
i:rËryry.

runruW

1
-re W. rry* ,WF 

"1 I

ffi
ilffi 0uocorAtrs

& CONFXSERItsS



Précisions utiles

FecileTr ès fecilc

& &
l)illi(il(

& &ÉL&
l,es mesures utilisées sont les grammes, litres, cuillères à cefé, cuilli'rcs r sorrpc r'r,

moins commun, les tasses ou bols. lJne tasse ou un bol équivlut i 250 rrrl.

Vous pouvez trouver le bol doseur adéqult dlns le commerce ou utiliscr i lr pl,ric rrrr, t.r

avecuncontenude250ml.l-eso:ufsutilisésdanslesrecettespi'sentt'rrnr)\'(rr( t)L,i,

Lc contcnu dcs boîtcs dc conserucs dens les cornlrerces varie, prcncz tlonc Lr t,rill, ,1",

s'approchc dc ccllc qui cst utiliséc dens nos reccttcs.

Quantités indiqués

Tesse/Bol : 250 ml
Cuil. à soupe : 20 nrl

Cuil.àcafé : 5ml

Copyright O Murdoch Books 199.1

Tous droits résen'és. Aucune partie de ce livre ne peut être rcprotltrit, s()u\ (lilr'ltlr, l! 'r r!l
ouparquelquernovenélectroniqueounéceniqucquecesoit,vcorulrritrlcrrr',t,rr,.,1,

stockaged'infonrationouderecherchedocumentaire,s:rnsl',rutt,risrti.rrtirrirr',1, l,,l'r',r'
Murdoch Books, 213 Miller Street, North Sydnel', NS\(/ 1060. Anrr.rlr,

Titre original : Sweets & Chocolrrtcs

O l 
qs- pour l cJrriorr frrnç.ri..

KONEMANN Verlags gesellschaft nrb H
Bonncr Str. 126

D-50968 Cologne
Traduction : Ricardo Lrrrivéc, Brigittc (irtrtrr

Adaptation franç;rise : Ann je Berthoitl, I )tlsst'ltl.r i

Mise en pege : Atelier Leuriot PI{ÉlV()S'll l',rris
Flashage : Divis, (Jokrgnc

Chef de F;rbric;rtion : Dctlo' Sclr.rl,,,r

hrprcssion ct rcliure:Sin{: Chconil [)rintirg (.,,
Lnprirné à Hong Kons, Olrirc

ISBN 3 U950S 356-9

l0 9 3 / 6

KONEMANN

0uocorATS

&CONFXSMNM



- 
Çs666r-{T ET coNFrsERrE

r{\La connsene

ommes au miel, pommes d'amour,

caramels. truffes. bonbons et chocolats...

HumlTous ces mots évoquent

irrésistiblement le monde de l'enfance. Nous vcrus

convions à découvrir les secrets cle fabrication des

chocolats et des bonbons et à partager ces petites

gourmandises avec les petits et les grandsl

Le thermomètre doit être
placé de façon à ce que le
bulbe soit submergy' de sirop.

Quelques notions de
base sur les bonbons

Fn tonfiscrie. il est important
de strivre les recettes :\ la
lettre. D'abord, lisez bien la
recette avant de commencer,
puis préparez et assemblez

tous les ingrédients et les

ustensiles nécessaires. Toute
l'attention et la précision du
cuisinier ou cle la cuisinière
sont .requises puisque le stade

de cuisson du sirop est

crucial. Il faut aussi être

prudent : remuez les mélanges
chauds délicatement à la
cuillère de bois pour éviter
les éclaboussures et par
conséquent, les brirh-rres ;

déposez la casserole contenant
le sirop sur une surface
résistante aux chaleurs
irrrenses. Un dernier conseil
ne touchez jamais à la
casserole ou au sirop

directement avec les doigts,
à moins de les avoir déposés

d:rns I'eau froide. Certaines
recettes demandent du
glucose liquide, un ingrédient
anti-cristallisant clair.
Iuformez-vous auprès de votre
pâtissier ou chez les

spécialistes de la conÊserie

POUr VOUS en PrOCUrer.

2. Oraud borrltt l.r sirop.fàrnte ttne boule
ri p i rlt tn,r is r t t,r //ti b /t.

l. Pttit borrlrt Lt sirop.fàrme une bou/e
mollc q tr i s'rt p h t i r. nrp i drrnent.

3. Petit cassé - Le sirop se détache en fls durs
mais élastiques qui collent aux dents.

Les ustensiles
à prévoir pour
les bonbons

On trouve sur le marché des

articles de cuisine spécialisés

pour la couÊserie, mais

dans la plupart des cas, vous

pourrez réussir les bonbons
avec le matériel que vous

avez sous la main.
I Indispensable : un
thermomètre de confiseur
pourvu de graduations
faciles à lire.
I Une casserole à fond
épais pour cuire le sucre.

] Une cuillère de bois à

manche long, le meilleur outil
pour battre le caramel mou.
1 Un batteur électrique

pour certaines recettes.

I Un surface de travail lisse

et froide - une plaque de

marbre est idéale pour
travailler les fondants
et les bonbons durs.

La cuisson du sucre

Plusieurs recettes de bonbotls
sont à base de sirop. Le sirop

- 
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est un mélange de sucre et

d'eau. Voici quatre règles à

suivre pour préparer r:tr sirop :

I Le sucre doit êtrc
complètement clissous :rv:rnt

clue le sirop ne sc rncttc at

bouillir.
I À moins que la rcccttc

ne le spécifie, il ne {àr,rt pas

remuer le sirop lorsqu'il bout.
<) À I'aide d'un pinceau
trempé préalablement dans

l'eau chaude, nettoyez les

parois de la casserole de temps

à autre pendant que

le sirop bout, pour prévenir
la cristallisation.
I Aussitôt que le
thermomètre indique
la bonne température,

retirez la casserole du feu.

Comment vérifier la
consistance d'un sirop

La façon la plus sirre

de vérifier la température

d'un sirop est d'utiliser un
thermomètre de confiseur.

Cependant, on peut aussi

tester le sirop avec les doigts.

Vérifer la consistance

auec un thermomètre :
lc thcnnornètre cle confiseur
rloit être placé de façon à ce

que le bulbe soit submergé

clc sirop. Aussitôt que
le thelrnorrètre indique
la lronne tcnrpér2rture, retirez

Ia c:rsscxrlc clu feu. Il est

borr .l, vt1r'ilict régttli. r, tnent

la précisiorr (llr th( ilnotnètrr.
Mettez-le clans clc I'eau et

portez-la à ébullition : i[ doit
alors indiquer 100 'C.

Vérifer k consistance naec

les daigts.'il suffit de prélever

un peu de sirop avec une

cuillère à cafe et de le verser

dans l'eau glacée pour le
refroidir rapidement. Sortez
l'échantillon de sirop et

Au-delà du grand cassé, le sirop se ffansforme en caramel et il
est dangereux de âire le test avec les doigts. Si du sirop

bouillant éclabousse votre peau, baignezJa dans I'eau froide.

4. Grand cassé - Le sirop deuientfiable et

casse comme du uerre.



pàlpez-le entre le pouce
et l'index pour connaître
la consistance du sirop.
S'il n'est pas assez dur,
poursuivre la cuisson.

I Filet
Têmpérarure : 106 à 1 12 "C
Test : Le sirop forme un fiI.
Il nest pas assez ferme pour
former une boule.

l} Petit boulé
Tèmpérature : 112 à 116 'C
Tèst : Le sirop forme une
boule molle qui s'aplatit
rapidement.

O Grand boulé
Têmpiérature : 121 à 130'C
Têst : Le sirop forme une
boule rigide mais malléable.

O Petit cassé

Têmpérature : 132 à 143 "C
Test : Le sirop se détache en
fils durs mais élastiques qui
collent arx dents.

I Grand cassé

Têrnpérature : 149 à 154 "C
Têst: Le sirop devient friable
et casse comme du verre.
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Quelques notions de
base sur les chocolats

Les chocolats sont matière
de goût. On peut les aimer
amers ou sucrés, au lait,
blancs ou aromatisés
d'essence ou d'alcool.
Peu importe les préfërences,

certains critères ne ûompent
pas pour reconnaître un
chocolat de qualité. Il doit
être brillant, lisse er posseder

une odeur délicate et agréable.

Quand on le brise, la cassure
doit être nette, révélant une
texture légère er moelleuse qui
fond doucement comme du
beurre sur la langue.

Composition du chocolat :

le chocolat est fabriqué à

partir de pâte de cacao.

Cette pâte brun foncé est
extraite des lèves de cacao,
fruits du cac oyer, un arbre
tropical.

i Chocolat noir
[æ chocolat noir est à base de
pâte de cacao et de sucre.

Et en y incorporant plus ou
moins de sucre et de beurre

cle c;rclo, on obtient un

:*::r',roir, 
amer ou ûès

I Chocolat au lait
Comme son nofir l'indique,
le chocolat au lait contient
du lait en poudre et moins
de pâte de cacao.

i Chocolat blanc
Bien qu on I'appelle chocolat,
le chocolat blanc nest pas un
véritable chocolat puisqu il ne
contient pas de pâte de cacao.
Il est fabriqué avec le beurre
de cacao, la matière grasse

incolore contenue dans
la pâte de cacao. On
lui ajoute ensuire du lait en
poudre, du sucre et parfois
d'autres ingrédients.

Pour mieux apprécier les

chocolats que vous aufez
concoctés, sachez qu'un
chocolar se dégusre chambre,
c'est-à-dire à la température
de la pièce. On laisse fondre
le chocolat sur la langue
pour qu il imprègne
pleinement les papilles
gustatives.

I. Utilistr ltrr; fittrtlrcttes Dottï îremûer
les.fiitndists d,i,ts h rhocolit fondu. 

' ti,,tf:;:" égorrrrer l'excès de chocolat au-dessus

1. Les moules en chocolat sont jolis et pratiques.
Il sufir d'àtaler le c/tocolar auec an pinrcau.

- 
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Cinq conseils
pratiques pour
travailler le chocolat

l. Le chocolat fond plus
rapidement lorsqu il est

haché. La méthode la plus
sûre pour faire fondre le
chocolat est au bain-marie.
Toutefois, si on le surveille,
le chocolat peut fondre
merveilleusement bien xu
micro-ondes et ce, en
quelques secondes.

2. Faites attention lorsque

vous faites fondre du
chocolat. Tlop de chaleur
ou la moindre goutte d'eau
suffiront à fàire dulcir
le chocol:rt ct l\ le rcnclrc

Ër;lllul( rlx. II'lll l( r'(:(tllxl(1.
y :rjouter un pcrr tl'huilc ct
le remue r jusrlrii cc qu'il
redevienne Iisse.

3. Pour râper clu cltocolat,
tenez le morceatt tl:rns rrn

papier sulfurisé potrr éviter
quil ne fonde dans votre
main.
4, Pour tremper les friandises,
les fruits ou les noix dans le
chocolat lorrdu, utilisez deu

2. À défaut dirne pochc rl dorrille, on peut
en fabriquer une en ?llpier. Voir page 4.

Les ustensiles à
prévoir pour les
chocolats

i Un bain-marie pour faire

fondre le chocolat
] Une cuillère de bois
à manche long.
I Une poche à douille.
À déf"ut d'en avoir une,
voici comment confectionner
une poche à douille en

papier. Coupez un rectangle
de papier sulfurisé de

20 x 25 cm. Pliez-le en deux
pour former un triangle et
coupez-le pour obtenir deux
triangles. Un seul triangle
servira pour la poche. Tênez
le triangle en plaçant l'angle

droit en bas, à votre gauche.
Prenez le coin inlérieur droit
dans la main gauche et le cour
supérieur dans la rnain droite.
Formez urr cône err amenan(
votre mâin droite derrière la

gauche. Rabattre la languette

de papier qui dépasse à

l'intérieur. Coupez la pointe
de la poche avec un ciseau.

Il ne reste plus qu'à la rernplir
de chocolat fondu.

fourchettes et laissez égoutter
llexcès de chocolat au-dessus

du bol.
5. Les moules en chocolat
sont très élégants et faciles à
réaliser. Versez 1 cuil. à cafe

de chocolat lonclu clans un
petit moule en lapicr
d'aluminium. Etalez
le chocolat sur le fond et
les côtés du moule avec

un pinceau puis cléposez-le

à l'envers sur une grille et
laissez durcir. Il sulfit alors
de retirer délicatcment
le n-roule en :rlunriniur.

CONSERVATION

DES CHOCOLATS
Les chocolats se conservent
clans un endroit frais et sec

S'il fait chaud, les placer
dans le réfrigérateut loin
d'autres aliments et
protégés par une feuille de
plastique ou de papier
d'aluminium.



Les bons bonbons d'autrefois
chacun son bonbon! Pour certains, la

gomme au miel évoque de délicieux

moments de l'enfance, pour d'autres,

croquer un caramel rappelle les gâteries de grand-

maman. Dans ce chapitre, vous retrouverez

plusieurs bonbons chargés de traditions et de doux
souvenirs.

Caramel mou
aux raisins

Préparation : 10 minutes
Tèmps de cuisson:25 minutes
Pour i6 cardmels

&&
.i/4 de tasse de raisins secs

2 cuil. à soupe de rhum
I tasse de sttcre

2 tasse de cassonade

250 ml de kit
60 g de beurre

I cuil. à cafe d'extrait de

uanille

l. Beurrer un moule de

20 cn'r. Tâpisser de papier
d':rluminium et beurrer le
papicr.
2. Mcllanger les raisins
ct lc rhun-r. Réserver.

J. l)arrs une casserole, faire
chltr{icr'le sucre, la cassonadc,

la crirrrc, lc bcurre et I'extrair
cic vanillc à lcu nroyen en

- 
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relnuant, jusqu'à ce que les

sucres soient clissous. Porter
à ébr-rllition et laisser bouillir
jusqdà ce que le thermomètre
d. confiserrr iudique I l0 "C.
Détacher les cristaux de sucrc
dcs paroit de la .atrerole avec

un pinceau trempé dans I'eau
chaude. Ajouter les raisins et
le rhum. Laisser la
température revenir à 110 '(1.
Retirer immédiatement du
fèu.

4. Fouetter au batteur
électrique 3 minutes ou
jusqu'à ce que ce soit très

épais. Verser dans le moule
et laisser refioidir. Couper
en carrés. Se conservent
1 semaine dans un récipient
bien lermé en un lieu frais
et sec.

[)t.qrtrrJtt,i rJroitt: htukou.rus (p. B), gomme rtu rnid (p. 9)
(l tiril,iltl tiluil tilN riliriil)
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I. Dans un bo/, mélanger /es zestes d'orange
et de citron, le jus de fiuix, le sucre et I'eiL.

2. Nettoyr les parois t/e /a casserole auec
un pinceau. trempy' rlans /'eau chaude.

3. Ajouter le mélange de géhtine et celui de

làrine au sirop.

Gomme au miel

Pry'paration.' 10 minutes +
2 heures pour durcir
Tèmps de cuisson :12 minutes
Pour 28 morcertux

4. Paser le méhngc ttt/ lltvt;r itl-dcssu! dil.

mou|.e.

&

Loukoums

Préparation.' 30 minutes +
I nuit
7èmps de cuisson :20 minutes
Pour 50 loukounu

l/4 de tasse d'eau. Cuire le
sirop à leu moyen en remuant
pour laire dissoudre le su.re.
Porter à ébr-rllition et laisser

bouillir environ 5 minutes
sans remuer jusqu'à ce que
le thermomètre de confiseur
indique 105 "C. Nettoyer
les parois de la casserole de
temps à autre avec un
pinceau trempé dans
l'eau chaude. Retirer
immédiatemelrt du feu.
3. Faire gonfler la gélatine
5 minutes dans 1/2 tasse

d'eau froide. Faire fondre au

bain-marie et laisser tiédir.
Dans un bol, délayer la fàrine
de mais dans I'eau [roide qtr-
reste.

4. Ajouter le mélange de
gélatine et celui de farine dans
le sirop. Cuire à feu moyen en
remuant jusqu à ébullition du
mélange. Incorporer I'eau de
fleur d'oranger ou d'eau de
rose et quelques gouttes de
colorant alimentaire.
5. Passer le mélange dans rrrr

tamis au-dessus du moule.
Égaliser la surface. Merrre :ru
réfrigérateur une nuir. Couper
en carrés avec ttn couteau

bien tranchant. Rouler les

carrés clans le sucre glace.
Conserver dans une récipienL
bien fermé en séparant les

couches de carrés par du
papier sulfurisé.

Lrs corusrts DU cHEF

Quand on ajoute du
bicarbonate de soude,
il se produit une
effervescence qui donne
à la gomme sa texture
spongieuse. Remuer
rapidernent si le mélange
tend à déborder.

Ajouter le bicarbonate

cle soude en remuant avec

une cuillère en bois jusqu à

sa dissolution cornplète.

4. Verser dans le moule et

Iaisser drtrcir tlant un elrJroir
frais. Retirer tlu moule.
Enlever soigneusement
le papier d'aluminium
et cassef en morceaux.

Conserver dans un récipient
bien fermé en un lieu frais

et sec. Peut se conserver une

semaine.

Cursr-rRuc
Ne vous brûlcz pas lcs

doigts en tnaniprrlartt lc

moule aussitôt qu'il a été

rempli de gomrne au miel.
Faites-le tiédir auparav:rnt
(30 minutes environ).

Noix du Brésil
au beurre

PrcP,tn/tit)u: | {) lttilttttcs
Tèmps dc nrissort :.10 nritrtttes

Pour 21 noix

\D \r/gg
2 tdsses de su.u'r

125 ml d'e,tu.

2 nil. à soupc dt 4/truttt
liquidr

125 g de brrtrrc rrt trnrrcatÆ

1 cu.il. à sorrpt rfu r,iurrigre

bLtrtc
I t,tsst lL rtoi.t r/rr IJrésil

l. lJt trr rcr Lrnc grrucle plaque

orr ll htrilcr géuéteusement
rvtr trr pinceau à pâtisserie.

2, l)ans trne casserole,

irirc ch:rtrffer le sucre et

I'catr:i fèu moyen en

rernuallt, jusqu à ce que

le sucre soit dissout. Retirer
les cristaux de sucre des parots

de la casserole avec un
pinceau trempé dans I'eau

chaude. Porter à ébullition.
A.jouter le sirop de glucose

et le beurre. Mélanger Pour

& e&
.1 tasles de sucre

I tasse de méksse

1Z) ml d edu

2 cui/. à soupe de bicdrbonate

de soudt

l. Tapisser un grand moule
de 38 x 28 x 5 crn de papier
d'aluminium et beurrcr le

papier généreuselnellt or.t

huiler avcc un pinccatt
de pâtissier.
2. Darrs une grarr(l( (il\\ctill('
d'au moins 6 litres, uélangcr
le sucre, la mélasse et I'eàu.

3. Porter à ébullition et laisscr

bouillir environ 12 minutes,
jusqu à ce que le thermomètre
de cortfisettr irrdique l3- 'C.
Nettoyer les 'parois cle la

casserole avec un pinceau

trerrpé daus l'eau chaude.

Retirer la casserole

irnmédiaternent du feu.

Zeste de I citron
Zeste de 1 orange

60 ml de jus d'orange

2 ruil. à soupe de jus de dnon
3 tasses de sucre

125 ml d'eau
2 cuil. à soupe de gélatine
250 ml d'eau foide

supplémentaire
2/3 de tasse de farine de maii
.1 à 4 gouttes d'eau de fbur

d'oranger ou d'eau de rose
(,1 o ùt rant a /ime n ta i re rouge

l/2 tasse de sucre glace

1.1:rpisscr un moule carré
prolirrrd clc l8 cm de papier
cl'alrrrrrirriurn, cn laissant le
papicr- rlépasscl du moule.
ISeun'cr le papicr
d'alurniniunr.
2. f)ans trrrc casscnrlc,

mélanger les z.cslcs ct lcs jus

d'agrr:tncs, lc srrcrc ct



faire fondre le beurre.
Laisser bouillir puis réduirc
le leu et laisser rnijotcr
25 minutes environ jusqu'à

ce que le themromètre de
confiseur indique 140 "C.
Retirer du feu.
3. Disposer les noix sur
la plaque en laissant
suffisamment d'espace entre
elles. Verser une cuillerée
du caramel sur chaque noix
de façon à les couvrir. Laisser

durcir. Conserver entre des
feuilles de papier sulfurisé
dans un récipient bierr Grmé
à la température de la pièce.

Note:
On peut utiliser une autre
variété de noix ou un mélange
de noix. La recette est

délicieuse également avec

des pignons.

10
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Gelée de fruits
au citron

Prépanttion.- 5 rninutes +

2 heures

Tèmps de cuisson :10 minutes
Pour 40 morcedux

40 g dc gékrine
100 mld'eaufoide
200 ml de jus de citron

ou d'orange sans pufue
2 cull. à soupe de sucre

l/4 de tasse de sirop t{e glucose

1. Tâpisser un moule carré de
20 cm de diamètre de Feuill.
plastique.
2. Darrs un bol, hire gonfler
la gélatine dans I'eau froide.
Dans une casserole, faire
chauffer le jus, le sucre et
le sirop de glucose à feu
moyen en remuanr, jusqu'à ce
que le sucre soit dissous.
Ajouter la gélatine gonflée
et remuer sans arrêt pour
la faire dissoudre.
3. Verser dans le moule
et laisser prendre à

la température anlbianre.
4. Démouler. Retirer
soigneusement la feuille
de plastique. Découper la
gelée en forme de diamants
ou de carrés. Se conserve
environ 4 jours dans un
récipient bien fermé en un
lieu frais et sec, ou au
réfrigérateur s'il fait chaud.

&& &

Caramels en robe
de chocolat

Préptration.' 20 n'rinutes +
2 heures

Tèmps fu cuisson:30 minutes
Pour 40 carame/s

I l/4 tasse de sucre

I 1/4 tasse de crème épaisse

2 cuil. à soupe de mëlasse

60 g de beurre

I 1/3 tasse de chocolat noir
baché

l. Tâpisser un moule à pain
de 2I x 74 cm de papier
d'aluminium. Beurrer
le papier d'aluminium.
2. Dans une casserole, laire
chauffer le sucre, la crème,
la mélasse et le beurre à feu
moyen en remuant, jusquà
ce que le beurre soit fondu
et que le sucre soit dissous.
Nettoyer la paroi de la
casserole avec un pinceau
à pâtisserie.

J. Porter à ebulliriorr, ba.isser

légèrement le feu et laisser

bouillir environ 20 minutes
sans remuer jusquà ce que le
thermomètre de confiseur
indique 122 "C. Retirer
immédiatement du feu.
4. Verser dans le moule et
laisser tiédir. Former des

carrés de 1 cm avec un
couteau dans la rnasse encore
tiède. Couper les carrés
lorsque le caramel esr bien
refroidi.
5. Tâpisser de papier
d'aluminium une grande
plaque. Faire fondre le
chocolat au bain-marie.

- 
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D, g*h, à droite : noix du Brésil au beurre (p 9), caramels en robe de choutht,

gelée de fruits au citron

Retirer du feu. À l'aide de

derlx fourchettes, tremper
un caramel à la fois dans le;
chocolat tondu. Egoutter
l'excès de chocolat et déposer

sur la plaque. Laisser durcir.
On peut conservef les

caramels jusquà 4 semaines

dans un récipient bien fermé
en un lieu frais et sec.

Note:
Au lieu cic trenrlrer les

catiuncls clarrs lc chocolat,

or) pcut lcs cléco[cr- settlcttlt'ltt
de chocolat firndLr.

Cursr-rnuc
l)our vérifier la cuisson
clu cirramel, plonger une
ctrillerée du mélange dans

I'cau glacée, puis le palper
entre le pouce et l'index.
La consistance doit être
très dure. Sinon, prolonger
la cuisson de quelques
minutes.

11
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Caramels

Préparation : 10 nrinutcs +

30 minutes de réfiigération
Tèmps de urisson:20 rninutes
Pour 36 carame/s

125 g tlt beurre

1 2/3 tasse dt lait concentrl
sucrë

I tasse de sucre

1/2 tasse tle méLuse

1. Tâpisser un moule calré de
18 cm de papier sulftrrisé en
Iaissant le papier dépasser du
moule. Beurrer le papier.
2. Dans une casserole, faire
chauffer le beurre, le lait
concentré sucré, le sucre et
la mélasse à leu dou-x en
remuant, jusqu'à ce qrre

le sucre soit dissous. Porter
à ébullition et réduire
iégèrement le feu. Cuire de
15 à 20 minutes en bamanr
sans arrêt, jusqu à ce que le
caramel devienne d'un beau

doré foncé (voir note).
3. Verser dans le moule.
nt.tgà[ser la surtace. l'tacer
au réfrigérateur 30 n'rinutes
ou attendre jusqu'à ce que
ce soit ferme. Démouler
et couper. On peut conserver
les carar-nels dans un récipient
bien Éèrrné au réfrigérateur
jusqu'à 3 sern:rines.

Note :

Il est importernt cle rernuer
sans arrêt pour évitcr clue [e

caramel ne brûle clans lc fbncl
de la casserole. Si Ia

température est tnrp élevéc,
le caramel brûlera rapiclemcnt.

l2 13
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LJIr c:rlarrrcl insrrll rsrrrnrncnt
crrit scrrr n)()u ct c()ll:u1t.

Éclats de caramel
aux cacahuètes

Prëparation. 20 minutes
Tèmps de cuisson : l5 minutes
Pour 500 g de préparation

&&
2 tasses de sucre

I tasse de cassonat/e non tdssë(

l/2 tasse de mélasse

125 ml d'eau
60 g de beurre

2 tasses dc cacahuètes grillées

non sdlées

l tpisser un moule
de 33 x25 cm de papier
sulfurisé. Beurrer le papier.
2. Dans une casserole,

faire chauffer le sucre,

la cassonade, la mélasse

et l'eau à feu moyen en
remuant, jusquà ce que
le sucre soit dissous. Ajouter
le beurre et remuer jusqu à

ce qu il soit fondu. Porter à

ébullition, pr"ris réduire le feu
et laisser bouillir environ
15 minutes sâns remue.r,
jusqu'à ce que le thermomètre
de confiseur indique 38 'C.
Retirer immédiaremenr
clu feu. Vérifier la cuisson
comrne indiqué à la page 3
ou ll.
3. Incorporer les cacahuètes

délicatement à l'aide d'urre
cuillère de bois. Pencher
la casserole sur tous lcs côtés

pour firciliter le r.r.rélange.

Vcrser d:rns lc moule. Égaliser
la strrfàce i\ I'aidc cl'une

-lp5 
BoNs BoNBoNs D'AUTREFOIS-

sp;rtr"rle de métal.
4. Déposer sur une grille pour
laisser durcir. Lorsque le
tnélange est cassanr, le briser
cn lllorcealx. Les éclats se

coltserveltr jusquà 3 semaines
dans un récipient bien fermé
en r:n lieu Frais et sec.

Note:
On peut rernplacer les

cacahuètes par d'autres noir
grillées non salées.

Nougat âux cerises

Préparation.' 30 minutes
Tèmps de cuisson : -
Pour 26 ,norceltux

lltg
4 cuil. à soupe de lait concentré

sucré

I cuil. à caft d'essence de

uanille
I cuil. à soupe de cnsondde
3/1 de tasse de lait en poudre
2/3 de tasse r/e cerises conftes,

hachées

Sucre g/ace

l. Dans une terrine,
mélanger le lait conccntré
sucré, l'essence de vanille
et la cassonade. Incorporer
le lait en poudre et les cerises.
Mélanger à la cuillère de bois.
2. Déposer le mélange sur.
une surfàce Iégèrement
saupoudrée cle sucre glace.
Pétrir jusqu'à ce que ce soit
lisse. Diviser le mélange en
cleux. Rouler chaque moitié
entre les paumes des mains
pour former un rouleau
de 2,5 crn d'épaisseur.

Saupoudrer de sucre glace.

Mettre au frais jusqdà ce

que ce soit ferme. Couper
en morceaux de 2,5 cm. Se

conserve jusqu à 2 semaines

dans un récipient bien fermé

au réfrigérateur.

Note :

On peut :rjoutcr ettx ccrises

confites cl'àLrtrcs fi-uits confits
de couleur diflèrentcs otr

même des noix hachées.

Cursr-rnuc
Pour les grandes occasions,

varier les couleurs en
ajoutant à la masse

quelques gouttes de

colorant alimentaire.

De gauche à droite : nougit nux tcrisrs, ttr'ltLs /f('ùtttltttd lttt.\ ./t(ilttti'ttJ, ilft:r'mels
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Chocolats florentins

Préparation : 40 minutes
'lèm1rs de cuisson :10 minutes
l)orrr 25 morceltux

Itt
fa-l+À

50 e lt btrrrrt
2 trrii. it sorrpr dr ù$sondde

I trril. ,i sorrpt rfu.fùrinc
1 utssc lt.floons dc rudiî

(typt ( )orn l;Lrkcs)

2 cril. ù sorrlt rb rcrises

co rtJi tts h r t /.t ttt'.s

2 cuil. à sltl( l( z$tt!
d'orange tt rh titron ntlhngls

1/2 tasse dr clntvht rtoir,

haché

1. Préchauflèr le lirLrr

à 180'C. Beullcr'
généreusernent otr vaporiscr
d'huile en aércsol urrc grrrrtl.
plaque.
2, Dans une casserole,

mélanger le beurre et la
cassonade. Cuire :\ feu doux
en remuant jusqrià ce que
le beurre soit fondu et que
la cassonade soit dissoute.
Retirer du Feu.

3. Ajouter la farine, les

flocons de maïs, les cerises

et les zestes d'agrumes.
Mélanger à la cuillère de bois
jusqu'à ce que ce soit à peitrc
mélangé. Pour chaque
florentin, déposer 1 cuil. à
cafe de mélange sur la plaqut',
en laissant suffisamment
d'espace entre eux. Cuire

De gauche à droite : choutl,rr-'

florentins, berlingots à Lt
menthe (p. l6 et l7),.fi'rrirs
en mdsse?ltin, boulcs ,r',
rhum
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Berlingots
à la nrènthe

l)rttpttrrtlirtu.' I Irt rlc
Ir'trtft: rll itti\.vttt ; l 5 Ilritrutc t
Porrr .i0 btrlingots

e&&
2 tasses de sucre

4 cuil. à soupe d'eau
50 g de beurre

I cui/. à soupe de glucose

liquide
Essence de menthe
Co/orant a/imentaire uert

1. Huiler une plaque ou une
planche de marbre.
2, Dans une casserole,

laire chauffer le sucre,
I'eau, le beurre et le glucose
à feu moyen, jusqdà ce

que le sucre soit clissous.
Nettoyer les parois de la
casserole de temps à autre
avec un pinceau trempé
dans l'eau chaude. Porter à

ébullition, puis baisser le feu
légèrement et laisser bouillir
environ 15 rninlrtes sàrrs

- 
lp5 BONS BONBONS D'AUTRLFOIS-

au four envircn I0 nrirrurcs
jusqu'à cc <pc cc soit
crollstill:urt ct ligù'rcnrcrrt
doré. l-aisscr rclioirlir sur'

la plaquc.
4. Fondre lc chocolat au brir,
m:rric. [,aisser tiédir'. Étendrc
le chocolat sur lc côté non
bornbé des florentins.
Déposer le côté bombé sur
une grille pour laisser refroidir
le chocolat. Les florer.rtins
se conservent jusqu'à der-x
semaines dans un récipient
bien fermé en un lieu sec

et frais.

Note:
Vous pouvez remplacer les

cerises con{ites par vos fruits
confits préfërés ou quelques
noix hachées.

rernucr jusqdà ce que le
thcnromètre de confiseur
irrriicluc l3B "C. Retirer
irrrrnédi:rtement du fèu.
[.aisscr ref'roidir légèrement.
3. Vcrsclsur Ia plaque.
Ajouter qrrelques gouttes
d'cssencc de menthe et de
colorant vcrt. l-orsque que
le mélangc cornmence à

refroidir, rarrener les côtés
vers I'intérieur avec une
spatule métallique. Répéter
jusqu'à ce que le rnélange soit
assez froid pour être travaillé
avec les rnains.
4. Êtirer le sirop pour former
trn rouleau. Le tordre jusqu'à
ce qu'il soit dur et satiné.
Couper en morcearx de
2 cm avec des cireaux. Laisscr
durcir sur la plaque. Les

berlingots se conservenr 2
semaines dans un récipient
bien fermé.

Note:
Informez-vous auprès
de votre pâtissier ou chez
les spécialistes en conÊserie
pour vous procurer du
glucose liquide.

Fruits en massepain

Préparation: t heure
Tèmps dr cuisson : -
Pour l0 à 12 morceaux

200 g damandes moulues

I tasse de sucre glace, tamisé
I bknc d'æuf, légèrement battu
I/2 uril. à cafe de glucose

liquide
5 gouttes d'arôme d'amande

ou ?lus du goût
Colorant alimentaire

1. Dans un bol, mélanger
les amandes et le sucre.

Faire un puits au centre.
Ajouter le blanc d'ceuL
Mélanger à Ia cuillère
de bois. Ajouter I'arôme
d'amande et mélanger.
Déposer sur une surface
de travail légèrement
saupoudrée de sucre glace

et pétrir 5 minutes jusquà
ce que ce soit lisse. Couvrir
d'une leuille de plastique et
metffe au frais 15 minutes.
2. Façonner des lruits tels

que des balancs, tlcs cttrols,
des orangcs, clcs ponrrncs,

des poires, des fiaiscs et
des cerises. Déposcr sur

une plaque. Laisser séchcr

30 minutes. Peinclre avec un
perit pinceau et du colorant
alimentaire de difftrentes
couleurs. Laisser sécher.

Se conserve couvert et au
réfrigérateur jusquà 4 semaines

Boules au rhum

Préparation. 40 rninutes
Tèmps de cuisson :3 minutes
Pour 30 boults

I tasse de gâteau du chocolat,

émiené
l/4 de tasse de noix moulues

1 cuil. à soupe de mélasse

I cuil. à soupe de rhum
B0 g de beurre, fondu
1/4 de rasse de chocolat noit râpé

I/2 tasse de uermicelles au
chocolat

I cuil. à soupe de confture
de mûres

1. tpisser une grande plaque
de papier d'aluminium.
2. l)ans un bol, mélanger
lcs rniettes de gâteau au

chocolat, les noix moulues,
lu mélasse et le rhum. Faire

rtrr pLtits âru ctrltre.
3, I)arrs unc pctite casserole,

l:rirc Iirntlrc lc beurre et la
conli(rrrc. Vclscr lc bcurre
fbrrdtr ct Ia conlitrrrc :itr

cerrtre tlcs irrgrétlicnts secs.

Mélarrgcr à lrr cuillùrc clc bois.
Ajoutcl lc clrocolat
râpé ct bicrr nrélrurgcr'.

4. Fornrcr .J0 lroulcs avec

les maius err crrlcrrllrrt
2 cuil. cafè tle trrélrrngc par
boule. Roulcr lcs lxrrrlcs

dans les venriccllt's rru

chocolat. l,es ilépost'r
sur la plaque et tcnil'
au frais jusqu'à cc cltr'cllcs

soient lermes. Se conscrvcrrt
jusqu'à 3 sem:rincs clurrs

un récipient bien fèrrrré

^,, -:C-,-:-^.-,,-

' Iriw -
$. 4,"',

L, Faire,ch.aul/ir h strtrt, /'utrr, Ia be u.rre et /e
grac0se d.tcil nloy(]t.

r6

2. Lonquc lc t,rlrnge romuencc à reJioidir
ntm,'ncr /es t àtA uus Ijntrrieur aurc une sparule.

3. Etirer le sirop pour former un rouleau, le
tordre jusqu'à ce qu'il soit dur et sdtiné.

4. Couper en morcedux de 2 cm auct lcs
cxseaux.

t7
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La frte aux friandises

our app()l'tcr un brin clc fantaisic rtttx gtlûters

d'anuiversairc, voici l(r façons dc fàirc plaisiL

alx eufants. Un régal pour lcs ycux ct lc

palais ! Des pommes d'amour et du maïs soufflé au

caramel dans la plus pure tradition...
Et bien sûr, faciles à préparer.

Caramels à la noix
de coco

Préparation ; 10 minutes
Temps de cuisson :25 minutes
Pour 24 caramels

&&
I tases de sucre

Z)U ml a edu

I cuil. à soupe de uinai.gre

blanc
Noix de coco râpée ou mini-

billes cobrées

l. Dans une casserole, Faire

chauffer le sucre, l'eau et le

vinaigre à feu moyen en

.rernuant, jusqu à ce que le

sucre soit dissous. Porter à

ébrrlliriorr. prris réduire le leu

et laisser bouillir er-rviron

15 minutes salls feffruer
jusqu'l cc qtre Ie thermomètre
de cortfiscttt in.liqtre l.iB "C.

Nettoyer les parois de la

casserole avec un pinceau

trempé dans l'eau chaude

pour éviter la cristallisation
du sucre. Vérifier la cuisson

comme indiqué à la page

3 ou 11. Retirer
immédiatement du feu.

2. Verser dans des petits
moules beurrés. Décorer au

goût de nolx de coco râpée

ou de mini-billes colorées.

Laisser durcir à la ternpérature
ambiante. Se conservent
jusqu à une semaine dans

une boîte hermét.ique en

un lieu frais et sec.

Note:
Pour empêcher le caramel de

brûler, utilisez une casserole

à fond épais.

Dc grnchc à droite : carameh à la noix de coco,

pomlnes d',ntottr, gtrinauues à la noix de coco (p. 20)

18
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1. Pour les pommes d'amour, introduire 2. Incorporer la crème de tartre et /e colorant
/es bâtonnex jusqu'au cæur de la pomme. alimentaire au sirop.

Pommes d'amour I indiqu. lJB'C. \'érifier I Guimauves à la noix

3. Laisser bouillir iusqu'à ce que le
thermomètre de cànfieur iniique 138" C.

4., En trauaillant, rapidenent, enrober
cl:tdque pomme de strqP.

lr : n
I la cu$son. Kerlrer

Prépararion: l5 minures / | immédiatement d

de coco
immédiatement du feu

Tènps de ruisson :20 mirrureJ | 4. tn rravaillant rapidernent, I Prépurotior. 25 rtrinutes r

p6xy 15ltommes I enrober les pommes de sirop. | | Iruit
une à la fois, en les tenant pâr I Tr-pt de cu isson : 3 minutes

&& | Ë;1;1 É;;ïïi:;:,4;;"J., I i,,isi,,,,,i^
sur la plaque. Laisser durcir

15 perirespomm(s rous(s 
I ill.:li:l*:;::!. I e e5 petites pommes rouges I I l" ,.-pir",.,re de la pièce. I f4

fir|r;^, équeutées,'lauées I E,.ru.lopp., de cellophàne et I o
et séchées I atracher avec rLn joli ruban. | 1 1/2 tasse de sucre

15 hàronners en bois | | t25 ml d'eau
-t !/1ss6 de sucre I Not" t | 5 ru;/. à cafc de gëlar)ne

À déF"r-rt de bâtornets, utiliser | 125 ml d'eau froide250mld'eau I AdéFautdebâtonnets,utiliser I l25mld'eau
1 cuil. à soupe de cohrant I des brochetres en bois. I I cuil. à cafe d'essence de

alimenrairerouge I I uanille

3/4 de tase de noix de coco

râpée

l. Tâpisser un moule
de 33 x 23 cm de papier
d'aluminium et beurrer
genereusemellt.
2. Dans une terrine, battre
le sucre et l'eau 3 minutes
au batteur électrique.

3. Dans un bol, faire gonfler
la gélatine dans I'eau froide.
Faire fondre au bain-rnarie.
Incorporer au mélange de
sucre. Battre 10 minutes au
batteur électrique, jusqu à ce

que le mélange soit épais et

blanc. Ajouter l'essence de
vanille. Verser dalrs le moule
et égaliser la surface. Laisser

prendre toute une nuit
à la température de la pièce.
4. Préchauffer le four
à I B0 'C. Étendre ia noix
de coco sur une plaque et
laire griller au four environ
5 minutes, jusquà ce que
ce soit doré. Laisser relroidir.
5. Couper la guimauve en
cubes et démouler. Pour
les enrober de noix de coco,
déposer la noix de coco grillée
dans un sac en plastique,
ajouter quelques cubes de

guimauve à la lois et secouer.

Se conservent jusqu à une
semaine dans un récipient
hermétique.

Note :

Surweiller la noix de coco
pendant la cuisson pour éviter
quelle prenne une couleur
trop foncée.

Carrés divins

Préparatiott : 10 minutes
Tèmps de cuisson :5 minutes
Pour 36 morceaux

lltl3
I/4 de tasse de noix de coco

râpëe

1/2 tasse de grosses ou de petites
guimauues blanches

1/2 tasse de grosses ou de petites
guimauues roses ou
de couleurs

l/2 tasse de noix diuerses

non sdlées

j75 g de chocolat au lait,

fondant

l. hpisscr un nrotrle de

28 x lB cnr cle p:rpicr'

sulftrrisé.
2. Saupoudrcr lc fbnd
du moule de la rnoitié
de noix de coco.

3. Pour les grosses guimauves,
les couper en deux. Disposer
les petites ou les grosses

guimauves coupées en deux
dans le moule en alternant
les couleurs et en laissant
de l'espace entre chacune.

Saupoudrer du reste de noix
de coco et des noix.
4. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser tiédir.
5. Verser le chocolat entre
les guimauves. Laisser

durcir. Couper en carrés avec

un couteau aiguisé.

Se conserwent jusqdà
2 semaines dans une boîte
hermétique en un lieu frais.

Cursr-rnuc
On trouve de plus en plus
de colorants naturels.
Renseignez-vous auprès
des boutiques spécialisées

ou de votre pharmacien.

l. Tapisser une grande plaque
de papier d'aluminium et
beurrer généreusement.
2. Lrtrocluire les bâtonnets
jusqtiau cæur de la pomme
porrr bieu fixer.

3. l)ans une casserole, faire
ch:rtrflcr le sucre et I'eau
à fèr.r rnoyen erl remuallt,
juscltr'r\ ce rluc lc sucre soit
dissotrs. A)otrtcr le colorant
alimentaile. Rxter à

ébullition ct laisscr bouillir
environ 15 mintrtcs s:urs

remuer jusqti:\ ce quc
le thermomètre de confiserrr

2120
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Péchés.mignons
aux nolx ce pecan

Préparation.' l0 minutes +

2 heures

Temps de cuisson:25 minutes
Pour 24 péchés mignons

- 
LA FÊTE AUX FRIANDISES 

-
par I cuil. à crfé rase sur

la plaque. Lai:t. r' sc s,rlitlillcr
à la température clc lrr piicc.
Les péchés migtrorts attx trttix
de pécan sont des cirrlrrrcls

mous, leur consistancc ttc

deviendra jamais dttrc ct

craquante. Se conserveut

.jusqu à une semaine dans

un récipient hermétique
en un lieu sec et frais.

Sucre à la crème

Préparation : 15 minutes +

2 heurs 30
Tènps de cuisson :30 minutes
Pour 36 carrés

\lr \ltal3
1 l/2 tasse de cdssondde

300 ml de oème épaisse

1 cuil. à cafe d'extrait de

uanille

l. Tâpisser un moule carré

de 20 cm cle papier sulftrrisé

en laissanr le papier dépasser.

Beurrer ou huiler le papier.
2. Dans une casserole,

faire chauffer la cassonade

et la crème à feu moyen en

femuânt, jusquà ce que

le sucre soir dissous. Enlever

les cristaux de sucre sur les

parois de la casserole avec un
pinceau à pâtisserie trempé
dans l'eau chaude. Poner
à ébullition er laisser bouillir
environ 25 minutes sans

remuer, jusqu'à ce que le

thermomètre de confiseur

in,lique I l5 "C. Vérifier la
cuisson selon les indications
de la page 3 ou 1 1. Retirer
in'rrnédiatement du feu.

3. Laisser refroidir
30 rninutes dans la casserole.

Ajoutcr I'cxtreit clc vanille.

[]attrc 5 rr.rinutcs à Ia cuillère
dc lrois.
4. Vcrscr ct plcsscr clans

le rrrorrl.. I')galiscr h sur'Êrce.

l,aisscr drrrcir à lâ (cnll)érâture

clc l:r piirl cnvirort 2 hcttrcs.

Détnotrlt r i I'rridc tltr papicr

sulfirrisé. ( iltpt r t'tt ctrrés.

Se cottst'rvt jrtstltr'i

2 semaittcs tlrtts tttt ldcipicnt
bien fermi'crr ttn licu lilis
et sec.

&
2 tasses de cassonade

1 1/2 tasse dt babeurre

90 g d.e beurre

I tasse de noix de pécan

en Tnorcedux

I cuil. à cafe dbxtrait de

uanille

1. Beurrer ou huiler
généreusement une grande

plaque.
2. Dans une casserole,

faire chauffer la cassonade

et le babeurre à feu dou
en femuant, jusqu'à ce que

le sucre soir dissous. Nettoyer
les parois de la casserole avec

un pinceau trempé dans l'eau

chaude. Porter à ébullition,
puis baisser le feu et laisser

bouillir 20 minutes sans

remuer jusqu à ce que
le thermomètre de confiseur
indique I 15 'C. Vérifier
la cuisson comme indiqué
à la page 3 ou 1 1. Retirer
immédiatement du feu.

Ajouter le beurre, mélanger

et laisser refroidir 15 minutes
sans remuer.

3. Ajouter les noix de pécan

et l'extrait de vanille. Battre

vigoureusement 3 minutes à

la cuillère de bois. Déposer

De gauche à droite : sucre à la crème, péchés mignons aux noix
de pécan et carrés diuins (p. 21)

2t

Cursr-rnuc
Une cuillère de bois

à long manche est idéale

pour remuer les sirops

et les mélanges chatrcls

tels que le sucre :\ l:r crùrrrt

et le caramel morr.



&

Croguants aux
cacalruetes

Préparation.' 15 minutes +

2 heures de réfrigération
Tèmps de cuisson :5 minutes
Pour 40 troquants

I tasse de biscuits au chocolat

1/4 d.e tasse de cacahuètes non

salées (facubattfl
l/2 tasse de chocolat noir

haché

60 g de beurre

l/2 tasse de beurre de cacahuète

crémeux

1. Tâpisser un moule de

sulfurisé. Beurrer le papier.
2. Déposer les biscuits dans

un sac de plastique. Les

écraser avec un rouleau à
pâtisserie sans trop les

émietter. Dans une tet'rine,
mélanger les biscuits avec

les cacahuètes.

3. Dans une casserole, faire
chauffer le chocolat, le beurre
et le beurre de cacahuète à feu

doux en remuantr jusqu à ce

que le mélange soit
homogène et nappe la cuillère
en bois. Verser dans le
rnélange de biscuits. Bien
rnélanger. Étendre dans le
Inoule ct pressèr avec le dos

d'unc ctrillère pour égaliser la
sulfacc. Mcttre au lrais 2
hcurcs otr jrrsilriàr ce que ce

soit fcnrrr.
4, L)émotrlcr ct rctircr Ie

papier sulfurisé. (irr.rçrcr er.r

carrés avcc rrn coutc?ru à l:unc

fine et tranchante. l,cs

croquallts sc corlsclvcnt

- 
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jusqu'à une semaine dans un
récipient hermétique en un
lieu frais et sec.

Barres au muesli

Prqaration; 10 minutes
Temps de cuisson:25 minutes
Pour 24 barres

lD lttgl3
I tasse dz sucre

2 cuil. à soupe de miel
2 cuil. à soupe de sirop

de glucose

50 g de beune
,/) ml a edu

I 3/4 tasse de muesli non grillé

1. Tâpisser un moule de

27 x IB cm peu profond
de papier sulfurisé et beurrer
le papier.
2. Dans une casserole, faire

chauffer le sucre, le miel,
le sirop de glucose, Ie beurre
et I'eau à feu moyen jusqu'à
dissolution. Détacher les

cristaux de sucre des parois de

la casserole avec un pirrceau à

pâtisserie trempé dans I'eau

chaude. Porter à ébullition,
puis à feu moyen laisser

bouillir 20 m.inutes sans

remuer jusqu à ce que
thermomètre de confiseur
indique 116 'C. Vérifier la
cuisson selon les indications
de la page 3 ou 1 1. Retirer
immédiatement du feu.

3. Dans un bol en verre
beurré, déposer le muesli.
Y verser le caramel et
mélanger rapidement. Verser

dar-rs le moule et égaliser

l:r surÊace avec le dos d'une

cuillère. Précouper 24 barres

pendant que c'est encore
chaud. Laisser refroidir
et couper. Se conserwent une
semaine dans un récipient

}::i*to* 
en un lieu frais

Pour 30 firtndises

2 l/2 tasses de sucre glace

1 bknc d'æuf légèrement

battu
I/4 de tasse de lait concentré

sucré

I 3/4 tasse de noix de coco

râpée

Co h rant a lim e ntd ire lo uge

l. Beurrer un moule à pain
de 23 x 13 cm. Tâpisser de
papier sulfurisé et beu.rrer.

2. Dans une terrine, tamiser
le sucre glace. Faire un puits
au centle. Y verser le blanc
d'æuf et le lait concentré
sucré. Incorporer la moitié
de la noix de coco à la cuillèrc
de bois, puis le reste de noix
de coco. Mélanger avec les

mains. Diviser le mélange.
dans deux bols. Colorer
une moitié en rose. Pétrir le
mélange avec les mains pour
bier-r répartir le colorant.
3. Presser le mélange dans
le lond du moule. Couvrir
du mélange non coloré
et presser pour égaliser

la surface. Mettre au frais

24
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De gauche à droite

t heure ou jusqu à ce que

ce soit pris. Vérifier la
consistance de la masse

avec un cure-dent ou la
pointe d'un couteau. Couper
en carrés. Se conservent
jusquà2semainesdans
un récipient hermétique
en un lieu frais et sec.

Note:
Vous pouvez aussi ajouter de

I'a-rôme de fraise au mélange

IOSC.

25

harres au muesli, fiandises à la noix de coco, croquants aux cacahuètes
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Caratnel au chocolat (en hawt)' caramel choc-top (en bas)

).'/

Caramel mou
au chocolat

Préparation.' 10 minutes
Tèmps de cuisson :10 minutes

Pour 64 caramels

lltg
l/2 tasse de chocolat noir

à cuire, haché

125 gde beurre

1 l/2 tasse de sume

2 cuil. à souPe de lait
1/2 tasse de noix, noisettes,

amandes ou noix de Pécan
hachées

l. Tâpisser un moule carré

de 20 cm de papier sulfurisé

en laissant dépasser le paPier

sur detx côtés. Beurrer

Ie papier.
2. Dans une casserole,

laire fondre le beurre.

Ajouter le lait, le chocolat
et le sucre. Cuire à feu moYen

en remuânt, jusqu à ce que

le sucre soit dissous. Porter

à ébullition et laisser bouillir
jusqu à ce que le thermomètre

de confiseur indique
114 "C. Retirer du feu

et laisser relroidir 5 minute".

3. Battre le caramel

à la cuillère de bois jusqu à

ce qu il épaississe. A.jouter

les noix. Bien mélanger.

Verser dans le moule et

presser avec le dos d'une

cuillère. Laisser relroidir.
Lorsque le caramel est âssez

ferme, le retirer du moule

à l'aide du papier sulfurisé'
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Enlever soignetNeltteltt
le papier et couper cl)

carrés. Se conserve I scttlatttt'

dans un récipient bitrr li'r'rrrt
au réfrigérateur.

Caramel choc-toP

Préparation : 20 minutes
Tèmps de cuisson :20 minutes

I'our .Jb cardm(ls

&&
2 tasses de sucre

250 ml de lait
3/4 de tasse de mème éPaisse

4 cuil. à soupe de siroP

de mélasse

1 cuil. à cafe d'extrait de

uanille
1/3 de tasse de chocolat noir

à cuire, haché

l. Tapisser un moule carré de

20 cm de papier sulfurisé en

laissant dépasser le PaPier sur

deux côtés. Beurrer le PaPier'
2, Dans une casserole, faire

chauffer le sucre, le lait,

la crème et la mélasse à leu

ffi
*@

Inoyen en remuant, Jusqu a

ce que le sucre soit dissous.

[)dtacher le sucre cristallisé

rlcs palois de la casserole

;rvtt rrn pitrceau à pâtisserie

trtrrrpl tllttts i'tau chaude.

Itoltcr ir tilrtrllition, réduire

lc ltu ct llisst'r lrottillir
I5 tilitrrrtcs sillls I(ll)tlcr
jrtscltt'I .. tltl, lt tlttrtttttttlètre
dcroltli:tttt irl,li,;rrc Il5 C

Véri{lcr l,r t rtissott s,l,ttt lts
iuclications tlt lrt prtgc i otl

I L Rctilcr ilttttlltlirttt tltt ltl
du leu.

J. Laiss.l nlioi,lir 5 tltitttlltr
Ajouter l'cxtlrrit .lc v,rlrillc.

Battre vigottrcttsctt tt'l t t

5 minutes à la ctrillln tlc

bois jusqu'à épaississctrrctrt

du mélange. V<t t r .l.ttts

le moute. -Egàllscr l.l \llll.l( ( .

Déposer sur utte grill. 1t,,rrt'

refroidir.
4. Faire fondre le clto..rht
au bain-marie. É,ten.lrt'

le chocolat sur le desstts tltt

caramel à I'aide d'rrrr (r)tll(rrt.

à lame plate. Laisscr refroidir'.

Retirer du mor'rle à I'aicle

du papier sulftrrisé. Enlevcr

soigneusement le paPir-r

et couper en carrés.

Se conservent jusqtià
2 semaines dans un réciPicrlt

bien fermé en ur-r lieu fi'ais

et sec.

Note:
Pour les goùtcrs d .lltltivclt;rir,'
ou de ftte, décorez

les caramels choc-to1,

de verrnicelles colorls ort

de pistaches.



Mails soufflé
au caramel

Préptntti on : 20 rrrirrLrtcs

Tèm1ts fu cuissort : 10 nrinutcs
htur 50 bouhs

\D lttgl3
2 cuil. à sottpe d'huilc rh nr.tis
l/2 tdsse de naii à lùtnr
3/'1 de tdsse de vtcrc
B0 g de beurre

2 wi/. à soupe de miel
2 rui/. à sot,p, dt crèmc ep,tisse

l. Dans une casserole,

chauffer l'huile. Ajouter
Ie n"rai.s à éclater et bien
collrir. Faire éclater le maïs

en secouant la casserole de

tcmps à autre, .jusqu à ce

que les éclatements cessent.

Déposer [e mais soufflé
dans unc terrine ou un
saladier. Réserver.

2. Dans une casserole,

fàire chauflèr le sucre,

le beurre, lc miel et
l- , ,.:,-- l f-,, --^---^
en femlrant, jusqu'à ce

",w

Mais soufi/é au rdramel

2. Faire chauJfer /e sucre, le beurre, /e mie/
et ld (rème ù Jèu moyn.
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rlrrc Ic srrcrr soit tlissorrs.

I )ltrrt lrt r lt sur rc r ristrllisl tlt:
lrt p:troi tlt lrt t;tsstr,rl. :rv.c rttr

Pirtttrrrr i I)itiss( r i( t11 n)l)i
tl.ttts l',,tu,Ilrrrlt. llrrttr à

llrrrllitiorr tt lrrisstr lxrrrillir
5 trrirrtttes siuls t'trl)ucr.

3. Vcr-scl lc carauel srrr

le ur:rts soufflé. Mélanger
à I'aicle de 2 cuillères de

tnétal. Lorsque le mélange est

assez lroid pour être rnanipulé
avec les mains, fbrmer des

boules de la grosseur d'une
balle de golf, les rnains
huilées. Déposer sr:r une grille
pour les laisser pmclre.
Se conserve jusqdà une
semaine dans un récipient
bicn Fermé en un lieu frais
et sec.

Note:
Faites attention lorsque vous
rnatril'Lrls7 le caramcl , haud :

il doit être suÊ{isamrnent
chaud pour rester maléable
mals Pas troP pour ne pas

brûler les doigts.
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1. [ttjrt t:t/,tltr h utttj-t (u J&ru/lut rlc tcmps
en rcln.lJ.
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'1. I'ormer des boulettes r/e mai! (huiltr
les mains).

2r)

.1. Vrrscr h ilrdmcl )ttr le nttis souJfle



Bfrchettes aux abricots

Prép aratio n : 40 mirrutes

Temps de cuisson : -
Pour 24 birchexes

l/2 tasse de cacahuètes grillles
non salées

l/2 tasse de beurre de cacahuète

croquant
l/3 de tasse d'abricots secs

1/4 de tasse de gingembre conft
2 cuil. à soupe de sucre glace

2 cuil. à soupe d'amandes

ffilées
l/4 de tasse de chocolat noit:

hachë

1. Dans le bol du robot,
déposer les cacahuètes,

le beurre de cacahuète,
les abricots, le gingembre
et le sucre glace. Actionner
jusqu à ce que le mélange
soit lisse et sans grumeaux.
2. Avec les mains, rouler
2 cuil. à cafe du mélange

en lorme de bûchette.
Former ainsi 24 bûchenes.
Disposer les amandes effilées

de manière à ce qu'elles se

chevauchent sur le dessus

de chaque bûchette.

3. Faire Fondre le chocolat
ru bain-marie. Laisser tiédir.
Verser le chocolat en zigzag

sur lcs birchettes. Mettre
.rrr lr;ris jrrs,lrr'à ee que ce soir
fèr'rnc. Sc col)servent jusqu'à

2 scrrr.rirrt s .l.rnr trrr ricipienr
bicn fLrnré.

- 
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Barres aux pêches

l)ry'paration: 40 minutes +

2 heurcs cle réfrigération
Tlrnps da cu.isson: It nrinutes

l)our 10 barres

1 tasse de pêcbes ou d'abricots

Secs

1 cuil. à cafe de zeste d'orange

râpé
1/2 tasse de jw d'orange

2 cuil. à soupe de cdssonade

50 g de beune
100 g de guimauues blanches

l/3 de tasse de noix de coco

râpée

2 cuil. à soupe de flocons
d'auoine

1/4 de tasse de chocolat

instantanë en poudre
1/2 tasse de lait en poudre
2/3 de tasse de noix de coco

râpée

1. Chemiser un moule
de 28 x 1 B cm de papier
sulfurisé. Beurrer le papier.
2. Dans une casserole, faire

chauffer les pêches ou
les abricots, le zeste et
le jus d'orange, et
la cassonade à feu dotx,
en remuant) .jusqu à ce

que la cassonade soit
dissoute. Porter à ébullition,
puis réduire le feu et laisser

bouillir environ 15 minutes,
jusqu à ce que le liquide soit
absorbé et que les pêches

ou les abricots soient mous.

Â i^,,.-. I- L-,,,"- -*
les guimauves. Remuer
à la cuillère de bois jusquà
ce que ce soit fondu et lisse.

Retirer du feu et laisser

relroidir.
3. Étendre la noix de coco

et les flocons d'avoine sur

une plaque. Faire griller
sous le gril du four
(attention à ne pas faire
brûler). Déposer le mélange

de fruits refroidi dans

le bol du mixeur. Ajouter
le chocolat instantané
en poudre, le lait en poudre,
la noix de coco et les flocons

d'avoine. Actionner jusqu'à
ce que le mélange soit lisse.

4. Étendre dans le moule
et égaliser la surface avec

les mains mouillées.
Mettre au frais 2 heures

ou jusqu'à ce que ce soir pris.

5. Démouler et retirer
le papier sulfurisé. Couper
en rectangles et rouler
dans la noix de coco.
Se conservent jusqu'à
2 semaines dans un récipient

bien fermé, séparées par
du papier sulfurisé.

Note :

Vous pouvez remplacer la
noix de coco par un mélange

de noix finement hachées.

30

Barres aux pêcbes (en haut), bûchettes dux abricots kn bas)
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Nougat chocolaté

Préparation: I heure
Tèmps de cuisson :

30minutes+lnurt
de réfrigération
Pour B0 nougats

&&e
I 1/2 tasse de sucre

I tasse de mélasse

2 cuil. à soupe d'eau

2 æuf, sëparés

60 g de beurre

1/3 de tasse de chocokt noir
hachë

2 cuil. à soupe d'extrait de

malt

1. Tâpisser un moule
de 28 x 18 cm de papier
sulfurisé. Beurrer ou huiler
généreusement Ie papier.
2. Dans une casserole,

faire chauffer le sucre,

la nélasse et I'eau à feu
firoyen en remuant, jusqdà
ce que le sucre soit dissous.

Détacher le sucre cristallisé

des parois de la casserole

avec un pinceau à pâtisserie
trempé dans l'eau chaude.

Porter à ébullition, puis
réduire le Feu et laisser bor,rillrr

environ 15 minutes sans

remuer jusqu à ce que
le thermomètre de confiseur
indique 124'C. Vérifier la
cuisson selon les indications
de la page 3 ou 1 1. Retirer
immédiatement dr-r feu.

3, Dans un bol sec et propre,

battre les blancs d'æufi en

neige bien ferme. Ajouter
lentement un quart du sirop

chaud en battant sans arrêt,
jusquà ce que le mélarrge sott

- 
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éplis et lustré, ctrviron
5 nrirrtrtcs.
4. l{cnrtttr.t' lc rcstc tltt sirop

srrr lr' 1i'rr. Ilrrtt:r ir lbLrllition
cl lrrissct lrotrillir jtrst;tiir ctr

ilrrc lc thcrtttonrùttc tlt'
conliscur irrtliquc I54 "O.

S'lsstrrcr rluc l,r m:rsse est bicl)
cuite en plongeant utre

cuillerée de ce mélange dans

l'ear,r lroide. Palper ensuite

avec les doigts. La consistance

doit être bien ferme. Retirer
immédiaternent du feu.

Ajouter lentement le sirop

aux blancs d'æufs en battant
sans arrêt, jusqdà ce que
le mélange soit épais. Ajouter
les jaunes d'æuG et le beurre

Battre jusqu'à ce que ce soit
bien rnélangé. Utiliser de

pré{èrence un batteur
électrique pour cette

opération.
5. Verser dans le mor-rle et

égaliser la snrface. Mettre
au réfrigérateur torrte ul)e
nuit. Lorsque le noug:rt est

dur, le couper en tnoltetlux
égaux avec un couteaLr très

tranchant trempé dans I'e,ru

chaude.
6. Tâpisser une plaque

de papier sulfurisé. Faire

fondre le chocolat au

bain-marie. Laisser relroidir
légèrement. A l'aide de

deux fourchettes, ûemper
le nougat, rnorcealr par

morceau, dans le chocolat
fondu. Égoutter l'excès

de chocolat et déposer

sur la plaque. Mettre au

frais jusqu à ce que ce soit
dur. Se conserve une semaine
en un lieu frais et sec.

Note :

Assurcz-vous que le chocolat
n est pas trop chaud car il
risclucrait :rlors de faire fondre
lc noug:rt.

Noix enrobées
de chocolat

Préparation. 20 n'rinutes +

30 rninutes de réfrigération
Tèmps ù cuisson :10 minutes
Pour 20 noix

l/2 tasse de chocolat noir à
cuire, haché

1/2 tasse de noix diuerses non

salées concassées ou. d'amandes

hdchées

1. Tâpisser une plaque

de pa;rier d'aluminium.
2. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Ajouter les

noix et remuer jusqu'à ce

que les noix soient bien
enrobées. Retirer du feu.

3. Déposer des cuillerées
à crfe rases du rnélange
trrr' la ltlaque. Mettre au lrais

30 n-rinutes ou .jusqu à ce

que ce soit pris.
Se conserwent une semaine

clans un récipient hermétique
en un lieu frais et sec, ou au

rélrigérateur s'il fàit chaud.

32
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Nougat chocoktë (en haut), noix enrobées tle chocolat (en has)

Note : Pour une friandise

encore plus croquante, faites

griller les noix avant de les

ajouter au chocolat fondu.

Cursr rnuc
Pour faire griller les noix,
déposezJes sur une plaque
de four à 180'C envirorr

5 minutes jusqu à ce

c1u'elles soient dorées.

)-)



- 
CHocoLAT ET coNFISERIE 

-
Des friandises chocolatées

oici lc chocolat dans tor.rs scs dtats ct sous

toutes ses firlrrcsl lll-ctzcls clc chocolet,

boulcs à Lr noix clc coco. crtrrés rrttx noix..

des friandises simplcs à réaliscr ct doublcment
chocolatées I

Chocolats marbrés

Préparation : 15 minutes
Tèmps de cuisson :5 minutes
Pour 4B morcedux

1)t

€.
1 l/4 tasse de chocolat blanc,

haché

1 1/4 tasse de choco/at noir
haché

1 gouttes d'exaait d'orange

1. Beurrer et tapisser
un mouLe rectangulaire
de 28 x I B cm de papier
sulftrrisé, en prenant soin

de laisser dépasser le papier
2. Faire fondre le chocolat
blanc au bain-marie. Laisser

tiéclir. l)époser dans un bol.
Iraire fôndre le chocolat
noir arr bain-marie.
Ajotrtcr 2 gouttes d'extrait
cl'orangc clans lcs deux
pr'éparat ions. I3ien rnélanger

3. Vcrscr lc clrocolat blanc
dans le rnortlc crr:rlternance

avec le chocolat noir.
Bouger légèrement
Ie moule pour répartir
le chocolat. Pour obtenir
un effet marbré, promener
une brochette ou une
t;^,,--l-..- -^ -,-^-

dans le moule. Laisser

durcir.
4. À l'aide du papier sulfurisé,
retirer le chocolat du moule.
Enlever délicatement le
papier. Couper en carrés avec

Lu1 couteau tranchant.
Se conseryent jusqu à un mors

dans un récipient bien fermé

en un lieu frais et sec ou au

réfrigérateur s'il lait chaud.

Chocolats marbrés (en haut),

|rrrits nrobls dc chocolat (en bas), recette page 36
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Fruits secs enrobés
de chocolat

Préparation : 10 nrinutcs
Tèmps de utissot't :5 tninutcs
Pour 30 fuits

1Dl3
I tasse de chocolat noir hathl
I l/4 tasse de fruits ses

mélangls

l. Tâpisser une grande plaque

de papier d'aluminium.
2. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser tiédir.
3. Ajouter les fruits secs

et bien mélanger. Déposer
le mélange par portions d'une
cuillère à soupe sur la plaque.
Laisser durcir. Se conservent
jusqu à 3 semaines dans une
boîte bien Fermée en un lieu
frais et sec, ou au réfrigérateur

s'il fait chaud.

Cursr-rRuc
Lc chocolat Fond bien
au rnicro-ondes. Il suffit
dc lc hacheç cle le remuer
:lvcc ur)c cuillère de bois
de tcnrps à autrc et de bien
le surveillcl pour
l'en'rpêchcr clc cuire.

- 
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Dattes fourrées
à la pâte d'amande

I \'lyrnttio tt : ?-0 rnirrutcs
'li:upt rlt trrissorr :5 rrrintrtcs
Porrr )0 ilrrtts

2 cuil. à soupe de sucre glace

50 g de pâte d'amaru|r
20 g d'arnandes en ju.lienne

2 0 dattes 11.é no1 a ut y' es

3/4 de tasse de chocolat noit
haché

l. Tâpisser une grande plaque
de papier d'aluminium.
2. Sur une surface saupoudrée

de sucre à glacer, pétrir la pâte
d'amande avec les amandes
coupées en julienne. Former
un rouleau de 20 cm de long.
Couper en 20 morceaux.

3. Couper les dattes en

deux sur Ia longueur. Farcir
chaque demi-datte de pâte
d'amande.
4. Faire fondre le chocolat au

bain-marie. A I'aide de clerx
fourchettes, treinper Ies

daftes, une à une, dans le

chocolat fondu. Égoutter
l'excès de chocolat. Déposer
sur la plaque. l-aisser durcir.
Se conservent jusqtià
3 semaines dans un récipient
bien fermé en un lieu frais
et sec, ou au réfrigérateur
s'il fait chaud.

Bouchées
au gingembre

Préparation : 10 minutes
Tènps de cuisson :5 minutes
Ibur 1B bouchées

3/4 de tasse dt chocolat noir à
nrire, haché

I tasse de gingembre conft
en morcedux

1. Tâpisser une grancle plaque

de papier d'aluminium.
2. Faire fondre le chocolat
au bain-marie.
3. Ajouter le gingembre
et bien mélanger. Déposer
le mélange par I cuillère à

soupe sur Ia plaque. Laisser

durcir à température
ambiante. Se conservent
jusqu'à 4 semaines dans une
boîte hermétique en un lieu
frais et sec, ou au réfrigérateur

s'il fait chaud.

Note:
Le gingembre cristallisé est

beaucoup trop sucré pour
cette recette.

36

Boucbées au gingembre (en haut),
dattes fourrées à la pâte d'amande (en bas)
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iéglisse chocolatée

\'éparation.' 20 rninutes
limps de cuisson :10 minutes

"our 44 morceattx

ltt
€L
5 bâtonnets de rég/isse torsadée

r.l'enuiron 30 cm chacun

2/3 de tasse de chocokt noir,
haché

l/4 de tasse de chocoldt blanc

1. tpisser une grande
plaque de papier
d'aluminium. Couper
la réglisse en morceaux
cle 4 cm.
2. Faire fondre le chocolat
noir au bain-rnarie. Laisser

tiédir. À l'aide de deux
fourchettes, tremper
les morceaux de réglisse,

tun à un, dans le chocolat.
Égoutter l'excès de chocolat.
I-es déposer sur la plaque.
Laisser prerrtlre à temperature
ambiante.

3. Faire fondre le chocolat
blanc au bain-rnarie. Laisser
légèrement refioidir.
l)écorer la réglisse

chocolatée de chocolar
lrlanc. Laisser durcir
à la température cle

la pièce. Se conserwc
jusquà 4 semaines d:rns

un récipient bien lerrné
en un lieu frais et sec,

ou au rélrigérateur
s'il fait chaud.

38

Réglisse chocolatée (en haut), carrls magiques (en bas)
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Carrés magiques

Préparation. 20 minutes +

t heure de réfrigération
Tànps de ruisson ;10 rninutes
Pots 56 carrés

1û

ÆL
125 g de beurre

I/2 tasse de sucre

I/2 tasse de biscuits écrasés

1 tasse de noix concassy'es

l/2 tttssc de tttrt,t
I ærrf, ly'gàrtnttnr brttrr
l/) t,tst rfu t/toto/,tt ttoir',

/.r,ttLtl

l. 'l:rpisser urr rrroule
dc 28 x IlJ crrr tlc papier
sulfirrisé, cn laissant
le papier dépasser sur
detx côtés. Beurrer
le papier.
2. l)ans ur-re casserole,

.e,,

fâire chauffer le beurre
et le sucre à feu moyen
en remuant, jusqdà ce

que beurre soit fondu
et le sucre dissous.

3. Réduire le feu. Ajouter
les biscuits écrasés, les noix
concassées et le cacao.

Remuer jusqfà ce que
ce soit bien rnélangé.
Retirer clu feu et laisser

tiédir. Incorporer l'æuf
battu (voir note) et bien
battre à la cuillère de bois.
Verser dans le moule et
presser fermement avec

le dos d'une cuillère
pour égaliser la surlace.

4. Faire londre le chocolat
au bain-marie. Verser
également dans le moule.
Décorer de morcearx
de noix, si désiré. Mettre
au fiais t heure.

5. Démouler à l'aicle clu

papier sulfurisé. Couper
en petits carrés.

Se conservent jusqu'à

2 semaincs d.trrs trn lieipir'ltr
bien femré en urr licrr fiais
et secJ ou au ré{r-igiratcur
s'il lait cheud.

Note :

Il cst inlp()ftxrlt cl'arjouter

l'turl krrstluc le mélange
t'st tit\dc cal s'il est trop
charrcl, I'o:uf pourrait cuire
ct ainsi fbrmer des grurneaux.
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en étoile, déposer de petites
rosettes ;rointues sur
les plaqucs. À defàut
de poche :\ clouillc,
on peut cléposcr tlcs ctrillcrées
cltr rnélengc srrr lt's plrr<lucs ct
(l()llll(l llll( li'llll( (l( l1r\(tl('
:lvcc unc tuilli rt'. ( ltirt rrtt

firrrr I lrcrrrt .i0 orr jrrst;rr'à

cc cltrc lcs Il)crir)lïlr('s s()i( nl
sèches et cr()rrst illilnt( s.

Eteindrc lc filu. [.rrisscr

refroidir les tncrirtgrtts
dans le four.

5. Faire fondre le chocolat
et la graisse végétale au

bain-marie.
6. Tenir les rosettes par
la base et en tremper
la pointe dans le chocolat
fondu. Déposer sur
une grille et laisser durcir.
Se conservent jusqdà

3 semaines dans une boîte
bien fermée en un lieu
frais et sec.

deringues en rosettes

!'réparation.' 30 minutes
{emps de cuisson : t heure 30
Pour 36 meringues

llt lltgg
3 bkncs d'æuf
3/4 tasse de sucre

1/2 cuil. à cajl de uinaigre
blanc

1/4 tasse de chocolat noir
baché

20 g de graisse uégëtalt

1. Préchauffer le four
à 100 "C. Beurrer detrx
grandes plaqqe. et les tapisser

de papier sulÊurisé. Beurrer
le papier.
2. Dans un bol propre
et sec, battre les blancs
d'æufs en neige molle.
3. Ajouter le sucre

graduellement salls cesser

de battre. Ajouter le vinaigre
Battre jusqu à obtention
t",-- --;-- c-,,--
4. Avec une poche à douille

Note :

Vous pouvez remplacer le

chocolat noir par du chocolat
au nougat ou tolrt autre
glaçage de couleur.

1. Ajouter le sutn: petit ri petit sans cesser de

banre.

2. À l'aide d'une poche munie d'une douille en

forme d'étoile, former des étoiles wr k pkque.

Miringues en t'osettes

Cursr-rnuc
La cuisson tlt lrr rrrclirrgLrr:

s'effectue à trùs birsst'

température porn t;tr'cllc
reste blanche. Iln sortar)t
du lour, elle cloit ôtre

blanche tirant strr lc bcigc
pâle, craquante ct fliablc.
Les meringues cuitcs se

congèlent bien jusclu'à
6 mois.

.t.s' *,

.-:, . ,
I
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1. Faire fondre le chocolat au bain-marie 4. Ti,emper le sommet des meringues dtr,;
le chocolat.

4l
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Barre de gomme
et chocolit

Préparation ; 25 minutes
'Temps de cuisson :5 minutes
Pour 16 tranches

llt

€L
3/4 de tasse de cbocokr noir à

cuire
40 g de gomme, hachée

grossièrement (recette p. B)

1/4 de tasse de noix de pécan,

hachées grossièrement

1. tpisser un moule
de 21 x 1 I cm de papier
sulfurisé en laissant le papier
dépasser sur deux côtés.

2. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser tiédir.
Ajouter la gomme et les no.ix

hachées. Remuer délicatement
à la cuillère de bois jusquà ce

que ce soit bien enrobé de
chocolat.

3. Verser dans le moule.
É,g.liret Ia surface. Mettre
au frais jusquà ce que ce

soit ferme. Démouler à I'aidc
du papier sulfurisé. Retirer
le papier et couper en
tranches fines. Se conserve
2 semaines dans un récipienr
bien fermé en un lieu frais
et sec, ou au réfrigérateur
s'il fait chaud.

Bane de gomme et chocolat (en haut),
mignardises à h pistache Gn bas)

- 
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\

Misnardises
à lipistache

Prëparation : 50 minutcs
Ti:mps de cuisson :5 minutes
Pour 2B mignardises

2/3 de tasse de chocokt blanc,

râpé

28 petits moules en aluminium
1/2 tasse de fomage à la crème

2 cuil. à soupe de sucre glace,

tamisë
40 g de beune mou
2 cuil. à soupe damandes

moulues

2 cuil. à soupe dr pistaches

moulues

I/4 dt ase de chocokt noir, râpé

Chocokt râpé pour dicorer

l. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser

refroidir légèrement.
Verser I cuil. à cafe de
chocolat fondu dans chaque
moule. É,taler une cuillère à
soupe de chocolat sur le fond
et les côtes du moule avec urt
pinceau pour napper
complètement le moule.

m

(l

Déposer à l'envers sur une

grille et laisser durcir.
2. Dans un bol, battre
le fromage (pas trop froid)
jusqu à ce qu il soit lisse

et crémerx. Ajouter
le sucre glace et le beurre.
Battre 2 minutes, jusqu à ce

que le urélalge soit lisse

ct onctr-lctrx. Incorporer
lcs arnatrdes, les pistaches

ct le chocol:rt râpé à
ll crrilli'rc dc bois.

-). l,olst;rrc les tnoules
crr .lto.r,l,tt sottt tlttrs,
tcti tt:r' soigtrt'rrsctncrrt
lc trrotrlc crr alrurrirritrtn.
Y cléposcr I ntélrtrtgc

de fronragc r't I'rrirlr rl'rrnc
cuillère otr tl'tnt., yr,r.hc
à douille. Saupotrtl lcr'

de chocolat r'âpé.

Se conservent jtrsc;tr'à

une semaine dans

un récipient bien fèrrné
au réfrigérateur.

Cursr-rnuc
fr cacao permet de
réaliser des sucreries de
professionnels. Que seraient
les truffes si elles riétaient
oas roulées dans le cacao?
Ùne pluie de cacao permet
de decorer les gâteatx et les

desserts. Pour obtenir une
saveur sucrée, mélanger le
crcao avec un peu de sucn:

glace.
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Carrés aux noix

Préparation. 20 minutes
Tèmps de cuisson :5 rninutes
Pour 30 carrés

1 tasse de biscuits secs, ëcrasés

I tasse de noix r/e coco râpée

1/2 tasse dt cacao

2/3 de tasse de noix de

macadam, écrasées

I l/4 tasse tle lait concentré

sucre

60 g de beurre, fondu
l/3 de tasse de chocolat blanc,

nâpé (facubatiJ)

l. Tâpisser un rnoule carré de

20 cm de papier sulfurisé en

laissant dépasser le papier sur
der-x côtér. Beurrer le p..rpier.

2. Dans une terrine, mélanger
les biscuits écrasés, la noix
de coco, le cacao et les noix.
Faire un puits au centre et
y verser le lait concentré sucré

et le beurre fondu. Remuer
jusqu'à ce que ce soit bien
rnélangé.

3. Verser dans le moule et
presser ferrnement. Égaliser
la surface avec le dos d'une
cuillère. Mettre au frais

t heure, jusqu à ce que
le mélange soit ferme.
4. Faire fondre le chocolat
blanc au bain-marie. Décorer
de chocolat foudu. Laisser

refroidir à la température
de la pièce. Démouler à l'aide
du papier sulfurisé. Retirer
le papier et couper en carrés.

Carrés aux noix (en haut,
Fruix confts chocolatés (en bas)

-DEs 
FRTANDTSES 6HsçsL{T[85-

Se conservent jusqu'à
2 semaines dans un récipient
hermétique en un lieu frais et
sec. ou ru refrigerareur s il Fair

chaud.

Fruits confits
chocolatés

Préparation : 45 minutes
Tèmps de cu.isson :5 minutes
Pour 15 fuits

1/2 tasse de poires conftes
ou autres fuits confts

l/2 tasse de pêches conftes
ou autres fuits confts

l/2 tasse de chocolat noir
hdché

l/4 de tasse de chocolar blanc

l. Tâpisser r-rne plaque de

papier sulfurisé. Si les fiuits
confits sont très gros, les

couper en deux ou trois
Inorceaux.
2. Faire F,ondre le chocolat
noir au bain-marie. Laisser

tiédir.
3. Tienlper un bout des fruits;
dans te choL'olat. Egoutter
l'excès de chocolat. Déposer
sur la plaque préparée. Laisser

durcir à la température de

la pièce.

4. Faire fondre le chocolat
blanc au bain-marie.
Laisser refioidir légèrement.
Avec une poche à douille
ou une Fourchette, décorer
la partie chocolatée de

chocolat blanc. Laisser

prendre à Ia température
de la pièce. Se conservent
jusqtià 3 semaines dans

un récipient bien fenné
en un lieu frais et sec.

Note:
Vous pouvez utiliser des noix
de pécan ou des pignons à la
place des noix c{e macadam.

Cursr-rRuc
À défaut d'une poche à

douille, voyez corrrment
confectionner une poche
en papier (page 4). Variez la
décoration de vos chocolats
ou friandise. Ils n'en seront
que plus appétissants I
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Bretzels au chocolat

I-'rêparatio n ; 2 5 minutes
Temps dc cuisson :5 minutes
Pour 20 brewb

ID€t
1/2 tasse de chocokt noir

haché

2 cuil. à soupe de ncry
cristallisé rotu ou bhnc

l. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser

refroidir légèrement.
2. Verser le chocolat dans une
poche à douille fine. Former
des bretzels en chocolat sur
une longue feuille de papier
sulfurisé.

3. Avant que le chocolat
ne durcisse, saupoudrer de
sucre. l,aisser refroidir
à la température de la pièce.

Se conservent jusqu'à
4 semaines dans un récipient

ï::j'*u 
en un lieu frais

Note:
Vous pouvez ajouter au
chocolatlou2gouttes
d'essence d'orange ou
de citron.

Cursr-rnuc
Choisissez une plaque qui ne
se dé6rme pas à la draleur et
sur laquelle les biscuits ne

$seni pas. Selon la rccette,
elle sera ou non, beurrée ou
huilée.

Gaufrettes au chocolat
et aux noisettes

Préparation ; 45 rninutes
Tèmps de cuisson : 15 minutes
Pour 32 gaufrettes

lltg
2/3 de tasse de chocolat noi6

haché

16 gaufcxes dbnuiron
4x6cm

l/4 de tase de crème à tartiner
aux noisettes et au cbocolat

60 gde beum
l/4 de tasse de noisexes ou de

noix moulues

l. Tâpisser une plaque
de papier d'aluminium.
Dessiner un carré del S cm
sur le papier.
2. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. É,tendre

la moitié du chocolat sur
le carré dessiné. Disposer
B gaufrettes sur le chocolat
et presser délicatement. Gnir
au frais jusqu'à ce que cela
durcisse.

3. Dans une casserole, faire
chauffer la crème à tartiner
aux noisettes et au chocolat,
le beurre et les noix à feu dour
en rernuânt, jusqtià ce que
le mélange soit homogène.
Retirer du feu et laisser

refroidir légèrement. Étendre
le mélange sur les gaufrettes.
Couvrir du reste des gaufrettes
en pressant légèr'ement.

Etendre le reste du chocolat
fondu. Tènir au frais jusqu à

ce que ce soit ferme.
4. Couper en carrés avec

un couteau très tranchant. Se

conservent jusqdà 4 semaines

dans un récipient bien fenné
en un lieu frais et sec.

Boules à la noix
de coco

Préparation.' 25 minutes
Tèmps de ntisson :5 minutes
Pottr 20 bou/es

ltta
J/4 * rasse de ,horchr au lait
I tasse de noix de cctco râpée

l. Tâpisser une plaque
de papier d'aluminium.
2. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Ajouter les

314 de la noir de coco râpée
et bien mélanger.

3. Faire griller le reste de noix
de coco râpée soLrs le gril du
four jusqu'à ce qu'elle soit
légèrement dorée.
4. Déposer le mélange
de chocolat par I cuillère à
caIë rase sur la plaque

préparée. Rouler dans la noix
de coco grillée. Laisser durcir
à la température de la pièce.
Se conservent jusqu'à
4 tenrainet darrs un récipient
bierr fèmré en un lieu frais
et seci ou au réfrigérateur
s'il fait chaud.

Note:
Vous pouvez remplacer la
noix de coco râpée par un
mélange de noix hachées

finement.

Boules à la noix de coco

46 +/
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ll
oes granoes occaslons

e chapitre est rempli de douceurs exquises

qui mettront l'eau à la bouche à vos amis

et invités. Certaines recettes sont très faciles

à réaliser, d'autres demandent un peu plus de temps
et d'efforts. Ces mignardises constituent la gâterie

parfaite après un repas et le cadeau des gourmets et

des gourmands. Essayez nos truffes au cirrôn : une
véritable découverte!

Tiuffes au chocolat

Préparation : 15 minutes +

t heure de réFrigératior-r

Temps de cuisson :5 minutes
Pour 10 trufes

I I/4 tasse de chocokt noir
à cuire, haché

1/3 de tase de beurre

I/2 tasse de crème épaisse

2 cuil. à soupe de brandy ou

de cogn4c

Cacao ltour enrober les trffis

1. Mettre le chocolat dans un
bol. Dans une casserole, faile
fondre le beurre dans la crènrc
en reûuant à feu doux. Porrcr
à ébullition. Retirer du feu.
Verser srir le chocolat.
Remuer à la cuillère de bois
jusqu'à ce que le chocolat soit

Fondu et qrre le mélarrge soit
lisse. Incorporer I'alcool.
2. Laisser relroidir
au réfrigérateur en remuant
de temps.à autre, jusquà ce

que ce soit assez ferme pour
être rnanipulé. For:mer

40 truffes.

3. Tâmiser le cacao sur
du papier sr-rlfurisé. Ror-rler
chaque truffe dans le cacao et
bien I errrober. Merrre au lrrais

jusqu'à ce que les truffes
soient Fermes. Se conservent
deux semaines au réfrigérateur
datrs urr récipienr bierr lerrné.
Les sortir du réfrigérateur
30 minutes avant de
les servir.

&

48

De gauche à droite : rosettes de chocolat à l'orange,
rrufes au rhocolat, fondants d'amour aux Jiai:es (p. i0)

49
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l. Faire chaffir le sucre, k crème, le glucose
et la gficérinà'à feu moyen en remudnt.

2. Fouetter B minutes au batteur électrique
ot jtsqu'ù tr ,1ue le mëlange soir opaque.

-LES 
cHocoLATS DEs cRANDES occAsro

4. A l'aide de deux fourchettes, tremper
les ctrurs un à un t/ans le choco/atfondu.
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Fondants d'amour
aux fraises

Préparation. l5 rninutes
Tèmps de cuisson:30 rninutes
Pour j5 fondants

I l/2 tasse de sucre

2/3 de taye de crème épaisse

4 cuil. à soupe de glucose

liquide
1 cuil. à soupe de glcérine
2 cuil. à caJe d'arôme de Jiaise
4 gouttes de colorant

alimentaire rouge

I I/4 tasse de choco/at noir
haché

l. Dans une casserole, faire
char"rf[er le sucre, la crèrne,
le glucose et la glycérine
à feu moyen en remuant,
jusqu à ce que le sucre soit
dissous. Nettoyer les parois
de la casserole de temps
à autre avec un pinceau
mouillé dans l'eau chaude.
Porter à ébullition et laisser

bouillir 15 minutes sans

remuer jusqu'à ce que le
thermomètre de confiseur

indique 115 'C. Retirer
immédiatement du feu.
2. Ajoutcr l'arôme et
le colorant. Fouetter
B minutes au batteur
électrique ou.jusquà ce

que le mélange soit opaque.
Déposer sur le plarr dc travail
légèren'rent fariné et pérrir
jusqu'à ce que ce soit
Iisse. Laisser refroidir
complètement.
3. Abaisser le lonclant à 1 cnr
d'épaisseur. Y découper des
(CeLlrs ave! un emforte-l)ièCe.
4. Tâpisser une plaque de

papier d'aluminium. Faire

fondre le chocolat au bairr-
n'rarie. Laisser tiédir. À l'aide
de deux ltourchettes, tremper
les c<rurs, un à un, dans|;
le cnocolat toltdLr. tgoufter
l'excès de chocolat et les

déposer sur la pla<1ue. I.aisser

dur. ir. Sc conserverrr .jusqu'à
deur semaines dans un
récipient bien fermé en

un lieu frais et sec.

Note :

InFormez-vous auprès de
votre pâtissier ou chez

les spécialistes en confiserie

pour savoir oir vous procurer
du sirop de glucose.
La glycérine est vendue
en pharmacie.

Rosettes de chocolat
à I'orange

Préparation.' 20 rninutes +

2 heures de réfrigération
Tèmps de cuisson :5 mintrtes
Pou.r 1B rosettes

llt llt€rg
l/2 tasse de chocolat noir

à cuire, haché

90 g de beurre

2 tases de wcre glace
4 jaunes d'æuf
1 cuil. à cafe de zeste d'orange

râpé f nemenr

'iB petits moules en aluminium

l. Dans une casserole,

faire fondre le chocolat et
le beurre à feu très doux
en remuant. Retirer du feu.
Verser dans une terrine.
2. lncorporer le sucre glace
progressivement à la cuillère
de bois. Ajouter les jaunes

d'æufs, un à un, en battant
entre chacun. Incorporer
le zeste d'orange et bien
mélanger. Gr-rir au fi'ais

iusqu'à ce que le mélarrge soit
assez ferme pour être
rnarripulé (environ 2 heures).

3. Avec une poche à douille
en étoile, déposer de petites
tosettes dans les moules.
Mettre au réfrigérateur.
Se conservent jusqdà 3 jours
dans un récipient bien
fermé au réfiigérateur.

Note:
Les petits moules
en aluminium sont
disponibles dans les magasins
cl'ustcnsiles cr-rlinaires.

Petits moules viennois

Préparation. 25 minutes +

30 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Pour 16 moules

I/3 de tasse de cbocokt noit
haché

16 petits mou/es en a/uminiunt
l/3 de tasse de chocolat au ktr
2 cuil. à soupe da crème
I cuil. à cfë de caJy' instantanl
l/4 dr ras:r de chocolar blanr

haché

Cacao pour saupoudrer

l. Faire fondre le chocolat
noir au bain-marie. Laisser
reÊroidir légèrement. Verser
1 cuil. à cafè de chocolat
londu dans chaque moule
en aluminium. Éraler
le chocolat sur le fond
et les côtés du moule
avec un ptnceau pour
napper complètement
le moule. Déposer à l'envers
sur une grille et laisser durcir.
2. Mettre le chocolat au lait
dans une terrine. Dans une

casserole, faire chauffer la
crème et le cafe ir-rstantané à
feu doux en remuanr, jusquà
(e que (e soir bierr mélangé.
Porter à ébullition er rerirer
du feu. Verser sur le chocolat
au lait et remuer à la cuillèrc
de bois pour faire fondre
le chocolat. Laisser refroidir.
3. Déposer I cuil. à cafe du
mélalrge de crèrne refroidi
dans chaque moule en
chocolat.
4. Faire fondre le chocolat
blanc au bain-marie. Laisser
refroidir en remlrant de temps
à autre. Déposer I12 cûL
à cafe de chocolat blanc
fondu sur le mélange de
crème. Laisser durcir.
Retirer les moules en papier
d'aluminium. Saupoudrer de
cacao. Se conservent jusqdà
2 semaines dans un récipient
bien fenné au réfrigérateur.

&

i

3. Abaisser le fondant à I cm d'épaisseur
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Brindilles
de massepain
au chocolat

Prëparation.' 20 minutes
Tèmps dt cuisson :5 minutes
Pour 25 brindilles

100 g de masepain
I cuil. à soupe de bmndy ou

de cognac

l/2 tasse de chocolat noir
hachi

l. Tapisser une grarrde plaque
de papier d'aluminium.
2. Dans un bol, déposer
le massepain et l'alcool.
-r-^-, :ll-- l^ ,-;.- ^,,-^
les mains pour incorporer
I'alcool.

3. Rouler le rnir-ssepaitr

sur une surface de travail
pour former un rouleau
d'une longueur cle 25 crn.
Couper en 2! morceaux
égaux. Rouler chaque
lnorceâr[ en forme de

brindille de 6 crn de long.
4. Fairc Iùrrdre le.ho.'olat au

bain-marie. Laisscr refroidir
légèrement. Ticnlper les

brindilles du bout des doigts
dans le chocolat fondu.
Egoutter l'excès de chocolat.
Déposer sur la plaque pour
laisser durcir le cl"rocolat.

S'assurer que les brindilles
ne se touchent pas.

Se conservent jusqdà
4 semaincr .lans rrr r'Ér ipiurt
bien fenné en tur lieu frais
et sec, olr au réfrigérateur
s'il fait chaud.

- 
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Note:
Vous pouvez remplacer le

brandy ou le cognac par un
autre alcool de votre choix.

Truffes aux noisettes

Préparation ; 25 minr"rtes

Tèmps de cuisson :10 minutes
Pour 30 trffis

50 g de beurre

2 cui/. à soupe de crème épaisse

l/2 tasse de chocolat au lait
l/4 de tasse de noisettes

moulues

I rasse de chocolat noir haché

30 moitiés de noisexes

1. Mettre le chocolat au lait
.lans une terrine. Dans une
casserole, faire chauffer le
beurre et la crème à Feu doux
en fernuant, jusqu'à ce que
le berrrre soit fondu. Porter
à ébullition. Retirer du fèu.
Verser sur Ie chocolat et
remuer à la cuillère de bois
poru lailc ltorrdr. l. cho.olat.
Ajouter les noisettes
moulues et bien r.nélanger'.

2. Tênir au frais jusqdà
ce que ce soit assez lerme
pour être rnanipulé (environ
15 minutes). Rernuel de
temps à autre. Forrner
30 truflès, à raison d'une
cuillère à soupe par truffe.
Remettre au réfrigérateur
jusqu'à ce que ce soit ferme.

3. Tâpisser une grande plaque

&

de papier d'aluminium. Faire
fondre le chocolat noir au
bain-rnarie. Laisser refroidir
légèrement. À l'"id. de deux
fourchettes, trernper les

trufles, une à une, dans le
chocolat. Egoutter l'excès de
chocolat. Les déposer sur la
plaque. Déposer une rnoitié
de noisette sur chaque truffe
en pres\anr. légèrement. avant
que le chocolat ne durcisse.
Tènir au Frais jusquà ce que
le chocolat durcisse.

Se conservent jusqu'à
2 sernaines dans un récipicnt
hermétique au réfrigérateur.

Note:
Parfurner le chocolat au lait
d'1 ou 2 gouttes d'essence

d'orange ou de Grand-
Marnier. Vos truffes rien
seront que plus délicieuses.

De gauche à droite : brintlil/es de massepain au chocolat,
petits moules uiennois (p. 5I) et trulfes aux noisettes

5)
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Biscuits au tiranisu

Biscuits au tiramisu

Prëpaiation: 15 minutes +'

20 n'rinutes de réFrigération
Tèmps de cuisson :10 minutes
Pour 24 hiscuits

4&
6 petits gâteaux genrt biscuit

de Snuoie

1/4 de tasse de chocolat au lait

fondant
2 util. à soupe de crème épaisse

1/2 cuil. à cajl de calë

instantané
1 1/2 cuil. à cafe de rhum
3/4 de tasse dt chocolat noir,

hachë

l. Tâpisser une grande plaque

de papier d'aluminium.
2. Couper les biscuits en

4 morceaux égaux. Mettre
le chocolat au lait daus une

terrine. Dans une casserole,

fàire cl-rauffer la crème et le

cafe à fèu doux en remuant,
jusqu'à ce que le calè soit
dissous. Porter à ébullition
et retirer clu feu. Verser sur

le chocol:rt et remuer à la

cuillère de bois pour faire

fondre le chocolat. Incorporer
le rhum.
3. Tênir au frais environ
20 rninutes, en remuant
de ternps à autre. Couper
les biscuits en detx dans

le sens de la longueur.

Les tartiner généreusement du
nrélarrge de chocolat lorrdu et

les assernbler I'un sur I'autre
en sandwich.
4. Faire fondre le chocolat
noir au baitr-marie. Laisser

refroidir légèrement. A I'aide

de deux firurchettes, tremper
les biscuits, un à la fbis, dans

le chocolat. Égoutter l'excès

de chocolat. Les déposer sur

la plaque et laisser refroidir.
Se conservent jusquà 3 jours

clans un récipient bien fermé
en rrn lieu frais et sec.

Note:
Avant cy:e le chocolat noir
se soit solidifié, décorez avec

des pistaches hachées ou
des amandes.

Thuffes au citron

Préparation. 20 minutes +
I heure de réfiigération
Tèmps de nrisson :5 minutes
Pour 15 à 20 tntfes

.3/4 rfu tasse de chocoLtt b/anc,

haché

4 cuil. à soupe de crème épaisse

30 g de beurre

1 cuil. à soupe de miettes de

gâteau de Sauoie

2 cuil. à cafe de zeste de citron
râpé f nemenr

l/4 de tasse de chocolat blanc,
râpé

l. Tâpisser une grande plaque
de papier d'aluminiurn.
2. Déposer le chocolat dans

un bol. Dans une casserole,

porter à ébullition la crème et
le beurre en remuant. Retirer
du feu. Verser sur le chocolat.
Remuer à la cuillère de bois

irrsqrr'à ce que le chocolar soir
fbndu et que le mélange soit
lisse. Incorporer les rniettes de
gâteau et le zeste de citron.
3. I-aisser refioidir au
réfrigérateur en remuarrt
de te.mps à autre, jusqu'à

ce que ce soit assez ferme
pour être manipr-rlé.

Fonr"rer l5 à 20 truffes.
4. Étendre le chocolat blanc
râpé sur une feuille de papier
sulfurisé. Rouler chaque truffe
dans Ie chocolat pour les

enrober généreusement. Les

déposer sur la plaque. Gnir
au frais jusqu'à ce qu'elles
soient fermes (environ

30 minutes). Se conservenr
2 semaines au réfi'igérateur
dans un récipient hemrétique

Cursr-rnuc
Vous pouvez décorer vos
chocolats faits maison avec

des violettes en sucre pour
leur donner un air
traditionnel. Quand
vous plongez vos chocolats
laissez se former au-dessus
une spirale de chocolat pour
améliorer leur aspecr. ,

&

1)'uffes au citron

55



Écotces d'orange
au chocolat

Préparation : 40 minutes +

1 nuit
Ièmps de cuisson :30 minutes
Pour 48 écorces

&
3 oranges moyennes non

traitëes

I tasse de sucre

I tasse d'eau
I cuil. à caJë de.jus dt citon
3/4 tasse dt chocolat noir,

haché

1. Couper les oranges en

quartiers et enlever la pelure.

Garder la chair pour une

autre utilisation et réserwer

la pelure. Retirer toute
la partie blar-rche sous la

pelure. Couper chaque
quartier en lanières de 1 cm.

2. Dans une casseroLe,

déposer les écorces d'oran'ge
et couvrir d'eau. Porter à
ébullitior-r et rctirer clu feu.

Égo.rtter. Répéter cette

opération deux fois. Sécher

les écorces sur du papier
absorbant.

3. Rincer la casserole, y
mélanger le sucre, l'eau et

le jus de citron. Cuire à feu

moyen en rernuant jusqu'à

ce que le sucre soit dissous.

Ajouter les écorces d'orange.

Porter à ébullition et laisser

bouillir 15 minutes sans

remlret ou.jusqtià ce clue

les écorces soient translucides.

Retirer imrnédiatement du
feu.
4. Égoutter et déposer les

écorces sur une grille tapissée

- 
Çg6ç9LAI ET CONFTSERTE 

-
de papier d'ah,uninium.
Laisser sécher toute une nuit
à la température ambiante.

5. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser

refroidir légèrement.
À l'"ide de deux fourchettes,

tremper les écorces, une

à une, dans le chocolat.
Égoutter I'excès de chocolat.

Les déposer sur une feuille
de papier sulfurisé et laisser

durcir. Se conservent jusclt-t à

4 sernaines dans un récipient

3j::j'-n 
en un lieu frais

Note:
On peut remplacer l'écorce

d'orange et le chocolat noir
par celle du citron et du
chocolat blanc.

Cursr-rnuc
S'il vous reste du chocolat
fondu, trempez-y des fruits
frais tels que fraises, cerises,

raisins, noix etc. ou encore
vos biscuits préferés.

DéposezJes sur une feuille
de papier sulfurisé et laissez

durcir. Vous pouvez aussi

déposer une cuillerée au

cafe de chocolat fondu sur
du papier sulfurisé et laisser

durcir.

Tiruffes-surprises
aux notsettes

Préparation.' 30 minutes +

30 minutes de réFrigération

Tèmps de cuisson :10 minutes
Pour 20 trufes

&&
l/4 tasse de crème épaisse

50 g de beurre non sah
4 cuil. à soupe de crème

à tartiner aux noisettes

et au chocolat
I/2 tasse de chocolat noir

à cuire, haché

20 noisettes entières

2/3 tasse de céréales dr riz
(type Rirt Crispte),
légèrement écrasées

20 noisettes supp lémentaires,

hachées grossièrement

2/3 tasse de choco/at noir
à cuire, hachê

J0 g de matière grasse uégëralc

l. Mettre le chocolat noir
dans une terrine. Dans une

casserole, faire chauffer la
crème, le beurre et la crème

à tartiner atx noisettes et

au chocolat à feu dotx en

remuant, jusqu à ce que
le mélange soit homogène.

Porter à ébullition. Retirer
immédiatement du feu.

Verser sur le chocolat et

remuer à la cuillère de bois

pour laire lorrdre le chocolat.
2. Tenir au fiais jusqu à

ce que ce soit ferme. Pour

chaque truffe, abaisser

I cuil. à soupe du mélalrge.

Déposer une noisette au

centre et rouler pour former
une boule. Rouler les boules

dans le mélange de céréales et
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Ti'ffis+urprises rlux noisettes (à gauche), écorces d'orange au c/tocorat (à droite)

de noisettes hachées.
Tenir au frais jusqu à ce

que ce soit ferme (environ
l5 minutes).
3. Tâpisser une grande
plaque de papier
d'aluminium. Faire fondre
le chocolat et la graisse
végétale au bain-marie.
Laisser refroidir légèrement.

4. À I'aide de derx
fourchettes, tremper les

truffes, une à une, dans le
chocolat fondu. Égoutter
l'excès de chocolat.
Les déposer sur la plaque
et laisser refroidir.
Se conservent jusqu'à
2 semaines dans un récipient
bien fermé au réfrigérateur.
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2. Etaler le chocolat sur le fond et les côrés

du wou/e auec un pinceau.

--{ss cHocorArs DES GRANDES occAsloNs-

Écrins de chocolat
irlandais

Prlparation. l heure
7èmps de cuisson : 10 minutes
Pour 28 écrins

1ù \ltl3€L
2 cuil. à soupe de chocqlat

blanc, hachi
2B petits moules en aluminium
2 1/2 cuil. à soupe de chocokt

noia fàndant
l/4 de tasse de sucre

2 cuil. à soupe d'eau

60 ml de liqueur lrish Cream

1. Faire fondre le chocolat
blanc au bain-marie. Avec
une douille ou un cône
de papier sulfurisé dont
la pointe est coupée au

ciseau, déposer quatre
points ou une spirale

de chocolat blanc au fè,nd

de chaque moule en

aluminium. Laisser durcir
à la température de la pièce.

2. Faire fondre le chocolat
noir au bain-marie. Laisser

refroidir légèrement. Verser
1 cuil. à cafe de chocolat
fondu dans chaque moule.
Éralcr le.ho.olat .ur le forr.
et les côtés du moule
avec un pinceau pour
r-rapper con-rplètement le

moule. Déposer à I'envers

sur une grille et laisser durcir.
3. Éten.lre le reste du
chocolat sur une feuille
de papier d'aluminium à

environ 0,25 cm d'épaisseur.

Lorsque le chocolat est

presque dur, y découper
28 cercles d'environ 2 cn"r

de diamètre comme base

pour les rnoules.
4. Dans une casserole,

faire chauffer Ie sucre

et l'eau à leu doux en
remuant, jusqu à ce que
le sucre soit dissous. Détachcr
le sr-rcrc cristallisé des parois
de la casserole avec un
pinceau à pâtisserie trempé
dans l'eau chaude. Porter

à ébullition et laisser bouillir
l0 minutes sans remuer.
Retirer du Feu. Laisser

refroidir. Napper I'intérieur

de chaque moule du sirop
refroidi.
5. Répartir l'Irish Cream
dans les rnoules. f,rire londre.
au bain-marie, le reste de
chocolat qui a servi à faire
les cercles. Avec une poche
à douille ou un cône de
papier sulfurisé, tracer
soigneusement un cercle en

chocolat sur le pourtour des

moules. Y déposer la base,

soit un cercle en chocolat,

et presser délicatement
pour enfermer la crème à

l'intérieur. Lorsque les écrins

de chocolat sont durs, retirer
le moule en papier
d'alurniniurn. Se conservent

de 1à2semainesdans
un récipient bien lerrné

en un lieu frais et sec.

Écrins de chocolat irlandais

3. Découper 28 cercles d'enuiron 2 cm
de diamfne dans le chocokt.

4. I/acer soigneusement un cercle en chocolat
sur lc pourtour des moules-
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Carrés truffés

Pry'paration: t heure 30
Tèmps de cuisson :

15 à 20 minutes
Pour 72 carrls

&&
Couuerture
I tasse de chocokt noir à cuirt,

hachë

Garnitare au cbocolat noir
1 cuil. à soupe de crème épaisse

l/3 de tasse r/e beurre non sall
3/4 de tasse de cbocolat noir

à mire, hacbé

Garniture au chocolat blnnc
2 cuil. à soupe de crème épaisse

40 g de beurre

l/2 tasse de chocokt (t/anc

haché

l. Renverser un moule
de 30 x 20 cm. Couvrir la
base de papier d'aluminium.
2. Chocol:rt de couverture
Iraire fondre le chocolat
au baitr-marie. Laisser

refroidir légèrernent. Étendre
la rnoitié du chocolat fondu
sur la base du noule .

Réfrigérer jusqu'à ce que ce

soit dur. Réserwer le reste

clu chocolat.

3. Gamiture au chocolat noir
Dans une casserole, fàire
chauffer la crème et le beurrc
à feu dou-r en remuant,
jusqdà ce que le beule
soit Fonclu. Porter à ébullition
et retirer du feu. Ajouter
le chocolat et remuer à la
cuillère cle bois pour faire
fonclre le chocolat. Étendre
la moitié cle la garniture sur

- 
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le moule lorsque le chocolat
est dur. Tênir au frais jusquà
ce que cela durcisse. Mettre
le reste de la garniture atr

réfrigérateur pour qu elle
soit à rnoitié dure.
4. Garnitrrre au chocolat
blanc
Dans une casserole, laire
chauffer la crème et
le beurre à feu dor,x en
remuant, jusqu'à ce que
le beurre soit fondu.

Porter à ébullition et
retirer du feu. Ajouter
le chocolat et remuer à
la cuillère de bois pour
Êaire fondre le chocolat.
Létendre par-dessus

la garniture au chocolat
noir refroidie. Tênir au frais
jusqu'à ce que cela durcisse.

5. Battre le reste de la
garniture au chocolat noir
au batteur électrique
jusqdà ce que ce soit épais

't crémeux. Étendre
par-dessus la garniture au
chocolat blanc. Gnir au

[rais jusqu'à ce que cela

durcisse. Étendre le reste

du chocolat de couverture
fondu. Laisser durcir.
6. Cor4rer en petits c:rrÉs
âvec un coutealr tfanchant.
Se conservent jusqu'à

4 seinaines dans un récipient
bien fermé en un lieu frais
et seci ou au réfrigérateur
s'il fait chaud. Séparer

les couches de carrés truflès
par du papier sulfurisé.

Menthes chocolatées

Préparation.' t heure
Tèmps de cuisson : 15 minutes
Pour 36 menthes

&&
I l/2 tasse d.e sucre

150 ml de kit
1 cuil. à soupe de glucose

liquidr
I cuil. à soupe de glycérine
2 cuil. à cafe dbssence tle

menthe
Co lo ra nt a li me nta ire uelt
I tasse de chocolat noir à cuire,

haché

I cuil. à sou.pe de graisse

uégétale

1. Dans une casserole,

fàire chauffer le sucre,

le lait, le glucose et
la glycérine à feu moyen
en re.muant, jusquà ce

que le sucre soit dissous.

Porter à ébullition et
la.isser bouillir environ
15 minutes sans remuer,
jusqdà ce que le thermomètre
de tonllseur indique I l5 "C.
Vérifier la cuisson en
procédant selon les

indications données
à la page 3. Retirer
imrnédiaternent du feu.
Incorporer l'essence de
menthe et le colorant
alin-rentaire.

2. Vercer dans une terrine.
Fouetter au batteur électrique
jusquà ce que le mélange
épaississe et devienrre opaque.
Déposer sur un plan de travail
légèrement saupoudré de
sucre glace. Pétrir de 2 à
3 minutes ou jusqu à ce

60 6r
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Menthes chocolarëes lett hatrr). carrés trffis (en bas)

que ce soit lisse. Abaisser
à 1 cm d'épaisseur.

Y découper des cercles

de 2,5 cm à l'aide d'un
emporte-pièce fariné.

3. Faire fondre ie chocolat
et la graisse au bain-marie.
I.aisser refroidir légèrement.
A l'aide de deux fourchettes,
tremper les menthes,
une à la fois, dans le chocolat.
É,goutter I'excès de chocolat.
ks déposer sur une feuille
de papier sulfurisé et les laisser

durcir à la température de la

pièce. Se conservent
J semaines dans un récipienr

ï:ï:tto* 
en un lieu frais

Note:
Informez-vous auprès

de votre pâtissier ou des
spécialistes en confiserie
pour vous procurer du
glucose liquide. La glycérine
est vendue en pharmacie.

Cursr-rnuc
Pour les grandes occasions,
décorez les menthes
chocolatées de pistaches
ou de pâte d'amande verte.
On se régale d'abord avec
les yeux.



Cigarettes,
au grngemDre

Préparation.' t heure

Tèmps de cuisson ;40 minures

Pour 32 cigarettes

&&
50 g rle beurre

l/4 de tasse de casonade

2 cuil. à soupe de méLxse

1/4 de tasse defarine, tamisée

2 cuil. à cafe de gingembre

moulu

Crème au beune dz noix
de pécan
B0 g de beurre

l/2 tasse de sucre glace, tamisé

I cuil. à cafe d'extrait de

uanille
l/2 tasse de noix de pécan

moulues

I/3 de tasse de chocolat noir
à cuire, haché

1. Préchauffer le four
à 180 "C. Beurrer deux

grandes plaques.
2. Dans une casserole,

laire chauffer le beurre,

la cassonade et la mélasse

à feu cloux en remuant,
jusqu à ce que le beurre
soit londu et que le sucre soit

dissous. Retirer du feu.

A.jouter la farine et le
gingembre. Bien mélanger.

3. Déposer le mélange
à I'aide d'une cuillère
à cafe sur les plaques,

deux cigarettes seulement

à Ia fois pour leur laisser

suffisamment d'espace

pour s'étendre. Cuire
au four 5 minlltes ou
jusqu à ce que les biscuits
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soient brun doré. Laisser

refoidir 30 secondes. Décoller
les biscuits avec une spatule.

Rouler chaque bircuit autour
du manche d'une cuillère
de bois. Lorsque le biscuit est

refroidi, retirer le manche et

déposer sur une grille pour
refroidir complètement.
Répéter avec le reste

du mélange.
4. Crème au beurre de noix
de pécan
Dans un bol, battre le beurre

en crème avec le sucre.

Incorporer l extrair de varrille

et les noix. Bien mélanger.

Déposer la crèmc au beurre

dans une poche à douille.
Remplir cl-raque cigarette

de crème.

5. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser

refioidir légèrement. Tiemper
chaque bout cle cigarette dans

le chocolat. Égoutter I'excès

de chocolat. Les déposer sur

une feuille de papier sulFurisé

et laisser refi'oidir. Se

conser-vent jusqu'à 3 semaines

dans un récipient hermétique,
au congélateur. Pour servir,

il riest pas nécessaire

de les décongeler.

Note:
On peut aussi congeler les

cigarettes au gingembre satts

la crème et les remplir de la

crème au beurre de noix de

pécan ou de crème fouettée

Iégèrement sucrée juste avant

de les servir.

Chocolats blancs
aux abricots

Préparation.' 40 minutes +

1 5 rninutes de réfrigération
Tèmps de cuisson : 10 minutes
Pour 32 chocolats

l/2 tasse d'abricots secs

I cuil. à soupe de jus de cilron
1 cuil. à soupe de cassonade

I cuil. à cafe de zeste de citon
l/2 tasse de crème épaisse

1/2 tase de fomage à la crème

l/3 de tasse de chocolat blanc,

haché

I /2 tasse de noix de coco ràPée.

grtll.ée

l/4 de tasse de chocolat blanc

râpé

1. Dans une casserole, faire

chauf[er les abricots, le jus de

citron, la cassonade, le zeste

de citron et la crème à feu

dotx en remuant, jusqu à ce

que le sucre soit
complètement dissous. Porter

à ébullition, réduire Ie feu et

Iaisser bouillir de 10 à

l5 minutes, jusqu'à ce

quc le liquide soit absorbé et

quc lcr abricotr soient mous.

Retirer du feu. Laisser

refioidir légèrement.

2. Dans utte rerrine, lotterter
le fromage à la crème au

batteur électrique jusquà '

obtenir une consistance

crémeuse. Ajouter le mélange

d'abricots et battre jusquà ce

que le mélange soit assez lisse.

3. Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Laisser

refroidir légèrement.

4. Aiouter le chocolat
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Cigarettes au gingembre (en haut), thocolats b/ancs dttx abricots (en bas)

londu au mélange d'abricots
et batûe jusqdà ce que le

mélange soit lisse.'fenir
au frais jusqu à ce que
le mélange cotntnence à

durcir.
5. Dar-rs un bol, n"rélanger

la rroix dc cuco er le chocolat
râpé. Former des boulettes
avec le mélange d'abricot
et les rouler dans le mélange
de noix de coco. Les déposer
sur une placlue dans le

réfrigérateur jusqu'à ce

qtielles soierrt fènnes.
Se conservent jr-rsqu à

4 semaines dans un récipient
bien lermé eu un lieu sec

et fiais.

Cursr-rnuc
Pour obtenir un rnélange
d'abricots plus hornogène,
couper les abricots secs en
petits morceâux et les laire
gonfler dans l'eau pendant
quelques minutes. Procéder
ensuite selon la recette.
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Barres au muesli, 24
Barres aux pêches, 30
Barre de gomme et chocolat

41
Biscuits au tiramisu, 54
Berlingots à la menthe, 16

Bouchées au gingembre, 36
Boules

à la noix de coco,47
au rhum, 17

Bretzels de chocolat, 46
Brindilles de massepain

au chocolat, 52
Bûchettes aux abricots, 30

C
Caramels, 12

à la noix de coco, 18

choc-top,27
en robe de chocolat, 10

Caramel mou
au chocolat, 27
aux raisins, 6

Carrés
aux noix, 45
divins,2I
magiques, 39
truFfés, 60

Chocolats
blancs aux abricots, 62
florentins, l5
marbrés, 34

Cigarettes au ginSembre,
62

Croquants aux cacahuètes,

24

D
Dattes fourrées à la pâte

d'amande, 36
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Éclats de caramel

aux cacahuètes, l2
ECOrCeS O Ofange

au chocolat, 56
Écrins de chocolat irlandais,

59

F
Fondants d'amour

aux fraises, 50
Friar-rdises à la rroix de coco,

24
Fruits confits chocolatés, 45
Fruits en massepain, 17

Fruits secs enrobés
de chocolat, 36

\J
Gelée de fruits au citron, 10

Gaufrettes au chocolat
et arx noisettes, 46

Gomme au miel, 9

Guimauves à la noix
de coco, 20

L
Loukoums, B

M
Maïs soufflé au cararnel, 28
Menthes chocolatées, 60
Meringues en rosettes, 41
Mignardises à la pistache, 43

N
Noix

du Brésil au beurre, 9
enrobées de chocolat, 32

Nougat
aux cerises, 12

chocolaté, 32

P
Péchés mignons arx noix

cle pécan, 23
Petits moules viennois, 51

Pommes d'amour, 20

R
Réglisse chocolatée, 39
Rosettes de chocolat

à l'orange, 50

S
Sucre à la crème, 23

T
Tiuffes

au chocolat, 48
au citron, 55
aux noisettes, 52
-surprises arx

noisettes, 56
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