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Préparation : 30 mn

Cuisson : 20 mn

Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
 S 200 g de chocolat noir
 S 80 g de sucre 80 g de 
beurre

 S 2 oeufs
 S 1 cuillère à soupe de 
farine

 S 2 cuillères à soupe de 
crème fraîche épaisse

 S 40 g de noisettes en 
poudre

 S 8 carrés de chocolat 
blanc

 S 2 brins de menthe

RECETTE

1) Préchauffer le four à 230°C (th.7/8). 

2) Faire fondre au bain marie, à feu doux, le 
chocolat en morceaux, avec le beurre et la 
menthe. 

3) Laisser infuser hors du feu, 10 minutes, puis 
retirer la menthe. 

4) Ajouter les jaunes d’oeufs, la farine, la poudre 
de noisettes, le sucre et la crème fraîche. 

5) Incorporer les blancs montés en neige et 
mélanger délicatement. 

6) Remplir les moules à moitié, ajouter les carrés 
de chocolat blanc, puis couvrir de pâte et 
enfourner environ 20 minutes. 

7) Servir tiède.

S MOELLEUX CHOCOLAT MENTHE AU CŒUR BLANC

Une recette doublement chocolatée, blanc sur noir, un délice !
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Préparation : 15 mn  

Cuisson : 15 mn  

Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
 S 100 g de chocolat noir 
 S 20 g de farine 
 S 60 g de sucre 
 S 50 g de beurre 
 S 4 oeufs 
 S 4 rochers amandes
 S sel 
 S 1 cuillère à café de 
piment d’Espelette

RECETTE

1) Préchauffer le four à 210°C. 

2) Faire fondre le chocolat en morceaux, au 
bain marie, puis ajouter le beurre et remuer. 

3) Mélanger au fouet, les oeufs, le sucre, la 
farine et le piment, puis ajouter le chocolat. 

4) Remplir à moitié, 4 moules souples. 

5) Déposer un rocher, couvrir de pâte et enfour-
ner 15 minutes. 

6) Démouler et servir tiède.

S CŒUR FONDANT CHOCOLAT AU PIMENT D'ESPELETTE

Une recette pimentée pour fondre de plaisir…
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Préparation : 20 mn  

Cuisson : 20 mn  

Pour 6 muffins

INGRÉDIENTS
 S 75 g de farine 
 S 20 g de sucre roux 
 S 25 g de pépites de 
chocolat noir 

 S 40 g de chocolat noir 
75% 

 S 1 cuillère à soupe de 
cacao 

 S 1 oeuf 
 S 5 cl de lait 
 S 25 g de beurre 
 S � cuillère à café de 
levure chimique 

 S 25 g de pignons de pin 
 S 1 pincée de sel

RECETTE

1) Préchauffer le four à 200°C (th.6/7). 

2) Battre l’oeuf avec le sucre, le lait et le beurre 
fondu refroidi. 

3) Ajouter le mélange farine/levure/cacao. 

4) Continuer de battre, pendant 2 minutes envi-
ron, puis ajouter les pépites de chocolat. 

5) Mélanger et verser dans les moules au 2/3. 
Enfourner 20 minutes. Laisser refroidir. 

6) Griller les pignons, sans matière grasse. Et 
faire fondre le chocolat en morceaux, au 
bain marie. 

7) Dresser les muffins en assiette, ajouter une 
cuillère de chocolat et parsemer de pignons.

S 12 MUFFINS CHOCOLAT ET PIGNONS DE PIN

Craquants et moelleux à la fois !
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Préparation : 40 mn  

Cuisson : 35 mn  

Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS
 S 100 g de chocolat noir 
70% cacao 

 S 200 g de chocolat au 
lait 

 S 60 g de farine + 15 g 
pour le moule 

 S 100 g de beurre + 15 g 
pour le moule 

 S 175 g de sucre 
 S 4 oeufs entiers + 1 
blanc 

 S 120 g de pistaches 
fraîches 

 S 1 pincée de sel

RECETTE

1) Préchauffer le four à 180°C (th.6). 

2) Faire fondre le chocolat noir et 60 g de 
beurre. Laisser tiédir et mélanger avec les 
jaunes d’oeufs. 

3) Battre les blancs en neige en incorporant la 
pincée de sel et 75 g de sucre. Mélanger 1 
tiers des blancs avec le chocolat noir. 

4) Ajouter la farine tamisée, puis le reste des 
blancs. Verser cette préparation : dans 1 
moule beurré et fariné. Enfourner. Laisser 
refroidir. 

5) Porter à ébullition le reste de sucre, 2 grandes 
cuillères d’eau. Ajouter les pistaches concas-
sées. Remuer sans cesse jusqu’à ce que le 
mélange caramélise. Etaler sur 1 plaque et 
laisser refroidir. 

6) Faire fondre le chocolat au lait et 40 g de 
beurre. Etaler sur le gâteau refroidi et 
ajouter le caramel concassé. 

7) Laisser durcir avant de le passer sous 
le grill du four le temps que le chocolat 
fonde.

S GÂTEAU AU CHOCOLAT ET PISTACHES CARAMÉLISÉES

Un moelleux au chocolat sublimé  
par des pistaches fraiches caramélisées, un régal !
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Préparation : 20 mn  

Cuisson : 20 mn  

Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS
 S 200 g de chocolat noir 
 S 6 grandes cuillères 
de confiture de fram-
boises 

 S 170 g de beurre (dont 
20 g pour les moules) 

 S 120 g de sucre 80 g 
farine (dont 20 g pour 
les moules) 

 S 4 oeufs 
 S 1 barquette de fram-
boises 

 S 1 pincée de sel 
 S Sucre glace

RECETTE

1) Préchauffer le four à 160°C (th.5/6). 

2) Beurrer et fariner les moules. 

3) Au bain marie, faire fondre le chocolat en 
morceaux. Retirer du feu et ajouter le beurre 
en morceaux puis mélanger. 

4) Fouetter les jaunes d’oeufs avec le sucre 
jusqu’à blanchiment, ajouter et mélanger 
avec le chocolat et la farine. 

5) Incorporer les blancs salés et montés en 
neige. Mélanger délicatement. Remplir les 
moules à moitié, ajouter 1 cuillère de confi-
ture, et couvrir à nouveau du mélange cho-
colat. 

6) Enfourner 20 minutes. Laisser tiédir et démou-
ler. 

7) Saupoudrer de sucre glace et décorer de 
framboises avant de servir.

MOELLEUX A LA CONFITURE DE FRAMBOISES

On associe framboises et chocolat  
dans une jolie recette résolument moelleuse !

S
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RECETTE

CRUMBLE CHOCOLAT POIRE

L’incontournable crumble aux fruits relevé  
par une touche de chocolat noir !

INGRÉDIENTS
 S 90 g de farine 
 S 60 g de poudre 
d’amandes 

 S 150 g de chocolat noir 
fondu 

 S 100 g de cacao amer 
en poudre 

 S 90 g de sucre 
 S 5 poires assez mûres 
 S 2 cuillères à soupe 
d’amandes concassées 

 S 20 g de beurre 
 S 2 cuillères à soupe de 
sucre roux 

 S 4 gouttes d’extrait de 
vanille

1) Préchauffer le four à 180°C (th.6). 

2) Mélanger le chocolat fondu, les gouttes de 
vanille et les amandes concassées. Verser au 
fond des moules. 

3) Peler, couper les poires en 8, et éliminer le 
coeur. 

4) Les faire dorer dans le beurre et le sucre roux, 
puis disposer dans les moules. 

5) Malaxer la farine, la poudre d’amandes, le 
cacao, le sucre et le beurre en morceaux, 
jusqu’à l’obtention d’une pâte sableuse. 

6) Verser sur les poires sans tasser et enfourner 
30 minutes. 

7) Laisser tiédir et réserver au frais.

Préparation : 20 mn + 4 
h de réfrigération  

Cuisson : 40 mn  

Pour 4 personnes

S
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RECETTE

POMPONETTES DE POMMES AU CHOCOLAT

Chaudes ou tièdes, des pomponettes gourmandes façon crumble faciles 
à réaliser !

INGRÉDIENTS
 S 4 pommes 
 S 50 g de chocolat noir 
75% 

 S 50 g de farine 
 S 50 g de sucre roux 
 S 50 g de beurre ramolli 
 S 1 cuillère à café de 
cannelle

1) Préchauffer le four à 200°C (th.6/7). 

2) Sabler à la main, la farine avec le sucre et le 
beurre. 

3) Peler les pommes, couper le bas de façon à 
ce qu’elles tiennent droites. Creuser l’intérieur 
en prenant soin de ne pas les percer. 

4) Saupoudrer de cannelle (à l’intérieur et à l’ex-
térieur), remplir de 3 ou 4 carreaux de cho-
colat. 

5) Déposer la pomme sur un carré de papier 
aluminium suffisamment grand pour pouvoir 
l’envelopper entièrement. 

6) Couvrir de crumble, fermer le papier (sans 
trop serrer) et enfourner. 

7) Servir chaud ou tiède.

Préparation : 20 mn 

Cuisson : 30 mn  

Pour 4 personnes

S
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RECETTE

S MOUSSE CHOCOLAT VANILLE

Une mousse légère au doux parfum de vanille…

INGRÉDIENTS
 S 130 g de chocolat noir 
 S 4 oeufs 
 S 1 cuillère à soupe de 
sucre glace 

 S 2 gousses de vanille

1) Battre les blancs en neige en incorporant le 
sucre. 

2) Faire fondre le chocolat, sur feu doux, avec 
les jaunes d’oeufs et les graines des gousses 
de vanille (fendre et gratter avec la pointe 
d’un couteau). 

3) Incorporer le chocolat, en 3 fois, avec les 
blancs en mélangeant délicatement. 

4) Répartir dans les coupelles, couvrir de film 
alimentaire et réserver au frais.

Préparation : 20 mn + 4 
h de réfrigération 

Cuisson : 10 mn  

Pour 4 personnes
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RECETTE

S CROUSTILLANTS CHOCOLAT NOISETTES

Une recette idéale pour accompagner votre café gourmand !

INGRÉDIENTS
 S 200 g de chocolat au 
lait 

 S 50 g de noisettes 
décortiquées 

 S 20 cl de crème fraîche 
 S 1 cuillère de rhum

1) Faire fondre doucement le chocolat, au bain 
marie, en remuant pour obtenir une crème 
onctueuse. 

2) Porter la crème à un début d’ébullition, et 
hors du feu, incorporer le chocolat et le rhum. 

3) Remettre à feu doux, 5 minutes, en mélan-
geant jusqu’à obtention d’une pâte consis-
tante. 

4) Ajouter les noisettes, remuer et étaler sur du 
papier sulfurisé. 

5) Laisser tiédir et réserver au frais 4 à 5 heures. 

6) Casser en morceaux aléatoires ou tracer des 
carrés avec un couteau fin avant de casser.

Préparation : 10 mn + 5 
h de réfrigération  

Cuisson : 10 mn 

Pour 4 personnes
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RECETTE

S CRÈME BRULÉE AU CHOCOLAT

La fameuse crème brûlée revisitée au parfum chocolat, un délice !

INGRÉDIENTS
 S 70 cl de crème fleu-
rette 

 S 140 g de sucre 
 S 35 g de cacao 
 S 2 oeufs + 5 jaunes 
 S 2 grandes cuillères de 
cassonade 

 S 2 gousses de vanille

1) Préchauffer le four à 150°C (th.5). 

2) Inciser les gousses de vanille pour retirer les 
graines. 

3) Fouetter les oeufs, les jaunes d’oeufs, les 
graines de vanille, le cacao et le sucre. 

4) Ajouter la crème fleurette et mélanger. 

5) Verser dans des ramequins. Déposer les 
ramequins dans un plat avec 1 cm d’eau 
dans le fond pour faire une cuisson : au bain 
marie. 

6) Laisser cuire 40 minutes au four. Couvrir de 
film alimentaire et réserver au frais. 

7) Avant de servir, saupoudrer de cassonade et 
faire caraméliser sous le grill du four.

Préparation : 10 mn + 5 
h de réfrigération  

Cuisson : 45 mn  

Pour 4 personnes
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RECETTE

S MOELLEUX AU CHOCOLAT

Un grand classique qui ravit les papilles des petits et des grands !

INGRÉDIENTS
 S 100 g de chocolat noir 
70% cacao + 8 carrés 

 S 60 g de sucre en 
poudre 

 S 60 g de beurre + 10 g 
pour les moules 

 S 1 grande cuillère bom-
bée de farine 

 S 3 oeufs 
 S Sucre glace (facultatif)

1) Préchauffer le four à 240°C (th. 8/9). 

2) Faire fondre le beurre et les 100 g de chocolat 
en morceaux, sur feu doux. 

3) Mélanger en fouettant. Battre les oeufs et le 
sucre. 

4) Ajouter la farine, le mélange beurre/choco-
lat sans cesser de remuer. 

5) Beurrer 4 moules individuels, les remplir à 
moitié, poser au centre 2 carrés de chocolat 
et compléter avec la pâte. 

6) Enfourner 10 minutes. Démouler et laisser 
refroidir. 

7) Vous pouvez saupoudrer de sucre glace 
avant de servir

Préparation : 20 mn  

Cuisson : 10 mn  

Pour 4 personnes
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RECETTE

S FEUILLETÉ AU CHOCOLAT FACON STRUDEL

Voici une version délicieusement chocolatée du fameux strudel,  
spécialité pâtissière d’Europe centrale.

INGRÉDIENTS
 S 6 feuilles de pâte filo 
 S 60 g de chocolat noir 
 S 120 g de beurre 
 S 60 g de poudre 
d’amandes 

 S 80 g de sucre en 
poudre 

 S 2 oeufs 
 S 2 grosses pincées de 
cannelle en poudre

1) Préchauffer le four à 180° (th.6). 

2) Faire fondre au four micro-ondes 1 minute, le 
chocolat en morceaux et 3 grandes cuillères 
d’eau. 

3) Battre les jaunes d’oeufs avec le sucre jusqu’à 
l’obtention d’un mélange mousseux. 

4) Ajouter 40 g de beurre ramolli, la poudre 
d’amandes, le chocolat fondu et la cannelle. 

5) Battre les blancs en neige et l’incorporer au 
mélange. Faire fondre le reste du beurre au 
micro ondes. Badigeonner chacune des 3 
feuilles de filo sur une face et superposer les 
sur une plaque beurrée. 

6) Etaler la pâte au chocolat au milieu sans aller 
jusqu’aux extrémités. Replier pour fermer 2 
extrémités et rouler. Renouveler l’opération 
avec les 3 autres feuilles. 

7) Enfourner 40 minutes.

Préparation : 20 mn  

Cuisson : 40 mn  

Pour 4 personnes
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RECETTE

S DOUCEURS DE CHOCOLAT AUX MARRONS

Le plus dur sera de patienter 24 h  
avant de déguster ce dessert très gourmand...

INGRÉDIENTS
 S 240 g de chocolat noir 
pâtissier 

 S 150 g de marrons 
confits au sirop 

 S 120 g de brisures de 
marrons confits 

 S 240 g de crème de 
marrons vanillée 

 S 120 g de macarons 
 S 120 g de beurre 
 S 60 g de sucre glace 
 S 0,6 cl de crème fraîche 
épaisse 

 S 2 cl de rhum

1) Faire fondre le chocolat cassé au bain-marie 
jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse. 

2) Presser les marrons en purée et mélanger 
avec la crème fraîche. 

3) Ajouter le chocolat, la crème de marrons, le 
rhum puis mélanger. 

4) Incorporer le sucre, les brisures de marron, 
les macarons écrasés, mélanger et laisser 
refroidir. 

5) Tapisser un moule à cake d’une feuille de 
papier

Préparation : 30 mn + 
24 h de réfrigération  

Pour 6 personnes
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RECETTE

S FONDANTS AU CHOCOLAT

La douce association des amandes et du chocolat noir, on fond de plaisir !

INGRÉDIENTS
 S 1 tablette de chocolat 
noir (125 g environ) + 4 
carreaux (facultatif) 

 S 50 g de poudre 
d’amandes 

 S 30 g d’amandes effi-
lées (facultatif) 

 S 30 g de sucre glace 
 S 4 oeufs 
 S 100 g de beurre

1) Dans un saladier, battre vigoureusement 
les oeufs et le sucre jusqu’à l’obtention d’un 
mélange blanc et mousseux. 

2) Mettre le chocolat noir cassé en petits mor-
ceaux et le beurre dans une petite casserole 
et faire fondre au bain-marie. 

3) Laisser refroidir et le mélanger à la mousse 
oeuf/sucre. Ensuite ajouter la poudre 
d’amande et les amandes effilées. 

4) Beurrer et fariner 4 moules individuels et ver-
ser l’appareil. Pour un coeur de chocolat 
fondant, vous pouvez placer un carreau de 
chocolat au milieu du remplissage. 

5) Faire cuire à four chaud 180°C pendant 9 à 
10 minutes. Attention à la puissance du four, 
la durée n’est qu’indicative. 

6) Il est possible de faire fondre le chocolat au 
micro-ondes à très faible puissance.

Préparation : 10 mn  

Cuisson :  10 mn  

Pour 4 personnes
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RECETTE

S PASTILLA AU CHOCOLAT ET AUX NOIX

Une pastilla croustillante fourrée d’une délicieuse ganache au chocolat.

INGRÉDIENTS
 S 400 g de chocolat noir 
à 70% 

 S 25 cl de crème liquide 
 S 30 g de beurre 
 S 2 jaunes d’oeufs + 1 
blanc 

 S 4 feuilles de brick 
 S Cannelle en poudre 
 S 50 g de noix hachées 
 S Sucre glace

1) Dans une casserole, porter la crème à ébulli-
tion. Plonger le chocolat concassé et le faire 
fondre en remuant doucement. 

2) Incorporer 30 g de beurre ramolli, les 2 jaunes 
d’oeufs, les noix et la cannelle. 

3) Etaler cette pâte sur 2 cm d’épaisseur sur une 
feuille de papier sulfurisé. Laisser prendre au 
frais. 

4) Découper dans la ganache durcie 8 triangles 
et les envelopper dans des demies feuilles de 
brick. Utiliser du blanc d’oeuf pour souder les 
feuilles entre elles. 

5) Enfourner 5 à 8 minutes à 220°C pour rendre 
la feuille de brick croustillante. 

6) Saupoudrer de sucre glace et servir aussitôt.

7) Attention à la puissance du four, la durée 
n’est qu’indicative. Il est possible de faire 
fondre le chocolat au micro-ondes à 
très faible puissance.

Préparation : 10 mn  

Cuisson : 8 mn  

Pour 8 personnes
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S LEXIQUE

ABAISSER Étendre une pâte avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir 
une abaisse.

APPAREIL Préparation faite du mélange de plusieurs éléments.  
Exemple : oeufs, farine, beurre, liquide. On dit : un appareil à soufflé, un 
appareil à quiche.

BAIN-MARIE Procédé de cuisson : utilisant deux récipients de tailles diffé-
rentes. Le premier, contenant la nourriture, est posé dans le second qui est 
rempli d’eau bouillante et se trouve directement en contact avec le feu.

BLANC En pâtisserie, cuire “à blanc” : cuisson : d’une croûte garnie seu-
lement de haricots ou de très petits cailloux, dans un four modérément 
chaud, 175°C, pendant 15 minutes environ. Cette croûte sera garnie 
ensuite de fruits frais et servie, ou garnie de fruits ou d’une préparation : 
et remise au four.

CHEMISER Garnir les parois d’un moule ou d’une terrine.

CRÈME FLEURETTE Crème naturelle, liquide, extrêmement fraîche, recueil-
lie à la surface du lait entier. Épaissit en vieillissant.

DÉTENDRE Action de délayer avec une très petite quantité d’un élément 
liquide.

DORAGE Jaune d’oeuf battu avec une à trois gouttes d’eau, puis étaler 
au pinceau. Également rissolage au four de la surface d’un plat ou d’un 
gratin.

DRESSER Disposer un mets sur un plat de façon à le présenter d’une 
façon agréable et élégante.

ÉMINCER Couper en tranches ou en filets très minces de la viande, du 
pain, des légumes ou des fruits.

ÉMONDER Débarrasser une substance de son enveloppe. Se dit particu-
lièrement des amandes, des noisettes, des pistaches.

FLAMBER Chauffer un alcool, le verser sur un mets en train de cuire, flam-
ber en remuant jusqu’à extinction de la flamme.

FONTAINE Puits pratiqué au milieu de la farine disposée dans un bol ou 
sur un marbre où l’on met les ingrédients nécessaires à la préparation : 
d’une pâte.

LIAISON Les différents roux : roux simple, roux blond, roux brun, sont consi-
dérés comme des liaisons. Le beurre manié : farine plus beurre écrasés 
ensemble à la fourchette. Les fécules : fécule de pomme de terre, de riz, 
arrow-root, sont diluées à l’eau froide. Crème plus jaunes d’oeufs assai-
sonnés, mélangés au fouet et ajoutés en dehors du feu sont la liaison de 
la sauce suprême dont ils portent le nom.

MACÉRER Faire tremper, fruits, légumes, foies de volaille, truffes, dans un 
liquide froid : vin, alcool, liqueur, thé, café…

RÉSERVER Garder en réserve pour être utilisé ultérieurement.



Jean-François GOURMAND
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Croustillantes, fondantes, moelleuses, en crumble ou façon Strudel, ces 
«15 recettes choisies autour du Chocolat» feront le bonheur des petits 
comme des grands ! Préparez vos papilles et dégustez !
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