 gousse de vanille

• 1 pincée de fleur de sel

pour LA CouVerture ChoCoLAt 

• 30 g de poudre de cacao cru

• 30 g de beurre de cacao cru

• 4 cuillères à soupe de sirop d’érable

•  3 cuillères à soupe de lait de coco  

ou d’eau

pour LA déCorAtIon

• pistaches concassées

•  quelques pistaches entières 

• éclats de fèves de cacao

Il est facile de faire un brownie sans cuisson très gourmand et sans gluten.  

Les dattes mixées, le tofu soyeux et le beurre de cacao m’ont notamment bien aidé à apporter  

une texture intéressante à cette recette très énergétique, concentrée en nutriments. 
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Gâteau des familles  
au cacao

PRÉPAR AtION  : 25 min      CUISSON  : 25 min      PORtIONS  : 8      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°. Dans un grand bol, verser  
la farine de coco et la farine de blé. Ajouter la levure,  
le sel, le sucre complet, les éclats de fèves de cacao 
(facultatif), enfin la poudre de cacao.

  Dans un autre bol, battre le tofu soyeux avec l’huile. 
Ajouter l’eau et les graines de la gousse de vanille fendue 
et grattée. Verser dans le premier bol. Mélanger pour 
obtenir une pâte homogène.

  Verser dans un moule rond d’environ 20 cm de diamètre. 

  Enfourner pour 25 min. 

  Préparer le glaçage en fondant le chocolat noir avec  
le sirop d’érable et le lait végétal. 

  Laisser refroidir quelques dizaines de minutes le gâteau 
avant de le recouvrir de ce glaçage. Décorer de copeaux  
de chocolat, d’éclats de fèves de cacao…

MAtérIeL

• moule rond, 18 à 20 cm de diamètre

IngrédIentS

• 100 g de farine de blé

• 50 g de farine de coco

• 100 g d’huile de pépins de raisin

• 180 g de sucre complet 

• 1 verre d’eau

• 200 g de tofu soyeux

• 30 g de poudre de cacao

• 1 gousse de vanille

•  2 cuillères à soupe d’éclats de fèves 

de cacao (facultatif)

• ½ sachet de levure

• 1 pincée de sel

pour Le gLAçAge ChoCoLAt 

•  100 g de chocolat noir  

de bonne qualité

• 50 g de lait végétal

• 30 g de sirop d’érable

L’incontournable gâteau du dimanche, c’est bien-sûr le gâteau au chocolat.  

Il réunit si facilement toute la famille. 

Ici, difficile de croire qu’un dessert 100 % végétal peut être aussi gourmand et si moelleux ! 
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Marbré aux épices 
PRÉPAR AtION  : 20 min      CUISSON  : 40 min      PORtIONS  : 1      Difficulté  : *

  Préchauffer le four à 170°.

  Dans un grand bol, verser la farine d’épeautre ou de blé.  
Y ajouter les épices en poudre, le sel, le sucre de canne,  
la levure. Mixer finement les graines de lin et les incorporer 
dans le mélange. 

  Ajouter les autres ingrédients : l’huile végétale, le jus  
et le zeste de l’orange, la crème de soja cuisine et un peu 
d’eau éventuellement pour fluidifier la pâte. Bien mélanger 
pour obtenir une pâte homogène. 

  Diviser la pâte en deux. Verser la poudre de cacao  
dans une partie et y ajouter un peu d’eau afin d’obtenir  
la même consistance que la première pâte. 

  Verser les deux pâtes alternativement et en plusieurs fois 
dans un moule à cake graissé ou chemisé. Faire un grand 8 
sur toute la longueur à l’aide d’une baguette pour obtenir 
un effet marbré. 

  Enfourner pour 10 min à 170°, puis poursuivre la cuisson 
pendant 30 min à 150°. 

IngrédIentS

•  250 g de farine d’épeautre ou de blé

• 60 g d’huile de pépins de raisin

•  20 cl de crème de soja spéciale 

cuisine

• 130 g de sucre de canne blond

•  2 cuillères à café de poudre  

« Pain d’épices »

• ½ sachet de levure

•  le jus et le zeste d’une belle orange 

non traitée

•  1 pincée de sel

• 15 g de poudre de cacao

•  3 cuillères à soupe de graines de lin

• eau

Ce marbré n’est pas un vrai pain d’épices, mais il en porte quelques caractéristiques.  

On y ajoute les mêmes épices, des agrumes… 

Une version marbrée et végétale à découvrir sans tarder !

Portion : 1 ? => on laisse comme ça ?
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Petits gâteaux moelleux 
choco amande

PRéPaR ation  : 20 min      CUISSON  : 15 min      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°. 

  Dans un grand bol, verser la farine, la poudre d’amandes, 
la poudre de cacao, le sel, la levure et le sucre. 

  Dans un autre bol, verser les yaourts de soja. Les brasser. 
Ajouter ensuite l’huile, et le demi-verre d’eau. Ajouter  
de l’extrait ou de l’huile essentielle d’amande amère (facultatif). 

  Incorporer les ingrédients secs du premier bol dans ce 
mélange, de manière progressive, afin d’éviter les grumeaux. 

  Une fois la pâte homogène, la répartir dans 10 à 12 moules 
à cupcakes. 

  Cuire pendant 15 min. 

  Pendant ce temps, préparer la ganache : couper en petits 
carrés dans un bol le chocolat noir en tablette. 

  Porter à ébullition la crème de soja ou d’avoine. Retirer du feu. 
Verser la crème bien chaude sur le chocolat. Mélanger 
régulièrement jusqu’à faire fondre complètement le chocolat 
et obtenir une crème. Laisser refroidir pendant 15 min environ. 

  Verser délicatement ce glaçage à la ganache sur chaque 
petit gâteau. Laisser couler sur les bords. 

  Une autre variante est celle de laisser refroidir complètement 
la ganache pendant plusieurs heures au frais puis de la 
recouvrir au couteau plat ou à l’aide d’une poche à douille 
cannelée le dessus de chaque petit gâteau.

MAtérIeL 

•  petits moules à cupcakes  

ou à muffins

IngrédIentS

pour Le gâteAu MoeLLeux

• 150 g de farine de blé

• 80 g d’amandes en poudre

• 100 g d’huile de pépins de raisin

• 150 g de sucre de canne blond

• 2 yaourts de soja (200 g) 

• 25 g de poudre de cacao

• ½ sachet de levure

• 1 pincée de sel

• ½ verre d’eau ou de lait

•  2 gouttes d’huile essentielle 

d’amande amère ou 1 cuillère à café 

d’extrait d’amande amère

pour LA gAnAChe

•  20 cl de crème de soja ou d’avoine 

spécial cuisine

• 100 g de chocolat noir

Voici un gâteau au chocolat très fondant et dont les arômes d’amande sont bien présents  

notamment grâce à l’ajout de deux gouttes d’huiles essentielles qui peuvent être remplacées  

par de l’extrait d’amande amère que l’on trouve facilement dans les commerces.

Goûters chocolatés
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Bavarois délicieux  
au potimarron 

PRÉPAR AtION  : 20 min      CUISSON  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *       sans gluten

  Dans un verre, délayer l’agar-agar dans le lait de coco. Réserver. 

  Laver le potimarron, retirer ses graines. Le couper en dés 
ou en petites lamelles en gardant la peau. Le mettre dans 
une casserole avec un demi verre d’eau. 

  Laisser cuire à feu doux une quinzaine de minutes avec la 
vanille, la badiane, la cannelle et la fleur de sel. 

  Ajouter ensuite le lait de coco. Mélanger bien et laisser 
frémir pendant 30 s à 1 min. Retirer du feu. 

  Ajouter le beurre de cacao. Le laisser fondre. Verser le tout 
dans un blender et mixer afin d’obtenir une crème lisse. 

  Verser la crème dans des moules souples pour cannelés 
par exemple des petits cercles à pâtisser. 

  Pour cela, poser les cercles sur un petit plateau chemisé 
d’un papier cuisson. Couvrir les côtés des cercles avec une 
bande rhodoïd afin de faciliter grandement le démoulage. 
Laisser refroidir quelques instants la crème afin qu’elle 
s’épaississe. La répartir ensuite délicatement dans les 4 
cercles. Placer au réfrigérateur pour au moins 4 h. 

  Démouler les petits bavarois sur 4 petites assiettes à 
dessert. Retirer délicatement la bande rhodoïd. Préparer le 
glaçage. Pour cela, porter à ébullition le lait de coco dans 
une petite casserole. Retirer aussitôt du feu. Jeter le 
chocolat en petits morceaux dans la casserole. Mélanger 
régulièrement afin d’obtenir une crème lisse et homogène. 

  Verser le glaçage obtenu sur le bavarois. Laisser dépasser 
sur le côté. Décorer de cannelle moulue. 

MAtérIeL 

•  4 petits cercles à pâtisser  

(4 à 6 cm de diamètre)  

ou des moules individuels souples, 

des petits ramequins

IngrédIentS

• 300 g de potimarron 

• 50 g de beurre de cacao

• 70 g de sucre de canne blond

• ½ verre d’eau

• 20 cl de lait de coco

•  1 g d’agar-agar (soit ½ cuillère  

à café en poudre)

• 1 cuillère à thé de vanille en poudre

•  1 cuillère à thé de cannelle  

en poudre

•  1 cuillère à thé de badiane  

en poudre (ou d’anis)

•  2 gouttes d’huile essentielle 

d’orange (facultatif)

• 1 pincée de fleur de sel

pour Le gLAçAge ChoCoLAt

• 80 g de chocolat noir en tablette

• 80 g de lait de coco

La texture de ce bavarois automnal au potimarron est dense, mais fondante et crémeuse.  

A décliner avec d’autres cucurbitacées au goût naturellement doux : potiron, courge butternut, etc… 
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Bavarois exquis, butternut  
et marron

PRÉPAR AtION  : 30 min      CUISSON  : 50 min      RÉFRIGÉR AtION  : au moins 6 h, idéalement à préparer la veille 

PORtIONS  : 8 à 10      DIFFICULtÉ  : **

Pour le gâteau molleux au marron

  Préchauffer le four à 180°.

  Dans un grand bol, verser tous les ingrédients secs :  
la farine de riz, le sucre, la poudre d’amandes, la levure,  
le sel, la poudre de cacao. Mélanger.

  Ajouter ensuite la crème d’amandes avec le lait et  
le vinaigre. Rendre la pâte bien homogène.

  Chemiser une plaque de four. Poser dessus un cadre 
pâtissier rectangulaire de la taille 16*23 cm environ. 
Verser la pâte et étaler, lisser.

  Cuire pendant 12 à 15 min. Surveiller la cuisson.  
Retirer du four une fois la génoise cuite. Réserver.

MAtérIeL

•  un cadre pâtissier rectangulaire  

de la taille 16*23 cm environ

IngrédIentS

pour LA bASe, Le MoeLLeux Au MArron

• 200 g de crème de marrons sucré

• 20 g de farine de riz

• 20 g de sucre complet

• 55 g de crème d’amandes

• 60 g de poudre d’amandes

• 10 g de poudre de cacao

•  5 cl de lait végétal d’amande  

(ou autre lait végétal)

• 1 cuillère à café de levure

• 1 cuillère à soupe de vinaigre

• 1 pincée de fleur de sel

Le bavarois exquis à la courge butternut et au marron est composé  

d’une base en gâteau de type génoise, très moelleuse, une garniture à la texture bavaroise,  

fondante en bouche, et pour finir, une couverture au chocolat noir.  

N’hésitez pas à rajouter quelques éclats de fèves pour le croquant. Un dessert… exquis !

est-ce que ce n’est pas bizarre d’avoir 
une photo d’un ingérdients «brut» 

=> c’est le seul endroit où cela se 
présente dans le livre
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Pour la crème au marron et à la courge butternut

  Couper en petits dés la courge butternut dont on aura 
retiré la peau. La faire cuire pendant une trentaine  
de minutes dans un petit fond d’eau. La réduire en purée. 
Ajouter le sucre, la crème de soja, la poudre d’agar-agar,  
la vanille grattée, l’huile essentielle d’orange, la fleur  
de sel, et la crème de marrons.

  Porter à ébullition pendant une 30 s à 1 min. Retirer  
du feu. Ajouter le beurre de cacao en petits morceaux. 
Laisser fondre dans la crème chaude et bien remuer pour 
obtenir une crème homogène.

  Verser cet appareil sur le biscuit moelleux au marron. 
Laisser reposer pendant au moins 1 h au frais. 

Préparer la couverture chocolat

  Porter à ébullition la crème de soja avec l’eau. Retirer 
aussitôt puis ajouter le beurre de cacao et le chocolat noir 
en morceaux avec la poudre de cacao. Mélanger 
régulièrement pour obtenir une crème homogène. Garder 
plusieurs heures au frais. 

  Recouvrir tout le bavarois de la couverture chocolat  
de manière uniforme.

  Couper Le bavarois en parts individuelles (au moins  
en 10 rectangles). Ajouter quelques éclats de fèves de cacao 
sur chaque bavarois pour la décoration.

  Avec les fèves entières, les piler grossièrement. Recueillir 
les petits éclats en mettant de côté la poudre et la pelure.

Faire des verrines avec le reste

  Avec le reste de courge cuite et réduite en purée, on peut 
réaliser des verrines. Pour cela, alterner une couche  
de courge sucrée avec une couche de purée de marron  
et le nombre de fois que l’on veut, et que l’on peut ! 
Terminer avec quelques éclats de fèves de cacao.

pour LA CrèMe Au MArron  

et à LA Courge butternut

•  300 g de courge butternut  

(ou plus, pour faire des verrines,  

voir recette ci-après)

• 70 g de beurre de cacao 

• 50 g de crème de marrons

• 110 g de sucre de canne

• 20 cl de crème de soja

• 1 g d’agar-agar (½ cuillère à café)

• 1 gousse de vanille

•  2 gouttes d’huile essentielle 

d’orange

• 1 pincée de fleur de sel

pour LA CouVerture ChoCoLAt

• 60 g de chocolat noir

• 5 cl de crème de soja

• 5 cl d’eau

• 10 g de beurre de cacao 

•  1 cuillère à soupe de poudre  

de cacao

•  20 g d’éclats de fèves de cacao  

ou 8 fèves de cacao entières,  

à défaut

Bavarois exquis, butternut et marron (suite)
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Coupe Choc’amandine  
aux fruits 

PRÉPAR AtION  : 25 min      CUISSON  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

  Couper en tronçons la rhubarbe. La jeter dans  
une casserole. Verser le sucre, une pincée de sel. Faire 
compoter pendant une vingtaine de minutes.  
Ajouter ensuite les framboises fraîches. 

  Pendant que la rhubarbe compote, dans un bol mélanger 
la crème d’amandes à la crème de soja. Ajouter 50g  
de sucre, une pincée de sel et les gouttes d’huile 
essentielle d’amande amère.

  Dans une petite casserole, délayer l’agar-agar avec le demi 
verre d’eau. Porter à ébullition pendant 30 s à 1 min. 
Incorporer rapidement dans la crème d’amande. Fouetter. 

  Dans un petit bol, verser la poudre de cacao. Ajouter  
la crème d’amandes et 30 g de sucre. 

  Dresser le dessert dans 4 beaux verres ou 4 coupes. Pour 
cela, émietter grossièrement les speculoos. Les répartir 
dans le fond de chaque verre. 

  Ajouter la compotée aux fruits encore chaude, puis une 
belle couche de crème au chocolat. Enfin, répartir la 
crème amandine. Finir par une touche de crème chocolat 
selon la quantité restante. 

  Décorer de framboises fraîches, de poudre de cacao 
tamisée. Mettre au frais pendant 1 h avant de servir. 

IngrédIentS

pour LA CrèMe ChoC’AMAndIne

• 125 g de purée d’amandes

•  20 cl de crème de soja spéciale 

cuisine

• 80 g de sucre de canne blond

• 20 g de poudre de cacao

•  1 cuillère à thé de poudre  

d’agar-agar

• ½ verre d’eau

• 1 pincée de sel

•  2 gouttes d’huile essentielle 

d’amande amère (facultatif)

pour LA CoMpotée de fruItS

• 300 g de rhubarbe

• 80 g de framboises

• 20 g de sucre de canne blond 

• sel

pour LA CouChe SpéCuLooS

•  12 speculoos (sans œufs  

et sans beurre pour un dessert 

entièrement végétal)

Ces coupes choc’amandine ont un air bien festif. Cette crème aux amandes et au cacao  

est allégée et fruitées par une compotée de rhubarbe et framboise. A vous de jouer avec les saisons  

et remplacer à votre convenance la rhubarbe et la framboise par un autre duo de choc :  

pomme et coing, fraise et mangue, cerise et cassis, etc… 
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Crème glacée amande  
et caramel

PRÉPAR AtION  : 30 min      CUISSON  : 10 min      CONGÉL AtION  : 4 h      PORtIONS  : 4 à 6      DIFFICULtÉ  : **

  Faire un caramel en chauffant doucement le sucre 
complet dans une casserole. Tourner très régulièrement 
jusqu’à ce que le sucre fonde complètement. Retirer  
du feu. Verser la crème d’amandes aussitôt, puis le beurre 
de cacao qui doit fondre progressivement. Mélanger.

  Mettre le tout dans le blender et mixer une première fois. 
Ajouter les graines de la gousse de vanille, le sel, l’huile 
essentielle d’amande amère, le cacao, le yaourt de soja,  
le sirop d’érable. Mixer enfin pour obtenir une texture 
lisse et crémeuse.

  Verser dans 4 ou 5 petits pots, selon la contenance,  
et mettre dans le congélateur pour au moins 4 h pour  
une crème glacée.

IngrédIentS

• 165 g de sucre complet

•  2 cuillères à soupe de sirop d’érable 

(ou de sirop d’agave)

• 90 g de beurre de cacao

•  4 cuillères à soupe de crème 

d’amandes complètes

• 200 g de yaourt de soja nature

• 1 cuillère à café de cacao en poudre

• 1 gousse de vanille

•  1 pincée de fleur de sel  

(ou sel non raffiné)

•  1 goutte d’huile essentielle 

d’amande amère

• 1 cuillère à café de mélasse

Cette crème glacée ultra moelleuse et au goût de caramel est tellement crémeuse  

qu’on oublie vite qu’elle ne contient aucun produit laitier. Alors, pourquoi ne pas y succomber ?  

L’été, elle comblera sans doute de bonheur les petits et les grands !
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Verrines exotiques 
mangue cacao

PRÉPAR AtION  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

  Commencer par préparer la crème avocat et chocolat  
en mixant la chair d’avocat avec la banane en lamelles,  
la poudre de cacao, le sucre, les graines de la gousse  
de vanille grattée et une pincée de sel. 

  Cesser de mixer lorsque la crème devient lisse. 

  Réserver. 

  Préparer la crème à la mangue en versant dans le mixeur 
les dés de mangue, les lamelles de la banane, le jus  
et le zeste du citron vert, le sucre, une pincée de sel. 
Fondre le beurre de cacao et ajouter au mélange.  
Mixer jusqu’à obtenir également une crème lisse. 

  Dresser en répartissant la crème à la mangue dans  
4 verrines. Préparer une poche à douille cannelée. 
Incorporer dans cette poche la crème avocat et chocolat. 

  Remplir les 4 verrines de la crème en faisant de petits 
mouvements circulaires. 

  Ajouter quelques éclats de fèves de cacao pour  
la décoration. Réserver au frais pendant au moins 1 h. 

  Sortir les verrines 15 min environ avant le service.

IngrédIentS

pour LA CrèMe à LA MAngue

• 2 mangues

• ½ banane

• 50 g de beurre de cacao

• 60 g de sucre de canne

•  le jus et le zeste d’une moitié  

de citron vert

• 1 pincée de sel

pour LA CrèMe ChoCoLAt et AVoCAt

• 2 avocats Haas

• 1 banane

• 30 g de poudre de cacao cru

• 120 g de sucre complet

• 1 gousse de vanille

• 1 pincée de sel

Cette petite verrine au goût très fruité, mais aussi très cacaoté,  

ne comporte pas moins de 4 fruits : de la mangue, de la banane, du citron vert et de l’avocat.  

De quoi faire le plein d’exotisme et de vitamines ! 
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Verrines ultra crémeuses 
chocolat et banane
PRÉPAR AtION  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

Préparation de la ganache au moins 4 h à l’avance

  Dans une casserole, porter à ébullition la crème végétale. 
Retirer aussitôt du feu. Ajouter le beurre de cacao et le laisser 
fondre progressivement. Ajouter le cacao en poudre,  
le sucre, l’eau de fleur d’oranger et l’huile essentielle. 
Fouetter pour obtenir une crème lisse et homogène. 

  Laisser refroidir et entreposer au frais pendant au moins 
4 h dans un bol.

Préparation de la crème à la banane

  Réduire les bananes en purée à l’aide d’un mixeur. Ajouter 
le jus de citron, la crème végétale, la vanille en poudre,  
le sel et le beurre de cacao préalablement fondu à feu doux.

Montage des verrines

  Répartir la crème à la banane dans 4 verrines. Elle doit 
remplir la moitié de chaque verre seulement. S’il y a du reste, 
garder de côté. 

  Incorporer la ganache froide dans une poche à douille 
cannelée. Répartir la crème avec cette poche dans  
les 4 verrines en formant des volutes. Décorer des amandes 
concassées grossièrement. 

  Garder au frais et sortir à température ambiante 10 min 
avant dégustation. 

IngrédIentS

pour LA gAnAChe

• 120 g de beurre de cacao

• 60 g de cacao en poudre

• 100 g de sucre de coco

•  20 cl de crème végétale de soja  

ou d’avoine, ou encore de coco

•  ½ cuillère à café de vanille  

en poudre

• 1 cuillère à soupe de rhum ambré

pour LA CrèMe à LA bAnAne

• 3 bananes moyennes

• 30 g de beurre de cacao

•  15 cl de crème végétale  

(soja, avoine, coco…)

•  ½ cuillère à café de vanille  

en poudre

• 1 pincée de fleur de sel

• 1 cuillère à soupe de jus de citron

pour LA déCorAtIon

•  une poignée d’amandes  

de noyaux d’abricots
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Verrines

Outre qu’elles constituent un dessert facile et bluffant,  

les verrines sont de parfaits supports à la création pâtissière et permettent  

de décliner de façon originale des classiques de la gourmandise.

Tartelettes framboise  
et pistache, croûte  

au cacao – en version 
verrines

Avec les mêmes ingrédients que pour les 
tartelettes framboise et pistache (p. 122), 
on peut opter pour une version verrines. Pour 
cela, émietter les fonds de tartelettes au 
cacao et tapisser le fond de 6 verrines. 
Répartir ensuite la crème à la pistache. 
Enfoncer des fruits rouges frais, ajouter des 
pistaches concassées. Coiffer de morceaux 
de croûte au cacao, de fruits, voire de 
quelques éclats de fèves de cacao. 

Réserver au frais et sortir les verrines un 
quart d’heure environ avant dégustation.

Verrines butternut  
et marron

Si vous avez craqué pour le bavarois exquis 
butternut et marron (p. 84), vous pouvez 
réutiliser le reste de courge cuite et réduite 
en purée pour réaliser des verrines. Pour 
cela, déposer en alternance dans chaque 
verrine une couche de courge sucrée et  une 
couche de purée de marron jusqu’en haut 
du récipient. Décorer de quelques éclats de 
fèves de cacao.

ArguMent  

SuppLéMentAIre

les verrines, pareilles  
aux petits fours sucrés,  

« épongent » élégamment les surplus  
de recettes aux quantités  

généreuses.



Crème croustifondante  
aux fèves de cacao

PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 2 min      RÉFRIGÉR AtION  : 1 h      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

  Mixer les dattes et les pruneaux dénoyautées avec l’eau.  
Y ajouter tous les autres ingrédients. Mixer à nouveau 
pour homogénéiser. Les éclats de fèves de cacao seront 
encore presque intacts. 

  Remplir de la crème obtenue 4 verrines. Décorer de 
poudre de cacao, d’éclats de fèves de cacao, ou d’une fève 
entière. Réfrigérer. Sortir la crème un quart d’heure  
avant la dégustation. 

IngrédIentS

• 400 g de compote de pommes

• 80 g d’éclats de fèves de cacao

•  2 cuillères de Grand Marnier  

(ou d’eau de fleur d’oranger)

• 15 cl d’eau

•  160 g de dattes moelleuses 

dénoyautées

• 150 g de pruneaux dénoyautés

• 160 g de crème d’amandes nature

• 1 gousse de vanille

• 1 pincée de sel

Cette crème est assez étonnante car elle est élaborée à partir de fèves de cacao et est sucrée  

exclusivement par les fruits secs un mélange de dattes et de pruneaux.

Riche en nutriments, il suffit d’une petite quantité pour être repu ! Prévoyez plutôt des petites verrines.
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Crème et glace  
menthe chocolat 

PRÉPAR AtION  : 15 min      CONGÉL AtION  : 4 h au minimum pour les esquimaux      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

  Couper en lamelles la banane épluchée. Dans le bol  
d’un blender ou un mixeur, jeter les lamelles de banane, 
les dattes, la crème de soja, la poudre de cacao, la menthe 
fraîche et une pincée de sel. Mixer jusqu’à obtenir  
une crème lisse et soyeuse. 

  Retirer du bol. Ajouter éventuellement des éclats de fèves 
de cacao. Mélanger. 

  Dresser dans 4 verrines et servir aussitôt ou réserver  
au frais jusqu’au moment de la dégustation.

  Pour obtenir des esquimaux glacés, verser la crème  
dans 4 à 5 moules à esquimaux. Passer au congélateur 
pendant au moins 4 h. Puis déguster !

IngrédIentS

• 1 banane bien mûre

• 60 g de dattes dénoyautées

•  20 cl de crème de soja  

spéciale cuisine

•  2 cuillères à soupe rase  

de poudre de cacao cru

•  1 poignée de feuilles  

de menthe fraîche

• 1 pincée de sel

•  facultatif : 1 à 2 cuillères à café 

d’éclats de fèves de cacao

J’ai un coup de cœur pour cette crème au chocolat et à la menthe. Je l’ai particulièrement appréciée.  

Rafraîchissante, douce et soyeuse, une crème réconfortante, au goût délicieux.  

Mise au congélateur dans des petits compartiments à esquimaux, en 2 h,  

elle se transforme en crème glacée !
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Cannelés entremets  
très chocolat

PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 2 min      RéfRigéR ation  : 1 h minimum      PoRtions  : 8      DIFFICULtÉ  : *

  Dans une casserole, verser la purée d’amandes, le sucre 
complet, une pincée de sel, la poudre de cacao cru. 
Ajouter progressivement le lait pour éviter les grumeaux, 
en mélangeant régulièrement. 

  Ajouter enfin la poudre d’agar-agar et l’huile essentielle. 
Fouetter. 

  Chauffer à feu doux et porter à ébullition pendant 30 s  
à 1 min en mélangeant. 

  Retirer du feu.

  Verser la crème dans des moules à cannelés ou  
des petits verres. 

  Mettre au frais pendant 1 h avant de déguster.

IngrédIentS

• 50 cl de lait végétal (ici de riz)

• 20 g de poudre de cacao cru 

• 90 g de purée d’amandes entières

•  1 à 2 gouttes d’huile essentielle 

d’amande amère

• 100 g de sucre complet

•  2 g de poudre d’agar-agar  

(1 cuillère à café rase)

• 1 pincée de sel

Ces petits cannelés se dégustent comme des petits flans aux œufs. Les enfants adoreront !
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Biscuits



Craquelés au cacao 
PRÉPAR AtION  : 15 min      CUISSON  : 10 min      PORtIONS  : 15      DIFFICULtÉ  : *       sans gluten

  Préchauffer le four à 180°. 

  Dans un blender, mixer les graines de lin. Y ajouter  
les flocons d’avoine pour obtenir une farine relativement 
fine. Mixer également finement les noisettes. 

  Dans un bol, verser la farine de sarrasin, la farine 
d’avoine, la poudre de lin et celle de noisette, le sucre  
de canne, le cacao en poudre, la levure, le sel. 

  Verser le lait de riz. Bien mélanger. 

  Chemiser une plaque de four. Sur une assiette, 
saupoudrer de la farine ou du sucre glace.

  Modeler des petits macarons en formant des petites 
boules de 20 g environ. Les rouler dans la farine  
ou le sucre glace. Poser sur la plaque de four chemisée  
en appuyant légèrement et en créant un petit espace 
entre chaque biscuit. 

  Enfourner pour 10 min environ.

  Laisser refroidir avant d’entreposer les biscuits dans  
une boîte métallique.

IngrédIentS

• 185 g de noisettes entières

• 115 g de sucre de canne 

• 50 g de flocons d’avoine

• 30 g de cacao en poudre

• 20 g de graines de lin

•  120 g de lait de riz  

(ou autre lait végétal : amande, 

noisette, avoine…)

• 40 g de farine de sarrasin

• 2 cuillères à café de levure

• 1 pincée de sel

pour LA déCorAtIon

• farine blanche ou sucre glace

Décidément, je crois vraiment que le sarrasin est fait pour s’entendre avec la noisette.  

Ici, les flocons d’avoine se transforment en farine et rejoignent ce couple parfait. Résultat ?  

Une version de craquelé sans gluten délicieuse à tester sans plus attendre !
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Sablés fourrés aux dattes
PRÉPAR AtION  : 30 min      CUISSON  : 10 min / fournée      PORtIONS  : 20      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°. Mélanger les farines, le sel,  
le sucre, la levure. Réduire les graines de lin en poudre  
à l’aide d’un blender. 

  Torréfier les noisettes en les passant une dizaine  
de minutes au four à 180°. Les monder en les frottant  
les unes aux autres à l’aide d’un chiffon. Les moudre  
et les ajouter au mélange avec les graines de lin. 

  Fondre à feu doux le beurre de cacao et l’incorporer dans 
ce mélange avec 5 cl d’eau ou de lait végétal (soja, riz, avoine…). 
Malaxer la pâte quelques minutes et former une boule. 

  L’étaler sur un plan de travail fariné. Avec un emporte-pièce, 
former des petits ronds. Placer sur une plaque de four 
chemisée. Enfourner pour une dizaine de minutes.

  Préparer pendant ce temps la pâte de dattes en mixant  
les dattes moelleuses avec le rhum, une pincée de sel, le 
cacao en poudre et le beurre de cacao préalablement fondu. 

  Une fois les biscuits sortis et refroidis quelques minutes, 
Etaler une couche généreuse la base d’un premier biscuit. 
Souder un second biscuit en sandwich. 

  Renouveler l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. 

  Conserver dans une boîte hermétique pendant une  
à deux semaines. 

IngrédIentS

pour LeS bISCuItS

• 240 g de farine de blé t 80 ou t 65

• 60 g de farine de riz

• 60 g de beurre de cacao

• 90 g de noisettes entières

• 60 g de sucre de canne blond

• 2 cuillères à soupe de graines de lin

• 1 pincée de  sel

• 2 cuillères à café de levure

• 5 cl d’eau ou de lait végétal 

pour Le fourrAge

•  300 g de dattes moelleuses, 

dénoyautées

• 2 cuillères à café de cacao en poudre

• 2 cuillères à soupe de rhum ambré

• 20 g de beurre de cacao

• 1 pincée de sel

Ces petits sablés à la farine de riz et fourrés aux dattes se glisseront facilement  

dans les cartables des enfants et même dans les sacs des grands pour le moment convivial du café !
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Cookies au café  
et aux noix de Pécan

PRÉPAR AtION  : 25 min      CUISSON  : 10 min      PORtIONS  : 8      DIFFICULtÉ  : *

  Dans un grand bol, verser la farine de blé et la farine  
de coco. Y ajouter les autres ingrédients secs : le café 
soluble, les éclats de fèves de cacao, le sucre complet,  
les noix de Pécan grossièrement hâchées, la vanille,  
le sel, la levure et la cannelle. 

  Ajouter ensuite les ingrédients humides : le vinaigre, 
l’huile de pépins de raisin. Malaxer la pâte. Y ajouter  
une cuillère à soupe d’eau afin d’obtenir une pâte soupe, 
malléable.

  Chemiser d’un papier sulfurisé une plaque de four. 
Façonner une douzaine de cookies à l’aide d’une cuillère  
à glace : la remplir de pâte. Tasser légèrement. Puis 
déposer cette demi boule de pâte obtenue sur la plaque. 
Continuer en espacement légèrement chaque cookie 
formé, jusqu’à épuisement de la pâte.

  Enfourner pour dizaine de minutes. Bien surveiller  
la cuisson. Lorsque les cookies commencent à dorer,  
les retirer du four. 

  Laisser bien refroidir pendant au moins une dizaine  
de minutes avant de retirer les cookies de la pâte. Juste  
à la sortie du four, ils sont très friables.

IngrédIentS

• 150 g de farine de blé

• 30 g de farine de coco

• 40 g d’huile de pépins de raisin

• 30 g d’éclats de fèves de cacao

• 80 g de sucre complet

• 60 g de beurre de cacao

•  2 cuillères à soupe de café soluble 

(ou de céréales torréfiées en poudre)

• 50 g de noix de Pécan

• 2 pincées de cannelle

•  ½ cuillère à café de vanille en poudre

• 1 pincée de fleur de sel

• 1 cuillère à café de levure

•  1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

• 1 cuillère à soupe d’eau

Ces petits cookies ont eu énormément de succès au sein de ma famille.  

Croustillants, un peu fondants et parfumés au café, ils sauront faire plaisir aux gourmands !
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Fleur en ganache 
PRéPaR ation  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION DE L A GANACHE  : 4 h      cuisson  : 10 min      PORtIONS  : 10      DIFFICULtÉ  : *

Préparation de la ganache au moins 4 h à l’avance

  Dans une casserole, porter à ébullition la crème végétale. 
Retirer aussitôt du feu. Ajouter le beurre de cacao et le 
laisser fondre progressivement. Ajouter le cacao en poudre, 
le sucre, l’eau de fleur d’oranger et l’huile essentielle. 
Fouetter pour obtenir une crème lisse et homogène. 

  Laisser refroidir et entreposer au frais pendant au moins 4 h.

Préparation de biscuit au cacao

  Préchauffer le four à 180°. 

  Dans un grand bol, verser la farine, le sucre, le sel, la 
vanille, la levure et la poudre de cacao. Verser l’huile. Ajouter 
éventuellement un peu d’eau afin d’obtenir une pâte 
souple à travailler. 

  Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte sur une fine 
épaisseur. La découper avec un emporte-pièce en forme  
de grosse fleur (à défaut, en cercle). 

  Foncer des moules à cupcakes avec cette pâte. Piquer  
le fond avec une fourchette. Enfourner pour une dizaine 
de minutes. 

  Incorporer la ganache froide dans une poche à douille 
cannelée. L’appliquer généreusement dans le fond  
de chaque tartelette en faisant des volutes. 

  Décorer éventuellement avec des graines de grenade,  
des éclats de fèves de cacao.

  A conserver au frais pendant deux jours maximum.

MAtérIeL

•  emporte-pièce en forme  

de grande fleur ou cercle d’environ 

8 cm de diamètre

IngrédIentS

pour Le bISCuIt fLeur

• 180 g de farine de blé

• 60 g de sucre de canne blond

• 60 g d’huile de pépins de raisin

• 30 g de poudre de cacao

• 1 cuillère à café de levure

• 1 pincée de sel

• ½ café de vanille en poudre

• eau

pour LA gAnAChe

• 120 g de beurre de cacao

• 60 g de cacao en poudre

• 100 g de sucre de canne blond

•  20 cl de crème végétale de soja  

ou d’avoine, ou encore de coco

•  2 cuillères à soupe d’eau  

de fleur d’oranger

•  2 gouttes d’huile essentielle  

de mandarine jaune ou d’un autre 

agrume (orange, citron…)

pour LA déCorAtIon

•  une poignée d’éclats de fèves  

de cacao

•  des graines de grenade (facultatif)

Dans une fleur en croûte de cacao, se loge une ganache au cacao et à la fleur d’oranger.  

A déguster notamment avec des graines de grenade !
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Tartelettes crues à la purée 
d’amandes et à la figue

PRéPaR ation  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 30 min      PORtIONS  : environ 10      DIFFICULtÉ  : *

  Mixer ou piler les graines de sarrasin pour obtenir une 
farine granuleuse. Faire une pâte homogène avec celles-ci, 
la poudre d’amandes, la purée d’amandes entières, le sirop 
d’agave avec la goutte d’huile essentielle d’amande 
amère, le beurre de cacao fondu doucement à feu doux. 

  Garnir le fond de moules à mini tartelettes ou à cupcakes 
d’environ 5 mm d’épaisseur de pâte en faisant des mini 
rebords ou pas. Mettre au frais tous les petits moules 
pour que la pâte se solidifie.  

  Préparer la crème en mélangeant le cacao à la purée 
d’amandes entière. Ajouter des petits dés de figue séchée 
et de figues fraîches. Mixer à nouveau. 

  Tartiner généreusement chaque fond de tartelette de cette 
crème en laissant un petit bord. Décorer d’une amande,  
de graines de sarrasin ou encore d’un demi-cerneau de noix. 

  Garder au frais et déguster rapidement. Idéalement dans 
la journée. Ou jusqu’au lendemain. 

MAtérIeL

•  moules à mini tartelettes  

ou à cupcakes

IngrédIentS

pour LA pâte 

• 40 g de graines de sarrasin crues 

• 150 g de poudre d’amandes 

• 50 g de purée d’amandes entières

•  2 cuillères à café bombées  

de sirop d’agave

• 20 g de beurre de cacao 

•  1 goutte d’huile essentielle 

d’amande amère (pour intensifier  

le goût de l’amande) 

pour LA CrèMe 

• 3 figues fraîches (environ 180 g) 

• 1 figue séchée  

•  1 cuillère à café de purée  

d’amandes entières

•  1 cuillère à café bombée  

de poudre de cacao 

•  1 cuillère à café bombée  

de sirop d’agave

• 15 g de beurre de cacao

Voici une manière originale de profiter des figues fraîches avec ces petites tartelettes crues  

à la purée d’amandes complètes. 

N’oubliez pas de les consommer rapidement afin de profiter au maximum de leurs nutriments !
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Desserts
gourmands



Fondant marron et chocolat, 
arôme d’orange

PRéPaR ation  : 20 min      RÉFRIGÉR AtION  : 4 h      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

Pour la base de chocolat noir

  Concasser grossièrement les noisettes. Les verser dans  
un bol. Ajouter le sirop d’agave, les éclats de fèves de cacao, 
la farine de coco et la poudre de cacao. Fondre doucement 
le beurre de cacao. L’incorporer dans le mélange. 

  Répartir la pâte dans 4 cercles à pâtisser individuels  

de 4 à 6 cm de diamètre environ, et revêtus sur les bords 
de feuilles de Rhodoïd pour faciliter le démoulage. 

Pour la base de fondant aux marrons

  Fondre à feu très doux le beurre de cacao. Dans un blender 
ou un mixeur, incorporer la poire épluchée et découpée  
en dés ou la compote de pomme. Ajouter les marrons,  
le sucre, la crème végétale, l’orange confite et  
le Grand Marnier. Verser le beurre de cacao fondu. Mixer 
le tout afin d’obtenir une crème épaisse et onctueuse. 

  Répartir cette crème dans chaque cercle à pâtisser. Lisser. 

  Mettre au frais les desserts pendant les 4 h avant de pouvoir 
les déguster. 

Le service

  Après plusieurs heures au frais, sortir les desserts de  
leur cercle à pâtisser délicatement. Ajouter une fine couche 
de poudre de cacao à l’aide d’un petit tamis. Décorer  
d’un marron entier. Servir avec une crème végétale  
à la vanille, par exemple celle proposée pour accompagner 
le gâteau gourmand au cacao, façon Layercake.

MAtérIeL 

•  cercle à pâtisser de 4 à 6 cm  

de diamètre

IngrédIentS

pour LA bASe Au ChoCoLAt noIr 

• 20 g de cacao en poudre cru 

• 10 g d’éclats de fèves de cacao

• 80 g de sirop d’agave

• 60 g de noisettes 

• 20 g de farine de coco

• 30 g de beurre de cacao cru 

pour Le fondAnt Aux MArronS 

• 200 g de marrons cuits

• 80 g de sucre de canne blond

•  20 cl de crème de soja  

ou de crème de coco

• 50 g de beurre de cacao cru 

• 15 g de dés d’oranges confites

• 1 cuillère à soupe de Grand Marnier

•  120 g de poire mixée ou de compote 

de pommes

pour LA déCorAtIon

• poudre de cacao cru 

• marrons entiers

Ces petits fondants composés de deux couches pourront être idéalement servis pendant la période des fêtes de Noël. 

118

Biscuits



Fondant coco et cacao
PRÉPAR AtION  : 30 min      RÉFRIGÉR AtION  : 2 h au minimum      PORtIONS  : 4      DIFFICULtÉ  : *

  Préparer la base du fondant en torréfiant légèrement  
les noisettes et les noix du Brésil ou les noix de cajou dans 
une poêle, à sec. Les verser dans un grand bol. Ajouter  
les graines de sarrasin, le sucre, la fleur de sel. Fondre à feu 
doux le beurre de cacao et l’incorporer dans la préparation. 

  Répartir la pâte obtenue dans quatre cercles à pâtisser  
de 4 à 6 cm de diamètre et dont les bords intérieurs ont été 
habillés de rhodoïd, afin de faciliter le démoulage. Tasser. 

  Préparer la deuxième couche, le fondant au cacao.  
Mixer d’abord les noix de cajou. Réserver. 

  Chauffer doucement dans une casserole l’huile de coco 
avec le beurre de cacao. Retirer du feu l’huile obtenue  
et y ajouter le sucre, les noix de cajou mixées, la poudre 
de cacao, le sel, le rhum et l’eau. Mélanger. 

  Répartir cette crème dans les cercles à pâtisser, sur la base 
aux noisettes et aux noix de cajou. Tasser et lisser. 

  Laisser refroidir et garder au frais au moins 2 h avant 
dégustation. 

  Pour servir le fondant au cacao, saupoudrer de cacao  
en poudre et servir avec une crème dessert (voir recette 
du gâteau gourmand au cacao, façon Layer Cake),  
et des fruits de saison.

MAtérIeL

•  4 cercles d’environ 4 à 6 cm  

de diamètre, ou carrés individuels  

à pâtisser

IngrédIentS

pour LA bASe 

• 30 g de noisettes

•  30 g de noix du Brésil  

ou de noix de cajou

• 30 g de graines de sarrasin 

• 50 g de sucre complet

• 15 g de beurre de cacao cru 

• 1 pincée de fleur de sel

pour Le fondAnt Au ChoCoLAt 

• 40 g de poudre de cacao cru 

• 50 g d’huile de coco

• 35 g de beurre de cacao cru 

•  100 g de sucre complet Muscovado 

(ou autre sucre non raffiné)

• 100 g de noix de cajou

• 1 pincée de fleur de sel

• 90 g d’eau

• 1 cuillère à soupe de rhum ambré

•  Fruits frais et crème dessert végétale  

(voir dessert du gâteau gourmand  

au cacao, façon Layer Cake)

Ce petit fondant très gourmand à base de cacao et de différentes noix a des allures de brownie.  

Il sera idéalement servi avec des fruits frais et une crème végétale  

à la vanille afin d’apporter de la légèreté à un gâteau dense, à la saveur très cacao.
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Tartelettes framboise et 
pistache, croûte au cacao

PRÉPAR AtION  : 20 min      CUISSON  : 10 min      PORtIONS  : 6      DIFFICULtÉ  : **

  Faire tremper les noix de cajou dans la crème de soja  
et un peu d’eau pendant une demi-heure environ.

  Préchauffer le four à 180°. 

  Dans un grand bol, verser la farine, le sucre, le sel,  
la levure, et la poudre de cacao. Ajouter l’huile et de l’eau 
très progressivement en mélangeant, puis malaxant  
afin d’obtenir une pâte souple à travailler.

  Etaler la pâte sur un plan de travail fariné à l’aide  
d’un rouleau à pâtisserie. Sortir 6 moules à tartelettes. 
Les graisser ou les recouvrir d’une petite feuille de papier 
sulfurisé. Les foncer avec la pâte préalablement découpée, 
notamment à l’aide d’un bol pour obtenir des ronds. 

  Enfourner pour une dizaine de minutes. 

  Pendant ce temps, préparer la crème à la pistache en mixant 
le mélange de noix de cajou avec la crème en ajoutant  
le sucre, le sel, la purée de pistaches et la farine de riz.  
On doit obtenir une crème lisse et soyeuse. 

  Répartir cette crème dans le fond de chaque tartelette  
sur une belle épaisseur. Poser délicatement ensuite  
les framboises fraîches sur la crème sans appuyer pour 
chaque tartelette. 

  Décorer de pistaches concassées, et notamment d’éclats 
de fèves de cacao. 

  Passer au frais les tartelettes pendant au moins  
une demi-heure avant de les déguster. 

MAtérIeL

• moules à tartelettes

IngrédIentS 

pour Le bISCuIt Au CACAo 

• 200 g de farine de blé

• 90 g de sucre complet

• 20 g de poudre de cacao

• 50 g d’huile de pépins de raisin

• 1 cuillère à café de levure

• 1 pincée de sel

• eau

pour LA CrèMe pâtISSIère  

à LA pIStAChe

• 140 g de noix de cajou

• 20 cl de crème soja cuisine

• 70 g de sucre de canne blond

•  50 g de purée de pistaches  

(sans sucre, ou diminuer la dose  

de sucre par ailleurs)

•  1 cuillère à soupe rase de farine  

de riz (ou de fécule de maïs)

• 2 cuillères à soupe d’eau

• 1 pincée de sel

pour LA dernIère CouChe

• 400 g de framboises fraîches

• pistaches concassées

•  suggestion : quelques éclats  

de fèves de cacao

Cette tartelette composée de fruits rouges (framboise ici) est très rafraîchissante. On y découvre  

une crème pâtissière hyper crémeuse et gourmande avec seulement des ingrédients végétaux. On peut profiter  

des différentes textures et de l’élégance de la recette pour en faire une version sous forme de verrines.

VArIAnte

tartelette cacao et  
fruit rouge en déstructuré

 Avec les mêmes ingrédients  
que pour la tartelette framboise et pistache,  

on peut choisir de faire des verrines.  
Pour cela, émietter les fonds de tartelettes au cacao.  

Mettre un fond de cette croûte dans 6 verrines. Répartir 
ensuite en seconde couche la crème à la pistache.  

Enfoncer des fruits rouges frais, ajouter des pistaches 
concassées, à nouveau de la croûte au cacao,  

des fruits, éventuellement quelques éclats  
de fèves de cacao. 

 Réserver au frais et sortir les verrines  
un quart d’heure environ  

avant dégustation.
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No Cheesecake  
Goji et cacao

PRÉPAR AtION  : 30 min      CUISSON  : 10 min      RÉFRIGÉR AtION  : toute une nuit      pour 6 personnes      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 180°. 

  Préparer la croûte en mélangeant les petits flocons 
d’avoine à l’huile, au sirop d’érable. Ajouter un peu de sel. 

  Etaler ce mélange sur une plaque de four chemisée.  
Le torréfier pendant une dizaine de minutes. Retirer du four. 
Transvaser dans un bol, ajouter le chocolat en carrés.  
Le laisser fondre, mélanger régulièrement. 

  Répartir et tasser dans le fond d’un cercle à pâtisser. 

  Porter à ébullition pendant 30 s à 1 min le lait végétal et  
la poudre d’agar-agar sans cesser de remuer avec un fouet. 

  Mixer dans un blender cette crème avec les noix de cajou, 
les baies de Goji, l’eau, la poudre de cacao cru, le sirop 
d’érable et la pincée de sel afin d’obtenir une crème lisse 
et soyeuse. 

  Appliquer sur les bords du cercle à pâtisser, juste  
au dessus de la couche de croûte, une bande de rhodoïd. 
Verser la crème. Réfrigérer pour toute la nuit. 

  Faire tremper pour la nuit les baies de Goji dans le lait végétal, 
le sirop d’érable, et l’eau de fleur d’oranger ou le rhum ambré 
pour la préparation de la sauce. Mixer le tout le lendemain. 

  Démouler délicatement le no cheesecake en décollant d’abord 
les bords, avant de le couper en parts et de le déguster 
accompagné de la sauce rouge Goji. 

  Ce no cheesecake se conserve au frais pendant trois jours. 

MAtérIeL 

•  un cercle à pâtisser de 18/20 cm  

de diamètre

IngrédIentS

pour LA CrèMe à no CheeSeCAke

• 20 cl de crème de soja cuisine

• 150 g de noix de cajou nature 

• 110 g de baies de Goji

• 80 g de sirop d’érable

•  10 cl de lait végétal (de châtaigne  

ou d’amande, de noisette…)

• 25 g de poudre de cacao cru 

• 1 pincée de sel

•  1 cuillère à café rase de poudre 

d’agar-agar

pour LA Croûte

• 90 g de petits flocons d’avoine

• 50 g d’huile de pépins de raisin

• 50 g de sirop d’érable

• 1 pincée de sel

•  40 g de chocolat noir en tablette  

(70 à 80 % cacao)

pour LA CrèMe rouge gojI

• 100 g de baies de Goji

•  240 g de lait végétal  

(ici de châtaigne)

• 40 g de sirop d’érable

•  2 cuillères à soupe d’eau de fleur 

d’oranger ou de rhum ambré

La baie de Goji est un petit fruit rouge orangée bourré de nutriments et d’antioxydants.  

De saveur sucrée, elle s’associe très bien au cacao cru comme ici,  

dans ce gâteau bavarois nommé « no cheesecake ». Crémeux à souhait, il ravit les papilles !
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Gâteau gourmand au cacao, 
façon Layercake 

PRÉPAR AtION  : 40 min      CUISSON  : 25 min      RÉFRIGÉR AtION  : 2 h au minimum      pour 6 à 8 personnes      DIFFICULtÉ  : **

Pour la ganache au chocolat

  Dans une casserole, verser la crème végétale. La porter  
à ébullition. La retirer aussitôt. Ajouter le chocolat  
en morceaux, le sucre, le rhum, les éclats de fèves de soja, 
et les graines de la gousse de vanille. Tourner jusqu’à 
obtenir une crème homogène. Mettre au frais pour 
obtenir la texture de ganache. Pour aller plus vite, on peut 
la mettre au congélateur pendant une demi-heure. 

Pour la génoise

  Préchauffer le four à 150°. 

  Dans un grand bol, verser la poudre de cacao, les graines 
de lin mixées à l’aide d’un blender, d’un moulin à café  
ou le psyllium en poudre, la farine, le sucre, la poudre 
d’amandes, le bicarbonate de soude, la levure et la fleur 
de sel. Dans un bol, verser tous les ingrédients liquides : 
rhum, eau, vinaigre. Incorporer ces derniers dans les 
ingrédients secs. Bien mélanger pour obtenir une pâte 
homogène. 

  Préparer une plaque de four chemisée. Poser le cadre à pâtisser 
d’environ 16*23 cm. Verser la pâte dans le cadre à pâtisser 
et bien étaler, égaliser. 

  Enfourner pour 20 à 25 min environ. Surveiller la cuisson. 
Une fois la génoise cuite, laisser refroidir.

MAtérIeL

• un cadre à pâtisser de 16*23 cm

IngrédIentS

pour LA gAnAChe ChoCoLAt 

• 200 g de chocolat noir à pâtisser 

•  40 cl de crème de soja cuisine  

(ou avoine, coco…)

•  2 cuillères à soupe de cacao cru  

en poudre

• 120 g de sucre de canne blond

•  2 cuillères à soupe d’éclats  

de fèves de cacao

• 1 cuillère à soupe de rhum ambré 

• ½ gousse de vanille

pour LA génoISe 

• 120 g de farine de blé 

• 100 g de sucre de canne blond

• 30 g de poudre de cacao 

• 60 g de poudre d’amandes

• 2 cuillères à soupe de rhum ambré

• 1 cuillère à café de levure

• 1 cuillère à soupe de vinaigre

•  ½ cuillère à café de bicarbonate  

de soude

• 15 cl d’eau

• 1 pincée de fleur de sel

•  2 cuillères à soupe de graines de lin 

ou 1 cuillère à soupe de psyllium  

en poudre

Constitué de plusieurs couches tel un layer cake, ce gâteau gourmand  

a des allures de gâteau d’anniversaire. Vous ne trouvez pas ?  

Il sera encore meilleur à déguster avec une crème à la vanille !
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Pour le montage

  Couper la génoise délicatement en trois dans le sens  
de la hauteur du rectangle et en deux dans la profondeur 
pour obtenir 6 rectangles. 

  Pour monter le gâteau, poser un petit rectangle de génoise. 
La recouvrir d’une généreuse couche de ganache  
au chocolat, notamment à l’aide d’une poche à douille. 

  Poser un second rectangle de génoise. Enduire de ganache. 
Poser un troisième rectangle de génoise. Ajouter alors  
une nouvelle couche de ganache. 

  Poser la dernière génoise. 

  Faire la même opération avec les 3 génoises restantes. 
Dans un grand plat à dessert, poser côte à côte les deux 
gâteaux. Poser une dernière couche de ganache sur tout  
le dessus. Lisser. Puis décorer de cannelle ou de cacao  
en poudre, parsemer d’éclats de fèves de cacao. 

  Laisser au frais pendant au moins 2 h. Découper ensuite 
en parts délicatement. 

Préparation de la crème à la vanille

  Dans un verre, délayer l’agar-agar dans un peu de lait 
végétal. Dans une casserole, verser le lait végétal, le sucre 
de canne, la gousse de vanille ouverte et grattée. 

  Porter à ébullition pendant une trentaine de secondes. 

  Hors du feu, ajouter la crème de soja cuisine. Fouetter. 
Laisser reposer au frais. Fouetter à nouveau avant de servir. 

  Le gâteau et la crème à la vanille devront être sortis du frais 
environ un quart d’heure avant le service pour être encore 
meilleures. 

pour LA CrèMe à LA VAnILLe

• 2 g d’agar agar en poudre

•  420 ml de lait végétal au soja  

ou à l’amande, noisette, châtaigne… 

• 50 g de sucre de canne blond

• 30 cl de crème de soja cuisine

• 1 gousse de vanille

Gâteau gourmand au cacao, façon Layercake (suite)

Ici, faut-il mettre les 4 images 
ou seulement 1 en grand => 
c’est le seul endroit où nous 
avons 4 vignettes
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Mini crêpes sarrasin-cacao 
et confit de pommes

PRÉPAR AtION  : 25 min      CUISSON  : 20 min      PORtIONS  : 15      DIFFICULtÉ  : *       sans gluten

  Dans un blender ou un mixeur, mixer les graines  
de sarrasin avec la poudre de cacao. Y ajouter l’eau,  
le sirop d’agave, une pincée de sel. Mixer à nouveau. 

  Verser une belle cuillère à soupe de pâte dans une mini 
poêle à blinis légèrement huilée. 

  Répartir la pâte sur tout le fond par un mouvement 
tournant. S’aider du dos de la cuillère si nécessaire.  
Cuire à feu doux. 

  Retourner la crêpe une fois cuite, bien délicatement 
(moins d’1 min). Une fois que l’autre face est cuite, retirer 
la crêpe. Renouveler l’opération jusqu’à épuisement  
de la pâte.

  Empiler les mini-crêpes sur une assiette et couvrir. 

  Préparer le confit de pommes en épluchant celles-ci puis, 
en les coupant en petits dés. Les jeter dans une casserole 
avec le sirop d’agave, le sel, la cannelle et l’huile.  
Ajouter un peu d’eau. 

  Laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes.  
Retirer du feu et consommer avec les mini-crêpes. Le reste 
sera conservé au frais dans un petit bocal en verre 
pendant deux à trois jours.

MAtérIeL 

•  poêle à blinis ou poêle à crêpes  

à défaut

IngrédIentS

pour LA pâte à CrêpeS

• 150 g de sarrasin décortiqué

• 20 cl d’eau

• 30 g de cacao en poudre

• 100 g de sirop d’agave

• 1 pincée de sel

•  huile de pépins de raisin  

pour la poêle

pour Le ConfIt de poMMeS

• 3 belles pommes

• 2 cuillères à soupe de sirop d’agave

• 1 pincée de sel

•  ½ cuillère à café de cannelle  

en poudre

•  2 cuillères à café d’huile de pépins 

de raisin ou de margarine végétale

Une petite crêpe party ? Oui, mais pas comme les autres !  

Avec des mini crêpes à base de sarrasin et de cacao, un petit goût de noisette si plaisant…  

et surtout un petit goût de reviens-y !
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Galette des rois  
chocolat et pomme

PRÉPAR AtION : 15 min      cuisson  : 30 min      PORtIONS  : 6      DIFFICULtÉ  : *

  Préchauffer le four à 170°. 

  Préparer la frangipane : dérouler la première pâte 
feuilletée en gardant posée sur le papier sulfurisé.

  Découper avec un couteau délicatement un cercle  
de 26 cm. Recouvrir la pâte de la frangipane au cacao  
en prenant soin de laissant un bord d’environ 2,5 cm.

  Emincer la pomme épluchée et sans le trognon en demi-cercles. 
Poser ces tranches de pommes en rosace sur la garniture. 

  Dérouler la seconde pâte feuilletée. La découper  
avec précaution en cercle de 27 cm. 

  Recouvrir la galette de cette seconde pâte. Souder  
les deux pâtes en appuyant sur les bords de la garniture 
avec les doigts.

  Faire un motif en traits sur la galette avec un couteau 
mais sans l’enfoncer dans la pâte. Réaliser 4 petites 
incisions cachées dans le dessin effectuée. 

  Ajouter sur la pâte une couche fine d’un mélange crème 
de soja-sirop d’érable à l’aide d’un pinceau.

  Glisser la galette sur une plaque de four. Enfourner 
pendant 45 min. 

IngrédIentS

•  2 pâtes feuilletées végétales  

du commerce

• 125 g de poudre d’amandes

• 125g de crème de soja cuisine

• 100 g de sucre de coco

• 25 g de poudre de cacao

•  ½ cuillère à café de vanille  

en poudre

• 1 pincée de fleur de sel

• 1 belle pomme

pour LA dorure et LA brILLAnCe

• 1 cuillère à soupe de crème de soja

• 1 cuillère à soupe de sirop d’érable

132

Biscuits

manque phrase d’accroche



Café et chocolat :  
qui se ressemble, s’assemble.
Le chocolat et le café vont tellement bien 

ensemble que cette alliance gustative porte un 

nom : le moka. il faut dire que ces deux produits 

ont quelques points en commun. Ils contiennent 

tous deux de la caféine et de la théobromine, 

deux substances stimulantes pour l’organisme. 

c’est peut-être pour ça qu’on les qualifie de 

« drogues douces ». À dose raisonnable, une petite 

tasse de café, un carré de chocolat apportent 

toujours réconfort et détente.

Le goût du chocolat et du café est toujours 

à redécouvrir. La palette de leurs arômes est très 

large. L’amertume, l’acidité, la douceur, la 

profondeur, d’un café ou d’un chocolat vont se 

dessiner en fonction de plusieurs paramètres  : 

la provenance du grain de café ou de la fève de 

cacao, le temps de la fermentation (étape qui 

développe l’acidité), la torréfaction qui sera 

plus ou moins poussée et plus ou moins fraîche 

dans le temps, la qualité de l’eau pour la prépa-

ration de la boisson… sans oublier les associations 

gustatives proposées à la dégustation. 

Une manière agréable de marier le café au choco-

lat est de les déguster ensemble en fin de repas 

sous forme de café gourmand. Ce concept 

sympathique qui mixe dessert (sous forme de 

mignardises) et café s’affiche avec succès sur les 

cartes des bistrots depuis quelques années, mais 

se fait encore discret pour clore les déjeuners pris 

à la maison. Pour profiter au mieux de cet instant 

où l’amertume du café tempère harmonieuse-

ment le goût sucré du chocolat, voici quelques 

conseils qui vous guideront dans le choix des 

recettes. 

Pour composer un café gourmand, jouez la carte 

des textures – croquant, fondant, moelleux, et 

mélangez les saveurs – acidulé, sucré, amer, 

sans oublier de varier formes et couleurs. Aimer 

beaucoup le chocolat ne vous empêche pas de 

faire la part belle aux fruits frais qui apporteront 

légèreté et fraîcheur dans votre composition.

Vrai concentré de gourmandise, les recettes 

présentées dans le chapitre [Cacao pur et dur] 

sont idéales pour accompagner le café. Certaines 

sont déjà conçues en format « mignardise », d’autres 

prévoient la réalisation d’un grand gâteau qui 

peut ensuite être découpé en petites parts, mais 

ces préparations peuvent également être cuites 

dans des mini-moules.

Les épices vont sublimer le goût du café et du 

cacao : une pincée de cannelle, de cardamome, 

de vanille, de piment d’Espelette, de gingembre 

ou encore d’anis dans un café ou un chocolat 

chaud nuancera délicatement la saveur et la 

profondeur de votre boisson. 

Le cacao et les enfants 
Il est rare que les enfants apprécient le goût 

corsé et parfois amer du cacao. La faute à qui ? 

Sans doute à nous autres adultes qui pensons à 

tort que des desserts sucrés auront leur préfé-

rence et les habituons très jeunes à des notes 

chocolatées plus douces au palais mais si riches 

en sucre qu’elles en cachent les véritables saveurs. 

Cependant, il est important que les petits gour-

mands découvrent, apprivoisent et apprécient 

cet aliment « au naturel ».

On peut faire déguster aux enfants un chocolat 

au goût de cacao très prononcé mais peu sucré, 

que ce soit sous forme de tablettes composées 

d’ingrédients sains, ou sous forme de gâteau. 

Ou encore leur proposer un « cacao » chaud, 

accompagné d’une tranche de pain tartinée de 

purée d’amandes avec des fruits frais en morceaux. 

Prendre le temps de bien goûter le dessert, de 

ressentir, de dire ce que l’on perçoit est essentiel : 

ça sent bon, il y a un goût de grillé, de cannelle… 

c’est doux en bouche, on reconnaît la saveur 

de la vanille, de la banane, c’est acide, piquant, 

moelleux, croustillant, croquant, fondant… 

Le goût est un apprentissage !

Dégustation
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Les cadeaux gourmands

Cuisiner, c’est avant tout partager. Une manière 

simple et plaisante de faire goûter à ceux que 

l’on aime les gourmandises que l’on a confection-

nées, c’est de les offrir dans des présentations 

personnelles et/ou personnalisées. Pas la peine 

d’être un as de l’emballage maison, il suffit de 

quelques trucs et astuces (sans oublier le sens 

de la récup’) pour mettre en valeur et sublimer 

vos créations !

Le bocal en verre
Le bocal en verre, c’est tendance ! Et il existe 

suffisamment de modèles de tailles, de formes 

et de couleurs différentes pour que toutes vos 

réalisations (biscuits, bouchées de chocolat…) 

y trouvent place.

Les bocaux constituent aussi l’accessoire indis-

pensable à vos recettes en kit. Pour cela, versez 

alternativement les différents ingrédients secs 

de la préparation. Sur l’étiquette, ou sur un petit 

mot plié à l’intérieur, préciser la liste et les 

quantités des autres ingrédients (humides) à ajou-

ter ainsi que le reste de la recette pour finaliser 

le tout. Par exemple, pour le chocolat chaud, 

versez dans le pot cacao en poudre, les épices de 

votre choix et éventuellement chocolat râpé et 

guimauves. Sur l’étiquette, indiquez la quantité 

de lait chaud nécessaire. 

Le sachet 
Il est facile de glisser biscuits et chocolats maison 

dans des petits sachets en organza ou plastifiés 

et décorés de jolis motifs colorés. Ces petits 

sachets seront ensuite fermés par un ruban et 

étiquetés avec le nom de votre recette. À réserver 

aux préparations « sèches », celles humides ou 

crèmeuses risquant d’être abîmées ou de tacher 

l’emballage. 

La jolie boîte
Je collectionne les boîtes ! En métal et en carton 

fort, j’en ai toujours d’avance pour pouvoir les 

garnir et offrir mes réalisations. si vos prépara-

tions sont un peu fragiles (cupcakes par exemple), 

vous pouvez les poser délicatement sur du papier 

de soie froissé (qui remplira également les vides 

afin que rien ne bouge). 

Vous pouvez confectionner vous-même vos petites 

boîtes avec simplement des feuilles de papier 

de couleur unie ou à motifs (type scrabooking 

ou spécial origami). Pour une boîte pouvant loger 

environ 8 petits chocolats, munissez-vous d’une 

feuille carrée de 21 cm de côté et d’une autre 

feuille de 20 cm de côté. Pour les étapes de pliage, 

voir le schéma suivant.

Vous pouvez également fabriquer une boîte uti-

lisant un ballotin de chocolat comme gabarit. 

Pour cela, décollez soigneusement les languettes 

sur les côtés et dépliez complètement votre 

boîte. Posez-la sur une feuille cartonnée de votre 

choix et tracez les contours. Découpez, pliez et 

collez… et customisez !
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Produits phares et bonnes adresses

La plupart des ingrédients que j’utilise se trouvent très facilement  
dans les boutiques bio, les grandes surfaces ou sur Internet.  

Voici, pour vous faciliter la vie, la liste (non exhaustive)  
des produits que j’ai testés – et approuvés – ainsi que les adresses Internet  

de mes sites marchands préférés.

Ingrédients

tabLettes de chocoLat

Kaoka 70 et 75 % de cacao (en magasin bio) ; 

Jardin bio 70 % de cacao, Alter Eco 75 %  

de cacao, Bio village 74 % de cacao  

(en grande surface)

Laits végétaux

Soy et Bonneterre – mention spéciale  

pour le lait végétal riz, châtaigne et avoine  

(en magasin bio et sur Internet) ; Bjorg  

et les marques de distributeurs, Bio village  

et Carrefour bio (en grande surface)

purées d’oLéagineux (pistache,  

amande, noisette, cacahuètes, sésame,  

noix de cajou)

Perl’amande, Jean Hervé, Damiano,  

Senfas (en magasin bio et sur Internet)

Lait de coco (notamment  

pour monter la chantilly coco)

Alter eco (en magasin bio et sur Internet) ;  

Kara – non bio (en grande surface)

huiLe de coco

Rapunzel, Bio Planète (en magasin bio  

et sur Internet)

huiLes bioLogiques

Émile Noël (en magasin bio et sur Internet)

FarineS et FloconS d’avoine 

Ecoidées pour la farine de coco, Priméal  

pour les flocons d’avoine, les farines 

d’épeautre, de châtaigne, de seigle, de blé,  

de riz, de sarrasin, Moulin des moines  

pour les farines de riz, de blé, d’épeautre  

(en magasin bio et sur Internet) ; Bjorg,  

farine de riz, et les marques de distributeurs 

pour la farine de blé bio (en grande surface) 

crème végétaLe spéciaLe cuisine  

(soja, avoine, riz, amande) 

Soy (en magasin bio) ; Bjorg et Casino  

(en grande surface)

toFu Soyeux 

Soy, Demeter (en magasin bio)

Sites marchands

www.forceultranature.com

Beurre de cacao cru, poudre de cacao cru, 

fèves de cacao, éclats de fèves de cacao,  

huile de coco, sucre de coco, baies de Goji…

www.keimling.com

Beurre de cacao cru, poudre de cacao cru, 

fèves de cacao, éclats de fèves de cacao,  

fruits secs (raisins, abricots, figues, dattes…), 

noix (pistaches, noix du Brésil, noisettes, 

amandes…), purées de noix (amandes, 

noisettes, etc.), huile de coco, sucre de coco, 

sirop d’agave…

www.nutri-naturel.com

Beurre de cacao cru, poudre de cacao cru, 

éclats de fèves de cacao cru, pâte de cacao, 

huile de coco, farines sans gluten, sucre  

de coco, sirop d’agave…

www.greenweez.com

Un vrai « supermarché » du bio, on y trouve  

de nombreux produits : huile de coco,  

lait de coco, fruits secs, graines, farines 

spéciales, sucres non raffinés, etc.
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