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Macarons chocolat cannelle 
Pour 25 à 30 gourmandises. 
Ingrédients : 6 oeufs, 250 g 
d'amandes en poudre, 150 g de 
sucre semoule, 75 g de chocolat 
noir, 2 sachets de sucre à la 
cannelle Ceylan Alsa, 90 g de 
chocolat noir à croquer, 1 
pincée de sel, 1 cuillerée à 
soupe de chocolat en poudre à 
cuire.  
Râpez le chocolat finement. 
Préchauffez le four à 140  (th. 
5). 
 
Préparation : 15 mn. 
Cuisson : 30 mn. 
 
Cassez les oeufs et séparez les 
blancs des jaunes. Battez les 
blancs en neige avec la pincée 
de sel en ajoutant au fur et à 
mesure le chocolat, les sucres 
et la poudre d'amandes. Vous 
devez obtenir une texture très 
ferme et bien 
homogène.Beurrez légèrement 
une large feuille de papier 
sulfurisé et disposez-la sur le 
lèchefrite. Répartissez ensuite 
la préparation en formant des 
petits cercles. Veillez à bien 
laisser quelques centimètres 
entre chaque macaron.Mettez 
au four pendant 30 mn à 140  
(th. 5). A la sortie, saupoudrez 
chaque macaron de chocolat en 
poudre. Décorez avec quelques 
amandes grillées et servez. 
 
Tartelettes fines au chocolat 
et fraises des bois 
Ingrédients pour 6 personnes : 
200 g de chocolat Nestlé 
dessert, 250 g de fraises des 
bois, 9 feuilles de brick, 20 cl 
de crème liquide, 60 g de 
beurre 
 
Préparation : 30 mn 
Cuisson : 8 mn 
Réfrigération: 30 min  
Matériel spécifique : 6 moules 
à tartelettes, un pinceau 
 
 
Préchauffez le four th. 6 
(200 C). Faites fondre le 
beurre.Coupez chaque feuille 
de brick en quatre. Disposez 
un premier morceau sur le 
plan de travail et enduisez-le de 
beurre fondu à l'aide d'un 

pinceau. Posez dessus un 
deuxième morceau en le 
décalant de manière à former 
une étoile. Enduisez-le de 
beurre et recommencez avec 
quatre autres morceaux. Posez 
cette étoile dans un petit moule 
à tartelette, pressez doucement 
pour la mettre en place en 
veillant à ce que les bords de la 
pâte dépassent bien sur les 
côtés. Préparez les cinq autres 
tartelettes de la même façon. 
Faites-les cuire 7 à 8 mn pour 
qu'elles soient bien dorées et 
croustillantes. Retirez-les du 
four, démoulez et laissez 
refroidir sur une 
grille.Préparez la garniture. 
Faites chauffer la crème 
liquide. Lorsqu'elle est bien 
chaude, versez-la dans un 
saladier contenant le chocolat 
cassé en morceaux. Couvrez, 
attendez quelques minutes 
puis remuez à la fourchette 
pour obtenir un mélange 
homogène.Versez cette crème 
chocolatée sur le fond des 
tartelettes refroidies. Lissez, si 
besoin, avec une cuillère et 
laissez prendre au minimum 
30 mn au réfrigérateur. Au 
moment de servir, disposez 
harmonieusement les fraises 
des bois. 
 
Chocolats aux éclats de 
caramel 
Pour environ 40 confiseries. 
200 g de chocolat Nestlé 
Dessert, 100 g de beurre, 2 
cuillères à soupe d'eau, 30 g de 
sucre glace. Pour le caramel : 
100 g de sucre, 30 g d'eau (3 
cuillères à soupe). 
 
Matériel spécifique : un moule 
d'environ 20 x 20 cm. 
Préparation : 15 mn 
Réfrigération : 3 h 
 
Dans une petite casserole, 
versez les 100 g de sucre et les 
30 g d'eau. Faites cuire sur feu 
doux, sans remuer, jusqu'à 
obtention d'un caramel brun. 
Coulez une fine couche de 
caramel sur une feuille 
d'aluminium. Au bain-marie, 
faites fondre le chocolat avec le 
beurre et l'eau. Lorsqu'il est 
fondu, fouettez-le vivement à la 

fourchette pour obtenir un 
chocolat lisse, puis ajoutez le 
sucre glace et mélangez. Brisez 
le caramel en éclats et 
incorporez-les délicatement au 
chocolat tiède (ou froid). 
Recouvrez le plat avec le film 
transparent, puis coulez la 
préparation. Faites prendre au 
réfrigérateur (minimum 3 
heures). Au moment de servir, 
retournez le plat et décollez le 
film transparent. Coupez en 
petites carrés.  
 
Servez bien frais. 
 
Suggestion : Plus vous 
poursuivrez la cuisson du 
caramel, plus il sera fort en 
goût. 
 
Moelleux au chocolat 
Pour 8 personnes : 125 g de 
beurre, 125 g de Nestlé dessert 
corsé, 2 jaunes d'oeufs, 2 oeufs 
entiers, 30 g de farine, 50 g de 
sucre, 80 g de Nestlé dessert 
corsé (décor), 8 boules de glace 
pistache ou vanille, 8 timbales 
aluminium (diamètre 7,5 cm), 
15 g de beurre. 
 
Faire fondre les 15 g de beurre 
et les 125 g de Nestlé au bain-
marie. Blanchir à l'aide d'un 
fouet et au-dessus d'une 
casserole d'eau chaude les 
oeufs, les jaunes d'oeufs et le 
sucre (comme une génoise). 
Après avoir blanchi les oeufs 
avec le sucre, incorporer la 
farine à l'aide d'une spatule 
puis le chocolat fondu avec le 
beurre. Verser le mélange dans 
les moules d'aluminium. Cuire 
au four, thermostat 7, pendant 
6 à 8 minutes (on aura 
préalablement fait chauffer le 
four à 200 ). Si vous n'avez pas 
de timbales d'aluminium, un 
petit moule à bords hauts 
allant au four (par exemple un 
ramequin) conviendra 
parfaitement. Dans ce cas, 
attention au temps de cuisson 
qui ne sera pas le même. Le 
petit gâteau souffle 
légèrement. Sortir du four. 
Démouler sur chaque assiette. 
Servir avec un peu de chocolat 
fondu et une boule de glace. 
Décorer avec un peu de cacao 
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en poudre ou quelques 
copeaux de chocolat. 
 
Pâques au nid 
Pour 8 à 10 enfants. Nid : 350 g 
de chocolat riche en cacao, 3 
cuillères à soupe de café fort, 
120 g de beurre, 60 g de sucre 
glace, 1 cuillère à café de 
vanille liquide, 150 g de 
biscuits type petit beurre. 
Glaçage : 100 g de chocolat, 
100 g de crème fraîche. 
 
Beurrez largement un moule 
en couronne de 20 cm de 
diamètre. Casser le chocolat en 
petits morceaux et le mettre 
dans une terrine avec le café. 
Placez la terrine au bain-marie 
et remuez le mélange pour 
obtenir une crème fluide. 
Ajoutez sucre glace, vanille et 
terminez par les biscuits 
finement écrasés. Versez dans 
le moule et mettez au 
réfrigérateur pour faire durcir 
la pâte. Pour démouler, 
plongez 1 minute dans de l'eau 
chaude à 50 , soulevez 
légèrement avec une pointe de 
couteau et démoulez 
doucement. Remettre au frais. 
 
Glaçage : faire chauffer la 
crème doucement jusqu'à 
ébullition, ajoutez le chocolat 
en morceaux, laisser fondre et 
remuer. Laisser refroidir.  
Utiliser ce glaçage encore 
pâteux pour recouvrir le nid. 
Laisser durcir 15 minutes. 
Remplir le centre avec des 
petits oeufs de Pâques. 
 
Gâteau de crêpes au chocolat 
Dessert pour 6 à 8 personnes : 
200 g de Nestlé dessert, 20 cl 
de crème liquide. Pour la pâte 
à crêpes : 500 ml de lait, 3 
oeufs, 200 g de farine, 70 g de 
sucre en poudre, 1 c. à café 
d'huile. 
 
Temps de préparation : 20 mn. 
Temps de cuisson : 10 mn. 
Matériel spécifique : un moule 
à manqué. 
 
Préparez les crêpes ; mettez la 
farine dans un saladier, 
creusez un puits, ajoutez le 
sucre, les oeufs et l'huile. 

Délayez au fouet en versant 
petit à petit le lait. Mélangez 
bien et réalisez les 
crêpes.Préparez la crème au 
chocolat : faites chauffer la 
crème liquide, lorsqu'elle est 
bien chaude (mais non 
bouillante), versez-la dans un 
saladier contenant le chocolat 
cassé en morceaux. Couvrez, 
attendez quelques minutes, 
puis remuez à la fourchette 
pour obtenir un mélange 
homogène.Dans le fond d'un 
moule à manqué, disposez une 
première crêpe. Recouvrez 
d'une couche d'environ un 
centimètre de crème au 
chocolat. Disposez une 
seconde crêpe, puis une 
seconde couche de crème et 
ainsi de suite, jusqu'à 
épuisement des 
ingrédients.Placez au 
réfrigérateur 3 heures 
minimum. Démoulez et servez 
bien frais. 
 
Conseil. Pour un effet plus 
raffiné, recouvrez le dessus du 
gâteau avec un pochoir et 
saupoudrez de cacao amer ou 
de sucre glace. 
 
Pets de nonnes au chocolat 
Ingrédients : 100 g de farine, 
10 cuillers à soupe d'eau, 80 g 
de beurre, 50 g de sucre 
semoule, 2 cuillers à soupe de 
cacao noir en poudre, 1 pincée 
de sel, 4 oeufs, 1 sachet de 
sucre parfumé à la cannelle de 
Ceylan Alsa, 1 litre et demi 
d'huile d'arachide.  
 
Préparation : 15 mn. 30 mn 
d'attente pour une vingtaine de 
beignets. 
 
Dans une casserole, faites 
chauffer l'eau, le beurre et le 
sel pendant quelques instants. 
Incorporez dans ce liquide 
bouillant la farine, le chocolat 
en poudre et les sucres. 
Remuez jusqu'à ce que la pâte 
forme une boule se détachant 
bien du fond de la casserole. 
Hors du feu, ajoutez un à un 
les oeufs, bien travailler. Faites 
chauffer l'huile dans une 
grande casserole. Prélevez la 
pâte par cuillerée et plongez-la 

dans la friture chaude. 
Retournez avec une écumoire 
lorsque les pets de nonne 
remontent en surface. 
Egouttez-les lorsqu'ils sont 
bien dorés. Servez sur un 
grand plat et saupoudrez de 
sucre glace. 
 
Galette des Rois au chocolat 
Dessert pour 6 à 8 personnes. 
Ingrédients : 2 pâtes feuilletées 
prêtes à dérouler Herta, 200 g 
de chocolat Nestlé dessert, 125 
g d'amandes en poudre, 125 g 
de sucre en poudre, 125 g de 
beurre mou, 2 oeufs plus 1 
jaune, cannelle, 1 fève. 
 
Temps de préparation : 20 
minutes. 
Temps de cuisson : 40 
minutes. 
 
Préchauffez le four thermostat 
7 (220  C). Préparez la 
frangipane au chocolat. Cassez 
le chocolat en petits morceaux 
et faites-le fondre au bain-
marie, sans ajouter d'eau. 
Travaillez le beurre mou avec 
le sucre jusqu'à ce que le 
mélange soit homogène et « 
mousseux ». Ajoutez les 
amandes en poudre, le 
chocolat fondu, les 2 oeufs et 
de la cannelle selon votre goût. 
Mélangez bien. Déroulez la 
pâte sur la plaque du four en 
conservant la feuille de 
cuisson. Garnissez le centre 
jusqu'à 2 cm du bord. Glissez 
la fève, humectez avec de l'eau 
le bord de la pâte non garni. 
Recouvrez avec la deuxième 
pâte feuilletée. Soudez les deux 
bords. Avec un pinceau, dorez 
la surface au jaune d'oeuf et 
dessinez des croisillons avec 
une fourchette. Piquez un peu 
la pâte afin qu'elle ne gonfle 
pas trop. Faites cuire la galette 
20 à 30 mn au four et 
dégustez. Il est encore temps 
de fêter les Rois ! 
 
Charlotte coco chocolat 
Une recette festive. Dessert 
pour 6 personnes : 1 boîte 
d'environ 425 g de poires au 
sirop, 1 boîte de 500 g de 
crème au chocolat Mont-Blanc, 
1 paquet de 30 biscuits 
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Boudoir, 125 g de noix de coco 
râpée. 
 
Temps de préparation : 15 
minutes. 
Temps de réfrigération : 1 
heure. 
Matériel spécifique : 1 moule à 
charlotte 
 
Egouttez et coupez les poires 
en dés. Conservez le sirop. 
Mélangez la crème Mont-Blanc 
et la noix de coco râpée. 
Trempez les biscuits dans le 
sirop de poires et rangez-les 
contre le bord et dans le fond 
du moule. Répartissez les dés 
de poires dans le fond et 
recouvrez-les de crème au 
chocolat. S'il vous reste 
quelques biscuits, rangez-les 
sur le dessus et tassez bien. 
Placez au réfrigérateur au 
minimum 1 heure. 
 
Suggestion : au moment de 
servir, saupoudrez de cacao 
non sucré et de noix de coco 
râpée. 
 
Bûche au pain d'épices 
Pour 8 personnes : 400 g de 
chocolat riche en cacao, 4 
cuillères à soupe de Grand-
Marnier, 200 g de pain 
d'épices (environ 10 tranches),  
40 cl de crème fraîche liquide, 
40 g de sucre glace. Décor : 
200 g de chocolat, quelques 
tranches de pain d'épices, 
sucre glace. 
 
Préparation : 45 minutes. 
Réfrigération : 12 heures au 
moins. 
 
Dans un saladier, casser le 
chocolat en morceaux. Le faire 
fondre 2 minutes au micro-
ondes puis lui incorporer le 
Grand-Marnier. Découper les 
tranches de pain d'épices en 
gros dés après en avoir retiré la 
croûte. Fouetter la crème 
fraîche en chantilly. Dès qu'elle 
commence à former ces crêtes, 
ajouter le sucre glace. 
Incorporer délicatement la 
crème chantilly à la pâte de 
chocolat en procédant en 
plusieurs fois. La  pâte doit 
prendre la consistance d'une 

mayonnaise. Ajouter les dés de 
pain d'épices en les 
répartissant bien dans la 
masse. Tapisser un moule à 
cake avec du fil étirable y 
verser la préparation en lissant. 
Rabattre le film étirable, puis 
placer 12 heures au 
réfrigérateur.  
15 minutes avant de servir, 
préparer le décor : casser le 
chocolat en morceaux et le 
faire fondre au micro-ondes, le 
verser et l'étaler en fine couche 
sur un plateau ou un marbre, 
puis râcler des copeaux avec un 
couteau. Découper des étoiles 
dans les tranches de pain 
d'épices. Démouler la bûche au 
moment de servir, disposer les 
copeaux de chocolat et les 
étoiles et saupoudrer de sucre 
glace. Accompagner d'une 
crème anglaise. 
 
 
Truffes aux amandes et 
chocolat  
Pour une vingtaine. 
Faites fondre ou bain-marie 
200 g de chocolat fondant avec 
2 c à soupe de lait. 
Hors du feu, incorporez 1 
jaune d'oeuf, 30 g de beurre et 
2 c à soupe de sucre. 
Joignez 200 g de poudre 
d'amandes. 
Mettez au frais pendant 2 
heures. 
 
Façonnez en boulettes et 
roulez-les dans des amandes 
hachées ou émincées 
ou des granulés en chocolat. 
Gardez-les au frais. 
 
Trois tiers de chocolat 
Pour 8 personnes. 
Ce gâteau est une génoise 
(Mandelkuchen ) fourrée de 
mousse au chocolat et de 
crème battue. 
 
Génoise: 4 oeufs, 125 g de 
sucre, 125 g de maïzena, 25 g 
de cacao non sucré, 20 g de 
beurre pour le moule. 
 
Mettre une sauteuse dans un 
bain-marie d'eau chaude sur le 
coin du feu. 
Battre au fouet les oeufs 
entiers et le sucre jusqu'à ce 

que le volume ait augmenté 
d'un tiers, il doit rester tiède et 
faire le ruban. 
Ajouter la maïzena et le cacao 
en poudre, bien mélanger le 
tout. 
Beurrer et fariner un moule de 
25 cm de diamètre sur 5 cm de 
hauteur, verser l'appareil 
dedans et cuire à 160 C 
pendant 30 minutes. 
 
Sortir la génoise du four, la 
démouler sur une grille et la 
laisser refroidir. 
Mousse au chocolat: 125 g de 
couverture (chocolat à 
croquer), 25 g de sucre 
semoule, 2 oeufs entiers, 6 cl 
de lait. 
 
Faire fondre le chocolat à feu 
très doux dans le lait, ajouter le 
sucre et les jaunes d'oeuf sans 
arrêter de remuer. Amener à 
température ambiante puis 
incorporer les 2 blancs montés 
en neige en les coupant à l'aide 
d'une spatule en bois. Laisser 
reposer le tout au frais au 
minimum 12 heures. 
 
Crème battue: 1/2 litre de 
crème liquide, 20 g de sucre. 
Verser la crème dans un bol 
très froid, la fouetter environ 7 
à 8 minutes. 
Dès qu'elle épaissit, ajouter le 
sucre et mélanger le tout. 
Réserver au frais. Confection 
du gâteau: Réserver 1/3 de la 
mousse au chocolat. 
Diviser la génoise 
horizontalement en 3 parties 
égales avec un couteau à pain. 
Poser la première tranche sur 
un carton de même taille et la 
recouvrir des 2/3 de mousse. 
Poser la seconde partie dessus 
et étaler la crème fouettée. 
La surmonter de la 3e tranche 
puis enrober entièrement le 
tour et la surface du dessus 
avec le reste de mousse. 
Décoration: 80 g d'amandes 
effilées grillées, 1 tablette de 
chocolat à croquer. Prendre le 
gâteau sur une main et de 
l'autre habiller le tour en fixant 
les amandes. 
 
A l'aide d'un économe, faire 
tomber des copeaux de 
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chocolat sur la mousse qui 
recouvre la surface du gâteau. 
 
Terrine au chocolat et aux 
languettes d'orange 
Pour 8 personnes : 200 g de 
languettes d'oranges confites, 
4 c. à soupe de Grand Marnier, 
400 g de chocolat riche en 
cacao, 150 g de  
 beurre, 20 cl de crème fraîche 
liquide, 40 g de sucre glace, 
125 g de poudre d'amandes.  
 
 Préparation : 30 mn. 
 Réfrigération 12 heures. 
 
Couper les languettes 
d'oranges en morceaux de 1 à 2 
cm de long. Les mettre dans 
un bol avec le Grand Marnier. 
Laisser reposer jusqu'à 
utilisation en mélangeant de 
temps en temps. Dans un 
saladier, casser le chocolat en 
morceaux. Faire fondre au 
micro-ondes (environ 2 mn  
 à pleine puissance). 
Incorporer le beurre et délayer 
jusqu'à obtention d'une pâte 
bien onctueuse. Laisser tiédir. 
Fouetter la crème fraîche en 
chantilly. Lui ajouter le sucre 
glace dès qu'elle commence à 
former des crêtes. L'incorporer 
délicatement à la pâte de cho-
colat en procédant en plusieurs 
fois. Ajouter les lanières 
d'oranges avec leur jus de ma-
cération, puis la poudre 
d'amandes. Chemiser un 
moule à cake avec du film 
étirable en le laissant 
largement dépasser sur les 
côtés. Y verser la préparation 
en lissant bien la surface. 
Rabattre le film étirable par-
dessus et placer au 
réfrigérateur pour au moins 12 
heures. Pour servir, démouler 
avec précaution la terrine sur 
un plat. Servir aussitôt. 
 
Charlotte Halloween 
Pour 6 personnes : 18 biscuits 
à la cuiller, 400 g de chocolat 
noir, 300 g de potiron, 125 g de 
beurre, 5 blancs d'oeufs, 2 
jaunes d'oeufs, 1/2 litre de 
sirop de sucre de canne, 
bonbons pour le décor. 
 
Préparation : 20 mn. 

Cuisson : 25 mn. 
Ustensile : un moule à 
charlotte. 
 
Peler le potiron, couper la chair 
en dés moyens. Les faire 
confire dans le sirop de sucre 
de canne sur feu doux, pendant 
20 mn. Faire fondre le beurre 
sans le laisser colorer. Battre 
les blancs d'oeufs en neige 
ferme. Faire fondre le chocolat 
au bain-marie ou au micro-
ondes. Y ajouter le beurre 
fondu et les jaunes d'oeufs, 
mélanger puis incorporer les 
blancs d'oeufs en soulevant la 
masse. Ajouter les dés de 
potiron.  
Tapisser les bords du moule à 
charlotte de biscuits à la cuiller, 
côté bombé vers l'extérieur. 
Verser la moitié de la 
préparation, garnir d'une 
couche de biscuits. Terminer 
par le reste de mousse. Faire 
prendre au réfrigérateur au 
moins 4 heures. Au moment 
de servir, démouler la charlotte 
après avoir plongé le fond du 
moule quelques instants dans 
l'eau chaude. Décorer le dessus 
et le tour de la charlotte avec 
des bonbons. Servir bien frais. 
Cake aux pépites de chocolat 
et aux noix 
Ingrédients pour 4 personnes. 
50 g de cerneaux de noix 
Vahiné, 50 g de beurre, 100 g 
de sucre semoule, 1 sachet de 
sucre vanillé, 1 cuiller à café de 
cannelle en poudre, 130 g de 
farine, 1/2 sachet de levure 
chimique, 2 oeufs, 100 g de 
pépites de chocolat. 
 
Préparation : 20 mn 
Cuisson : 50 mn. 
 
Allumez le four (th. 6-200 C). 
Beurrez un moule à cake de 25 
cm de long. Hachez grossière-
ment les cerneaux de noix. 
Mettez le beurre dans une 
terrine et fouettez-le au batteur 
électrique pour l'alléger. 
Ajoutez le sucre, le sucre 
vanillé, la cannelle et continuez 
de battre jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse. Tamisez 
la farine et la levure. Ajoutez 
les oeufs un à un dans la 
terrine, en alternant chaque 

oeuf avec 1 cuiller à soupe de 
farine-levure tamisée. Ajoutez 
enfin le reste de farine-levure, 
les noix hachées et les pépites 
de chocolat. Mélangez avec une 
spatule souple. Versez la pâte 
dans le moule et glissez au 
four. Baissez aussitôt le 
thermostat à 3 (125 C) et laissez 
cuire 50 mn. Laissez reposer le 
cake 15 mn dans son moule 
avant de le démouler. Dégustez 
ce cake tiède, quand les pépites 
de chocolat sont encore 
fondantes. 
 
Décor : garnissez le cake de 
cerneaux de noix poudrés de 
sucre glace. 
 
Petits soufflés au chocolat  
Pour 6 personnes 
 -Sauce au chocolat : 100 g de 
sucre en poudre, 50 g de cacao 
en poudre, 10 cl de crème 
fraîche liquide. 
 -Soufflés : 100 g de chocolat 
riche en cacao, 60 g de beurre 
+ un peu pour les ramequins, 
4 oeufs, 30 g de cacao en 
poudre, 100 g de sucre  en 
poudre. Décor : quelques 
zestes d'oranges confites. 
 
Préparation : 30 mn 
 Cuisson : 8 à 10 mn (th. 6-
220  C). 
 
 Préparer la sauce : dans une 
casserole, mélanger sucre et 
cacao, peu à peu, incorporer la 
crème en délayant au fouet. 
Mettre sur le feu.  
 Porter à frémissement 5 mn 
en remuant jusqu'à réduction 
de moitié et complète 
dissolution du sucre. Réserver. 
 Préchauffer le four (th. 6-220  
C). Préparer les soufflés : dans 
un saladier, casser le chocolat 
en morceaux. Mettre à fondre 1 
mn au  
 micro-ondes à pleine 
puissance. Dès que le chocolat 
est mou, sortir le saladier du 
micro-ondes. Y ajouter le 
beurre et remuer délicatement.  
 Casser les oeufs et séparer les 
blancs des jaunes. Sans trop 
fouetter, mélanger les jaunes 
avec le cacao. Incorporer ce 
mélange au chocolat  
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 fondu. Monter les blancs en 
neige ferme vers la fin, ajouter 
le sucre. Incorporer la moitié 
des blancs en neige à la 
préparation au chocolat,  
 puis, plus délicatement, l'autre 
moitié des blancs en les 
enrobant. Beurrer 6 
ramequins, puis les remplir 
aux 3/4 de la préparation. 
Enfourner  
 et laisser cuire 8 à 10 mn. Au 
sortir du four, démouler les 
soufflés. Décorer avec les 
zestes d'orange. Servir avec la 
sauce à part. 
 
Saint-Emilion au chocolat  
 Pour 8 à 10 personnes : 800 g 
de macarons de Saint-Emilion, 
ou à défaut de macarons 
moelleux, 200 g de beurre, 
200 g de sucre en  
 poudre, 200 g de chocolat 
riche en cacao, 2 jaunes 
d'oeufs, 10 à 15 cl de lait, 15 cl 
de cognac, 5 cl d'eau. Nappage 
: 100 g de chocolat riche  
 en cacao, 30 g de beurre, 1 
cuillère à café de cognac. 
 
 Préparation : 40 minutes. 
 Repos : 12 heures. 
 
 Dans une terrine, travailler le 
beurre préalablement ramolli, 
avec le sucre, jusqu'à obtention 
d'une pommade onctueuse. 
Réserver. Faire fondre le 
chocolat au bain-marie. Quand 
il est bien mou, retirer du feu 
et laisser-le un peu refroidir. 
Lui incorporer les jaunes 
d'oeufs, ajouter plus ou moins 
de lait tiède ; le chocolat ne doit 
pas se liquéfier. Laisser 
refroidir complètement. 
Mélanger les deux préparations 
en battant bien pour obtenir 
une crème légère et 
mousseuse. Chemiser un 
moule à charlotte de 20 cm de 
diamètre avec du film étirable. 
Dans une assiette creuse, 
mélanger l'eau et le cognac. Y 
tremper les macarons 
rapidement avant d'en tapisser 
le fond et les côtés du moule, 
côté plat contre la paroi. Par-
dessus, faire une couche de 
crème au chocolat, puis 
remplir en alternant macarons 
et chocolat. Terminer par les 

macarons. Par-dessus poser 
une assiette avec un poids. 
Mettre au frais pendant 12 
heures. Démouler ensuite et 
préparer le nappage en mettant 
le chocolat au bain-marie, lui 
incorporer le beurre et le 
cognac. Servir frais. 
 
Gâteau au chocolat et aux 
biscuits roses 
Ingrédients : 250 g de biscuits 
roses de Reims, soit 30 
biscuits, 250 g de chocolat noir 
amer, 150 g de sucre en 
poudre, 4 jaunes d'oeufs et 6 
blancs d'oeufs, 2 cuillières à 
soupe bombée de crème 
fraîche épaisse, un petit verre 
de marc de champagne, de 
rhum ou de café fort. 
 
Préparation 20 mn. 4 heures 
au frais. Pas de cuisson 
 
Faire fondre le chocolat, lui 
ajouter les jaunes d'oeufs un à 
un en mélangeant bien, puis la 
crème fraîche. Monter les 
blancs en neige ferme et leur 
ajouter le sucre.Incorporer 
délicatement la crème au 
chocolat aux blancs en neige. 
Humecter les biscuits roses 
avec le liquide choisi. En 
tapisser un moule. Verser la 
crème en intercalant une 
couche de biscuits roses. 
Terminer avec des biscuits 
roses. Mettre au réfrigérateur 
pendant au moins 4 heures. 
Servir avec une crème anglaise. 
 
Truffes au chocolat 
 Pour une vingtaine de truffes : 
125 g de chocolat noir de très 
bonne qualité (contenant entre 
40 et 50 % de cacao), 100 g de 
beurre frais, 1 jaune d'oeuf, 2 
cuillères à soupe de sucre 
glace, 3 cuillères à soupe de 
cacao en poudre non sucré, 1 
cuillère à soupe de cognac 
(facultatif), 1 cuillère à soupe 
d'eau, une vingtaine de 
caissettes en papier plissé. 
 
Casser le chocolat en 
morceaux, les mettre dans une 
casserole avec la cuillerée d'eau 
et les faire fondre sans y 
toucher, sur feux doux, au 
bain-marie de préférence. 

Lorsque le chocolat est fondu, 
s'en assurer en piquant les 
carrés avec la pointe d'un 
couteau, retirer du feu. Couper 
le beurre en petits morceaux et 
l'ajouter au chocolat fondu en 
tournant, on obtient une pâte 
lisse et brillante. Ajouter 
ensuite le jaune d'oeuf et le 
sucre glace, ainsi que le cognac 
si on le souhaite. Placer cette 
pâte au réfrigérateur pendant 1 
à 2 heures pour la 
raffermir.Pour rouler les 
truffes, mettre le cacao dans 
une petite coupe. A l'aide de 
deux petites cuillères, prélever 
et former une boule ronde de 
pâte à truffe, la mettre dans le 
cacao et tourner pour l'enrober 
tout autour. La déposer 
délicatement dans une 
caissette de papier. Remettre 
au frais jusqu'au moment de 
servir. Ces truffes se 
conservent quatre à cinq jours 
au réfrigérateur. 
 
Gâteau d'amour 
Pour 2 personnes : 50 g de 
chocolat noir, 50 g de chocolat 
au lait, 40 g de sucre en 
poudre, 25 g de beurre, 1 gros 
oeuf ou 1 oeuf et demi, 1 cuiller 
à café bombée de farine, 1 
petite briquette de crème 
liquide entière, quelques 
cerises au sirop ou à l'alcool, 
quelques feuilles de menthe. 
 
Préparation : 15 mn. 
Cuisson : 4 mn. 
 
Faire fondre au bain-marie le 
beurre et les chocolats. 
Préchauffer le four thermostat 
9, 270 . Casser l'oeuf en 
séparant le blanc du jaune. 
Hors du feu, incorporer le 
jaune d'oeuf, ajouter la farine 
en pluie aux chocolats. Bien 
mélanger. Monter le blanc en 
neige avec 15 g de sucre, 
l'incorporer à la préparation en 
soulevant la masse. Verser la 
préparation dans des petits 
moules en forme de coeur. 
Faire cuire pendant 4 mn. 
Sortir les gâteaux du four et les 
laisser refroidir avant de 
démouler. Monter la crème en 
chantilly avec le sucre dans un 
saladier bien froid.  
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Couper en deux les gâteaux 
dans l'épaisseur. Les farcir de 
chantilly à l'aide d'une poche à 
douille cannelée. Ajouter les 
cerises égouttées.  
Remettre le dessus des 
gâteaux. Décorer de cerises et 
de menthe. Servir frais avec 
une crème anglaise à la vanille. 
 
Escargots, une recette pour 
les enfants 
Pour une douzaine d'escargots 
: 100 g de chocolat Menier 
pâtissier, 1 pâte brisée pur 
beurre prête à démouler Herta, 
150 g de farine, 60  
 + 30 g de beurre, 60 g de 
sucre, 1 jaune d'oeuf, 1 
cuillerée à soupe d'eau. 
 
Temps de préparation 15 mn 
Cuisson 15 à 20 mn 
Réfrigération 30 mn. 
 
Préchauffer le four th 6 (200  
C) et faire fondre au bain-
marie le chocolat avec 30 g de 
beurre et l'eau. Dans un 
saladier, mélanger 60 g de 
beurre, le sucre, le jaune 
d'oeuf, la farine et le chocolat 
fondu. Former une grosse 
boule de pâte. Dérouler la pâte 
Herta, déposer la boule de pâte 
au chocolat dessus, et, à l'aide 
d'un rouleau à pâtisserie, 
l'étaler à la même dimension 
que la pâte du dessous, afin de 
la recouvrir  
 entièrement. Rouler les deux 
pâtes ensemble jusqu'au 2/3 
de la pâte. Couper l'arrondi 
afin d'obtenir une ligne droite 
parallèle au rouleau de pâte. 
Rabattre environ 1 cm de pâte 
afin de former la tête de 
l'escargot. Placer le rouleau de 
pâte 30 mn au réfrigérateur. 
Couper des rondelles d'environ 
2 cm de marge et faire cuire 15 
à 20 mn au four. Faire fondre 
au bain-marie 100 g de 
chocolat avec 30 g de beurre et 
1 c. à soupe d'eau. Une fois 
cuits, tremper les escargots 
dans le chocolat fondu puis 
dans un coupelle de 
vermicelles multicolores. 
Placer des mimosas en sucre 
pour dessiner les yeux. 
 

Brownies au chocolat et aux 
noisettes  
Pour 24 brownies : 250 g de 
chocolat riche en cacao, 125 g 
de noisettes décortiquées et 
mondées, 200 g de sucre en 
poudre, 1 sachet de sucre 
vanillé, 1/2 sachet de levure 
chimique, 2 oeufs, 125 g de 
beurre plus un peu pour le 
moule, 100 g de farine plus un 
peu pour le moule, 1 pincée de 
sel. 
 
Préparation : 30 mn 
Cuisson : 40 mn 
 
Préchauffer le four (thermostat 
5-200  C). Beurrer et fariner 
un moule de 20 x 20 cm. Faire 
dorer les noisettes à sec 
pendant quelques minutes, en 
secouant vivement la poêle 
pour les faire rouler. Réserver. 
Casser le chocolat en morceaux 
dans un saladier ne craignant 
pas la chaleur et le faire fondre, 
soit au micro-ondes (1 minute 
puissance maximum), soit au 
bain-marie (le retirer dès qu'il 
est mou) et le remuer un peu. 
Dans une terrine, travailler les 
oeufs avec le sucre en poudre, 
le sucre vanillé et le beurre 
juste fondu au batteur 
électrique. Quand le mélange 
est bien homogène, incorporer 
la farine, la levure, le chocolat 
et enfin les noisettes coupées 
en petits morceaux. Remuer 
avec une cuillère en bois. 
Verser dans le moule en lissant 
la surface. Enfourner à mi-
hauteur (th. 5-200  C) et laisser 
cuire 40 minutes environ, 
jusqu'à ce que la surface soit 
d'un beau brun doré et qu'une 
lame piquée à coeur ressorte 
bien sèche.Démouler sur une 
grille juste au sortir du jour.  
Laisser refroidir complètement 
et couper en 24 carrés. 
 
Fondants au chocolat glace 
pistache 
Pour 4 personnes: 100 g de 
chocolat Nestlé dessert, 100 g 
de beurre, une noix pour les 
ramequins, 3 oeufs, 50 g de 
farine, 100 g de sucre en 
poudre, 4 boules de crème 
glacée pistache. 
 

Préparation : 10 mn  
Cuisson : 10 à 15 mn 
Matériel spécifique : 4 
ramequins d'environ 10 cm de 
diamètre. 
 
Préchauffez votre four th. 6 
(200  C).Au bain-marie, faites 
fondre le chocolat et le beurre. 
Dans un saladier, mélangez les 
oeufs entiers, la farine et le 
sucre. Ajoutez le chocolat 
fondu et mélangez bien. 
Versez la préparation dans les 
ramequins préalablement 
beurrés. Faites cuire 10 à 15 
minutes au four. Le fondant 
doit être cuit dessus et très 
coulant à l'intérieur. Démoulez 
aussitôt et servez accompagné 
d'une boule de glace. 
 
Astuces: Décorez avec des 
copeaux de chocolat que vous 
pouvez réaliser avec un 
couteau économe. 
 
Coeur à la vénitienne 
Ingrédients pour 6 personnes: 
100 g de noisettes, 100 g 
d'amandes, 100 g de pignons 
de pin, 3 cuillères à soupe de 
noix de coco râpée, 150 g de 
fruits confits en dés, 3 cuillères 
à soupe de cacao en poudre, 
une demi-cuillère à café de 
cannelle en poudre, 3 cuillères 
à soupe de farine, 100 g de 
miel d'acacia, 100 g de sucre 
en poudre, 20 g de beurre pour 
le moule. 
Décor : sucre glace, cacao en 
poudre, quelques fruits confits 
(languettes d'oranges, petits 
morceaux d'angélique et de 
cerise), petits coeurs en sucre.  
 
Préparation : 20 mn 
Cuisson: 20 mn 
 
Préchauffer le four (th 5, 200  
C). Hacher grossièrement les 
amandes et les noisettes. Dans 
un saladier, les mélanger avec 
les pignons, la noix de coco, les 
fruits confits, le cacao, la can-
nelle et la farine.Dans une 
casserole, faire chauffer douce-
ment le miel avec le sucre 
jusqu'à obtention d'une 
parfaite homogénéité. Veiller à 
ne pas laisser caraméliser. 
Verser ce mélange dans le 
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saladier et bien mélanger. 
Beurrer un moule en forme de 
coeur et y verser la préparation. 
Enfourner à mi-hauteur et 
laisser cuire 30 mn.Au sortir 
du four, faire glisser le coeur 
sur une grille à pâtisserie et le 
laisser refroidir complète-
ment.Présenter ce dessert sur 
un joli napperon. 
 
Poires à la verveine et au 
chocolat 
 
Pour 4 personnes, 4 belles 
poires juteuses, mais fermes, 4 
sachets à infusion de verveine, 
100 g de chocolat riche en 
cacao, 50 g de beurre. Sirop : 
200 g de sucre en poudre, 1/2 
litre d'eau.  
 
Préparation : 20 mn. 
Cuisson : 30 mn. 
 
Préparer le sirop : mettre le 
sucre en poudre et l'eau dans 
une casserole de la taille 
adéquate. Porter à 
frémissement. Peler les poires 
entièrement en leur laissant 
leur pédoncule. Les plonger 
aussitôt dans le sirop 
frémissant, de manière à ce 
qu'elles soient couchées et bien 
recouvertes. Les laisser pocher 
30 minutes environ, jusqu'à ce 
qu'elles soient translucides et 
que la lame d'un couteau les 
transperce facilement. Au 
besoin, les retourner pendant 
la cuisson. Lorsque les poires 
sont cuites, les retirer du sirop 
et les disposer dans une jatte 
ou un compotier. Les laisser 
refroidir, puis mettre au frais. 
Conserver le sirop. 
Avant de servir, réchauffer le 
sirop, puis y plonger les 
sachets de verveine 
préalablement mouillés. 
Laisser infuser 5 minutes et 
retirer les sachets. 
Pendant ce temps, faire fondre 
le chocolat au bain-marie et lui 
incorporer le beurre en mor-
ceaux. Dès que le chocolat est 
fondu, en verser une petite par-
tie en mince filet dans le sirop 
en fouettant vivement. 
Retirer aussitôt du feu. Pour 
servir, verser un peu de 
chocolat sur les poires et 

présenter le reste à part dans 
une saucière. 
 
Croustimoelleux au chocolat 
noir 
Recette originale des soeurs 
Scotto. Pour 8 personnes : 300 
g de chocolat noir, 6 oeufs, 
200 g de beurre très très mou, 
1 cuillère à soupe de rhum, 1 
cuillère à café de vanille 
liquide.Pour le moule : une 
noix de beurre.  
 
Préparation : 15 minutes.  
Cuisson : 35 minutes. 
 
Allumer le four thermostat 5 
(175 ). Beurrer un moule à 
manqué de 26 cm de diamètre. 
Faire fondre le chocolat au 
bain-marie, ou 3 minutes au 
four micro-ondes. Laisser 
tiédir. Casser 2 oeufs dans une 
terrine et ajouter 4 jaunes. 
Mettre les blancs restant dans 
une seconde terrine. Ajouter le 
sucre aux oeufs et fouetter 
jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse et triple de volume. 
Ajouter rhum et vanille et 
fouetter encore 30 secondes. 
Incorporer dans le chocolat en 
tournant à la spatule, puis le 
beurre, jusqu'à ce que le 
mélange soit homogène. 
Fouettez les blancs en neige et 
incorporer délicatement à la 
préparation. Verser la pâte 
dans le moule et glisser au 
four. Laisser cuire 35 minutes. 
Laisser reposer le gâteau 10 
minutes avant de le démouler. 
Servir tiède ou froid, tel quel 
ou avec un coulis (100 g de 
chocolat noir fondu dans 1 dl 
de crème liquide bouillante 
nature ou parfumée au rhum 
ou à la vanille). Ce gâteau 
monte beaucoup pendant la 
cuisson puis retombe peu à 
peu, formant une croûte 
craquelée et croustillante, alors 
que le centre est parfaitement 
moelleux, telle une truffe. 
 
Feuilleté de chocolat aux 
poires  
Ingrédients:  
-Mousse au chocolat: 80 g de 
crème fleurette, 20 g de cacao, 
125 g de chocolat à cuire, 60 g 
de beurre, 1 jaune d'oeuf, 20 g 

de sucre, extrait de café, 3 c. à 
soupe d'eau, 20 g de sucre 
glace. 
Feuille: 50 g de chocolat mi-
amer. Décor : 10 g de sucre 
glace, 4 demi-poires pochées.  
 
Préparation 30 mn. 
Cuisson 5 mn. 
 
Au bain-marie, faites fondre 
tout doucement le cacao, le 
chocolat à cuire et le beurre. 
Montez au batteur le jaune 
d'oeuf, le sucre, le café et l'eau. 
Ajoutez le chocolat fondu, 
terminez avec la crème 
fouettée en mélangeant 
délicatement à la spatule. 
Laissez reposer au 
réfrigérateur au moins une 
heure. Préparez les feuilles de 
chocolat : faites fondre 
doucement le chocolat au bain-
marie en remuant. Répartissez 
sur une plaque à pâtisserie 
recouverte d'une feuille de 
papier sulfurisé, 8 c. à soupe 
de chocolat. Formez 8 
rectangles ou formes ovales 
avec le dos de la cuillière. 
Réservez bien à plat au 
congélateur jusqu'à utilisation. 
Posez au centre des assiettes 
une fine couche de mousse de 
même dimension que les 
feuilles de chocolat. Montez les 
feuilletés : décollez une feuille 
de chocolat, posez sur la 
mousse. Reposez une couche 
de mousse puis les poires 
émincées. Terminez avec une 
feuille de chocolat saupoudrée 
de sucre glace. 
 
Conseil : Pour bien réussir la 
crème fouettée, il est 
nécessaire que les éléments 
(saladier, crème) soient très 
froids. 
 
Truffes aux mandarines 
confites 
Pour 3 douzaines de truffes 
environ : 4 mandarines 
confites (200 g environ), 4 c. à 
soupe de liqueur de 
mandarines, 400 g de chocolat 
riche en cacao, 200 g de 
beurre, 100 g de sucre glace, 2 
sachets de sucre vanillé, 2 
jaunes d'oeufs, 20 cl de crème 
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fraîche épaisse, 80 g de cacao 
amer en poudre  
 
Préparation 1 heure. 
Réfrigération 3 à 4 heures. 
 
Couper les mandarines en 
petits dés. Les mettre dans un 
saladier avec la liqueur de 
mandarines et laisser macérer 
jusqu'à utilisation. Dans un 
saladier, casser le chocolat en 
morceaux. Le faire fondre au 
bain-marie ou au micro-ondes. 
Quand il commence à ramollir, 
ajouter le beurre, continuer à 
faire fondre en mélangeant 
jusqu'à obtention d'une crème 
onctueuse. Hors du feu, 
incorporer le sucre glace en 
mélangeant bien. Quand ce 
mélange a bien tiédi, lui 
incorporer les jaunes d'oeufs et 
la crème fraîche, puis les 
mandarines confites et leur 
jus. Mélanger puis mettre au 
réfrigérateur 3 à 4 heures. Au 
bout de ce temps sortir la 
préparation du réfrigérateur. A 
l'aide d'une cuillère, en 
prélever de petites noix et les 
façonner en forme de boules. 
Etaler le cacao sur une assiette 
et y rouler les truffes. Puis les 
ranger sur un plat de service 
ou dans une boîte tapissée de 
papier sulfurisé. Garder au 
frais jusqu'au moment de 
déguster. 
 
Fondant café-chocolat au 
rhum 
Pour 6 à 8 personnes. 
Fondant: 1 tasse de café fort, 
350 g de chocolat noir, 6 oeufs 
entiers, 2 blancs d'oeufs, 250 g 
de beurre, 100 g de raisins 
secs, 20 cl de rhum Negrita. 
Pour le décor ; 10 cl de crème 
fraîche liquide, grains de café 
au chocolat. Crème au café : 
1/2 l de lait, 6 jaunes d'oeufs, 
150 g de sucre, 4 c. à café 
d'extrait de café, 2 c. à soupe de 
rhum Negrita.  
 
Le fondant. Faites macérer 2 
heures les raisins secs dans le 
rhum. Casser le chocolat en 
morceaux, faites-le fondre au 
bain-marie avec le café. 
Ajoutez les jaunes d'oeufs un 
par un en fouettant. Montez les 

8 blancs d'oeufs en neige 
ferme. Ajoutez le beurre 
ramolli, les raisins secs 
marinés, puis délicatement, les 
oeufs en neige. Disposez la 
préparation dans un moule. 
Gardez au réfrigérateur une 
nuit. Décorez de chantilly et de 
grains de café au chocolat. 
La crème. Faites bouillir le lait. 
Retirer du feu. Battez 
ensemble les jaunes d'oeufs et 
le sucre jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse. Versez le 
lait dessus en battant et 
remettez à feu doux en 
continuant de battre. Retirez 
juste avant le premier bouillon 
pour éviter que la crème 
tourne. Ajoutez l'extrait de café 
et le Negrita. Laissez refroidir. 
Servez en saucière, à part. 
 
Bananes chenilles 
Pour 4 enfants : 4 bananes 
bien mûres, 100 g de chocolat 
riche en cacao, 30 g de sucre 
en poudre, 2 c. à soupe de 
crème fraîche, 100 g de noix de 
coco râpée, 4 cerises confites. 
Décor : 4 petits parapluies en 
papier.  
 
Préparation 15 mn. 
 
Peler les bananes en veillant à 
bien ôter tous les filaments. 
Casser le chocolat en 
morceaux. Le faire fondre 
environ 1 mn au micro-ondes. 
Lui ajouter le sucre et la crème 
fraîche. Délayer le tout jusqu'à 
complète dissolution du sucre : 
on obtient une pâte bien 
homogène. Laisser refroidir. 
Etaler la noix de coco râpée sur 
une assiette. Couper les cerises 
confites en deux. Tremper une 
banane dans la sauce au 
chocolat, puis la rouler dans la 
noix de coco. Veiller à bien 
faire adhérer cette dernière. 
Procéder de même avec les 
autres bananes et les disposer 
au fur et à mesure dans des 
petites assiettes à dessert. Pour 
simuler les yeux des chenilles, 
disposer 2 demi-cerises à l'une 
des extrémités de chaque 
banane ainsi qu'un petit 
parapluie en papier. S'il reste 
de la sauce au chocolat, en 

étaler un peu au fond de 
chaque assiette. 
 
Nid en velours de chocolat 
Dessert de Pâques pour 8 à 10 
personnes : 300 g de chocolat 
riche en cacao, 6 feuilles de 
gélatine (12 g), 3 cuillerées à 
soupe d'eau, de café fort ou de 
thé de Chine, 2 oeufs entiers + 
4 jaunes, 150 g de sucre en 
poudre, 40 cl de crème fraîche 
liquide, 1 sachet de sucre 
vanillé. 
Décor : 2 à 3 cuillerées à soupe 
de cacao amer en poudre, 
petits sujets de Pâques.  
 
Préparation : 20 mn 
Congélation: 1 h 
Réfrigération: 4 à 5 h 
 
Faire ramollir les feuilles de 
gélatine dans un bol d'eau 
froide. Mettre un saladier au 
réfrigérateur ainsi que la 
crème fraîche. Dans une 
terrine, casser le chocolat en 
morceaux. Le faire fondre au 
bain-marie. Faire chauffer 
l'eau (ou, pour un parfum plus 
corsé, le café ou le thé). Hors 
du feu, y faire dissoudre le 
feuilles de gélatine essorées. 
Incorporer aussitôt au chocolat 
fondu. Par ailleurs, fouetter les 
oeufs entiers et les jaunes avec 
le sucre en poudre jusqu'à ce 
que le mélange blanchisse. 
Puis, mélanger intimement 
avec la pâte de chocolat. Versez 
la crème fraîche froide dans le 
saladier bien froid. La monter 
en chantilly en lui ajoutant le 
sucre vanillé. En deux ou trois 
fois, incorporer très 
délicatement la chantilly à la 
préparation. Tapisser de film 
étirable un moule en couronne 
de 22 ou 24 cm de diamètre. Y 
verser la préparation et lisser la 
surface. Placer 1 heure au 
congélateur (pour accélérer le 
affermissement) puis 4 à 5 
heures au réfrigérateur. Pour 
servir, retourner le moule sur 
un plat de service. Oter le 
moule puis enlever 
délicatement le film étirable. A 
l'aide d'un tamis, répartir le 
cacao sur toute la surface et dé-
corer avec les petits sujets de 
Pâques. Servir frais. 
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Florentins au chocolat 
Pour 18 à 20 florentins : 100 g 
de chocolat noir riche en 
cacao,50 g d'amandes 
mondées,50 g de noisettes 
mondées,50 g de cerises 
confites,50 g d'écorces 
d'oranges confites,50 g de 
sucre en poudre,50 g de 
miel,70 g de beurre,10 cl de 
crème fraîche liquide,60 g de 
farine.  
 
Cuisson : 10 mn 
Préparation : 45 mn 
 
Préchauffer le four (th. 5-200  
C). Hacher grossièrement les 
amandes, les noisettes, les cé-
rises et les écorces d'oranges. 
Verser la crème fraîche dans 
une casserole. Ajouter 50 g de 
beurre coupé en morceaux, le 
sucre et le miel. Bien délayer, 
puis porter sur le feu.Retirer 
du feu dès obtention du 
frémissement. Incorporer les 
fruits hachés et la farine. Bien 
mélanger pour obtenir une 
pâte. Disposer cette pâte en 
petits tas sur la plaque du four 
recouverte de papier cuisson. 
Bien les espacer avant de les 
aplatir légèrement. Enfourner 
la plaque à mi-hauteur et 
laisser cuire 8 à 10 mn en 
veillant à ne pas laisser les 
biscuits se dessécher.Pendant 
ce temps, faire fondre le 
chocolat au bain-marie et lui 
incorporer le reste de 
beurre.Quand les florentins 
sont cuits, les retourner sur 
une grille.A l'aide d'une spa-
tule souple, étaler le chocolat 
fondu sur la face plate des 
biscuits. Laisser bien sécher. A 
déguster ou à offrir. Ces 
biscuits se conservent 
plusieurs jours dans une boîte 
à gâteaux en fer. 
 
Mousse au chocolat et au 
citron 
Pour 4 personnes : 200 g de 
chocolat noir, 4 oeufs, 2 
cuillères à soupe de rhum 
Négrita, 1 citron non traité, 2 
cuillères à soupe d'eau, 1 
pincée de sel fin, décor perles 
d'argent.  
 

Préparation : 10 mn 
Réfrigération: au moins 2h  
 
Faites fondre les carrés de cho-
colat au bain-marie avec l'eau. 
Séparez les jaunes des blancs. 
Dès que le chocolat est fondu, 
ajoutez-y, hors du feu, le rhum 
Négrita, le zeste râpé du citron 
et les jaunes.Montez les blancs 
en neige ferme avec une 
pincée de sel. Incorporez-les 
délicatement dans le chocolat. 
Faites prendre au moins 2 
heures au réfrigérateur. Pour 
une mousse en fête, 
répartissez-la dans les coques 
évidées de citrons coupés en 
deux, et parsemez-les de perles 
d'argent. 


