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Le Chocolat  
dans tous  ses états 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolats à déguster 

Chocolats à croquer 

Chocolat cuisiné…. 
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Petits conseils pour faire ses chocolats 

 

Choisir un chocolat de bonne qualité avec au moins 50% de cacao, 

si vous l’aimez corsé augmenter alors le pourcentage. 

Pour le faire fondre préférerez le bain-marie, ou l’appareil 

électrique plutôt que le four micro-ondes. 

Choisir des moules en silicone car le démoulage sera alors vraiment 

plus facile. 

N’oubliez pas le papier sulfurisé pour 

tous les chocolats à étaler. 

Et allez-y, lancez-vous, vous pourrez 

alors proposer vos propres chocolats 

cette année.  

Vous épaterez tout le monde, le succès 

garanti ! 

 

Mes chocolats aux épices 
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Chocolats  vanille et fève de Tonka 

200 g de chocolat noir 

2 gousses de vanille de Madagascar 

1 grosse fève de Tonka ou 2 petites. 

 

Fendre les 2 gousses et gratter les 

grains noirs et les réserver. 

Faire fondre le chocolat  avec les 2 

gousses grattées. 

Les enlever et ajouter les graines de vanille 

et la fève de Tonka râpée. 

Remplir les moules. 

Laisser reposer au froid  au moins 3 heures. 

 

 

 

Chocolats  cannelle-muscade 

 

200 g de chocolat noir 

2 c à soupe de cannelle 

fraîchement moulue 

1 c à café de noix 

muscade râpée. 

Ecrasez grossièrement les 

bâtons de cannelle et les 

moudre dans un moulin à café, et passer au petit tamis (petite 

passoire à thé) 

Faire fondre le chocolat avec 1 c à soupe de cannelle et la muscade 

râpée. 

Verser dans les moules, attendre ½ heure et ajouter des pincées de 

cannelle restante sur la surface des chocolats. 

Laisser reposer au froid 3 heures au moins. 
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Chocolats à la cardamome 

200 g de chocolat noir à 70 % de cacao 

50 g de gousses de cardamome verte 

Fendre les gousses de cardamome et  

récupérer les graines noires. 

Faire fondre le chocolat et ajouter les graines. 

Remplir les moules 

Et laisser reposer 3 heures au froid. 

 

 

 

 

Chocolats gingembre et citronnelle 

 

200 g de chocolat noir 

1 tige de citronnelle fraîche 

2 c à soupe de citronnelle sèche 

fraîchement moulue 

2 c à soupe de gingembre moulu 

 

 

Faire fondre le chocolat avec la tige de citronnelle coupée en 4. 

L’enlever et ajouter la citronnelle en poudre et le gingembre. 

Remplir les moules. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 
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Chocolats aux éclats de fèves de cacao 

200 g de chocolat noir à 70 % de 

cacao 

30 g de fèves de cacao torréfiées 

Froissez les fèves de cacao entre vos 

doigts pour enlever la fine 

pellicule. Les hacher grossièrement. 

Faire fondre le chocolat et ajouter 

les fèves de cacao broyées. 

Remplir les moules. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

 

Chocolats au poivre de Timut ou Sichuan 

200 g de chocolat noir à 85 % de cacao 

1 c à soupe de poivre de Timut ou Sichuan fraîchement moulu. 

Moudre le poivre finement ou le passer au tamis. 

Faire fondre le chocolat et ajouter le poivre. 

Remplir les moules, choisir des moules fins. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 
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Mes chocolats garnis 

 

Chocolats au combava 

200 g de chocolat noir 

1 combava 

6 feuilles de combava 

Râper le combava et réserver. 

Faire fondre le chocolat avec les 

feuilles de combava. 

Les laisser infuser 5 minutes en maintenant le chocolat fondu à feu 

très doux (thermostat 1 sur appareil électrique). 

Les enlever et ajouter le zeste râpé. 

Remplir des moules fins. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

Chocolats verveine-mélisse 

200 g de chocolat noir 

2 c à soupe verveine sèche 

2 c à soupe de mélisse sèche 

Faire infuser 5 minutes les plantes dans 20 cl d’eau bouillante pour 

les réhydrater. Les égoutter et bien les 

sécher dans du papier absorbant. Puis les 

hacher  et les réserver. 

Faire fondre le chocolat et ajouter les ¾ 

des plantes hachées. 

Mettre dans des moules ou faire des petits 

tas sur du papier sulfurisé. 

Au bout de 20 minutes ajouter une pincée 

de plantes sur chaque chocolat. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 
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Chocolats au thé Matcha. 

 

200 g de chocolat à 70 % de cacao 

2 c à soupe de thé Matcha 

Faire fondre le chocolat puis ajouter 1 c à 

soupe de thé Matcha. Bien mélanger. 

Remplir des moules fins ou faire des petits tas sur du papier 

sulfurisé. 

Au bout de 20-30 minutes ajouter sur chaque chocolat 1 pincée de 

thé Matcha. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

 

Chocolats gingembre-citronnelle aux baies de goji 

200 g de chocolat gingembre-citronnelle (voir plus haut) 

3 c à soupe de baies de goji 

Réhydrater 15 minutes les baies de goji dans 25 cl d’eau bouillante. 

Les égoutter et les sécher dans du papier absorbant puis les couper 

en 2 dans le sens de la longueur. 

 

Mélanger la moitié des baies au 

chocolat et remplir les moules ou 

faire des petits tas sur du papier 

sulfurisé. 

Laisser reposer 20 minutes puis 

poser ½ baie sur chaque 

chocolat. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 
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Chocolats au pan masala 

200 g de chocolat à 85 % de 

cacao 

2 c à soupe de Pan masala 

Faire fondre le chocolat.  

Remplir des moules plats ou 

faire des petits tas sur du 

papier sulfurisé.  

Verser sur chaque chocolat 1 pincée de Pan masala. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

Chocolats vanillés aux cubes de coco 

200 g de chocolat noir 

1 c à café de vanille en poudre 

Des cubes de coco 

 

Faire fondre le chocolat avec la vanille. 

Etaler des petits tas sur du papier sulfurisé.  

Poser sur chaque chocolat un cube de coco. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

 

Chocolats cannelle-muscade aux pois chiches grillés 

200 g de chocolat cannelle-muscade (voir plus haut) 

Pois chiches grillés. 

Faire le chocolat comme dit précédemment 

puis  faire des petits tas sur du papier 

sulfurisé. 

Poser un pois chiche grillé sur chaque 

chocolat. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 
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Chocolats poivrés aux loukoums à la rose 

 

200 g de chocolat au poivre de Timut 

ou Sichuan (voir plus haut)  
Cubes de Loukoums à la rose 

Faire le chocolat comme dit 

précédemment puis  faire des petits tas 

sur du papier sulfurisé. 

Poser un petit cube de loukoum sur 

chaque chocolat. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

Chocolats cardamome aux cubes d’Halva 

200 g de chocolat à la cardamome (voir plus haut) 

1 boite d’halva nature 

Couper le Halva en petits cubes. 

Faire le chocolat comme dit 

précédemment puis  faire des petits tas 

sur du papier sulfurisé. 

Poser sur chaque chocolat un petit cube 

de Halva. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 

 

Bâtonnets de gingembre confit au 

combava 

200 g de chocolat au combava (voir plus haut) 

100 g de gingembre confit entier 

Découper le gingembre confit en bâtonnets 

Les ajouter au chocolat au combava fondu et 

déposer délicatement chaque bâtonnet enrobé de 

chocolat sur du papier sulfurisé. 

Laisser reposer 3 heures au froid. 
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Mes douceurs légères au chocolat 

 

Délice au chocolat à la fève de Tonka 

400 g de Tofu soyeux 
200 g de chocolat noir 

100g farine de riz 

120 g de sucre 

1 cc bicarbonate 

50 g purée d’amande  

1cs d’huile végétale  

1 fève de Tonka 

 

Faire fondre le chocolat, mixer le tofu soyeux 

puis ajouter les ingrédients et bien mélanger au fouet et râper la 

fève de Tonka. Verser dans des moules individuels en papier ou 

silicone. 

Faire cuire au four à 170 degrés pendant 15-20 minutes. 

 

Gâteau léger aux éclats de cacao 

120 g de crème d’amande au chocolat  

(à défaut crème dessert de soja au chocolat) 

60 g de sucre complet 

4 œufs 

60 g de farine de riz complète 

60 g de farine T110 

1 sachet de poudre à lever 

60 g d’huile de noisette 

50 g de fèves de cacao torréfiées 

Mélanger au batteur le sucre et les 4 œufs, 

puis incorporer la crème. 
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Verser ensuite les farines, la levure et enfin l’huile. 

Froissez les fèves de cacao entre vos doigts pour enlever la fine 

pellicule. Les hacher grossièrement. 

Les incorporer au mélange. 

Faire cuire 30 à 45 minutes à 180°. 

 

Gâteau sans farine, chocolat, miel et cannelle 

120 g de marrons au naturel 

250 g de crème d’amande au chocolat 

60 g de purée d’amandes complète 

60 g d’huile de noisette 

3 œufs 

2 c à soupe de miel de sapin ou 

de châtaigner 

1 c à café de cannelle râpée 

½  c à café de bicarbonate 

Mixer les marrons pour obtenir 

une poudre grossière. 

Mélanger les autres ingrédients et incorporer les marrons. 

Verser dans des moules individuels et faire cuire 20 mn environ à 

180°. 

 

Muffins tout chocolat sans complexe 

100 g de chocolat  noir à 70% de cacao 

50 g de fèves de cacao torréfiées 

20 g de poudre de cacao  

55 g de farine T110 + ½ sachet de poudre à lever 

55 g de son d’avoine 

2 œufs 

15 cl de lait de noisette 

6 c à soupe d’huile de noisette 

6 c à soupe de sirop d’agave 
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Mélanger au batteur la farine, la poudre à lever, le son d’avoine, le 

cacao en poudre et 1 pincée de sel. 

Puis ajouter les œufs un par un, le 

lait de noisette, l’huile, le sirop 

d’agave. 

Froisser les fèves de cacao entre vos 

doigts pour enlever la fine 

pellicule et les mixer grossièrement. 

Les ajouter à la préparation. 

Verser la pâte dans des moules à 

muffins et faire cuire 20 mn à 

180°. 

Faire fondre le chocolat noir  et le verser sur les muffins. 

Attendre que le nappage ait durci avant de les manger ! 

 

Brownies légers mais fondants chocolat vanillé 

200 g de chocolat noir à 70 % de cacao 

3 œufs  

120 ml de sirop d’agave 

20 cl de crème d’amande 

70 g de purée de noisettes 

80 g de noix hachées 

1 c à café de vanille en poudre 

Faire fondre à la casserole le sirop d’agave, la purée de noisettes et la 

crème d’amande. 

Ajouter le chocolat en petits morceaux dans le mélange brûlant, 

couvrir et laisser fondre. 

Battre les blancs d’œufs en neige. 

Ajouter les jaunes d’œufs dans le mélange et battre au fouet, puis la 

vanille,  les blancs en neige et les noix. 

Verser dans un plat carré ou rectangle et faire cuire 30 à 40 

minutes à 180°. 

Découper en carrés uns fois refroidi. 


