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Le Chocolat Cru 

 
On sait maintenant que le cacao est d’une grande richesse nutritionnelle mais 
cela est surtout vrai quand il est cru. 
 
Comment sont faits le cacao et le chocolat ? 
La cabosse (dans laquelle se trouve les fèves de cacao) est le fruit issu du cacaoyer. Une 
fois mûre, elle est cueillie pour en extraire les fèves qui sont mises à fermenter (pour 
développer les arômes), puis à sécher. Puis elles sont nettoyées et décortiquées. 
A ce stade, les fèves de cacao sont encore crues et ont conservé toutes leurs qualités. 
Ensuite, dans la fabrication classique, les fèves sont torréfiées, broyées (on obtient la 
pâte de cacao), et pressées (pour séparer le beurre de ce qui donnera la poudre). Pour 
aboutir au chocolat, on mélange la pâte de cacao avec le beurre de cacao, en ajoutant du 
sucre, du lait et de nombreux additifs et en soumettant l’ensemble à des températures 
très élevées pour le rendre lisse et brillant. 
Le cacao et le chocolat courants perdent ainsi l’essentiel de leur intérêt pour la 
santé. 
 
A l'inverse, pour le chocolat cru, les fèves de cacao  ne sont pas torréfiées et l’extraction 
de la poudre de cacao et du beurre de cacao se fait  à des températures très basses 
(moins de 42°C), qui préservent totalement l’intégrité des bienfaits du cacao. Les fèves 
de cacao crues, une fois fermentées (très légèrement ou un peu plus), sont concassées 
puis moulues lentement et à basse température jusqu’à formation d'une pâte de cacao 
crue. Ensuite, le beurre de cacao est séparé de la masse de cacao dans une presse à 
graisse.   
 
Le cacao cru  est véritablement un superaliment. 
Il apporte des protéines et beaucoup de fibres. 
Il contient des lipides (acide stéarique) bénéfiques pour la régulation du cholestérol et le 
système cardiovasculaire. 
Il est très riche en minéraux, en particulier le fer et le magnésium, en vitamines du 
groupe B (B12, B3, B5, B6, B9), E et la provitamine A, et en oligo-éléments (zinc, cuivre, 
nickel et sélénium surtout). 
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Il est même l’aliment le plus riche en magnésium, minéral dont les Français sont le 
plus carencé, et qui est très important pour la santé osseuse, la détente, la sensation de 
fatigue et le bien-être psychique. 
20g de cacao apportent environ 25% des besoins en Magnésium et 20% des 
besoins en fer de la femme adulte. 
 
Mais bien plus encore, la fève de cacao mûre contient plus de 200 substances 
favorables à la santé. En vedette, les antioxydants flavonoïdes, qui protègent 
contre les radicaux libres  et qui représentent jusqu’à 10% de la composition du cacao. 
Grâce aux flavonoïdes, au cuivre, aux vitamines B3 et E qu’il contient, le chocolat 
favorise la production du bon cholestérol et la diminution du mauvais, réduisant ainsi les 
risques d’athérome (artères rigides et bouchées). 
 
Le cacao est en effet un des aliments les plus riches en antioxydants, devant le vin 
rouge, le thé vert, les baies d’Açai et même les baies de Goji. 
Le pouvoir antioxydant du cacao cru est 4 à 5 fois plus élevé que celui du thé noir, 2 à 3 
fois plus élevé que celui du thé vert et du vin rouge, et au moins 7 fois plus élevé que 
celui du cacao torréfié ! 
Grâce à ces antioxydants le cacao cru a un effet bénéfique sur le taux de cholestérol, la 
pression artérielle et la circulation sanguine*. En outre, ses propriétés anti-
inflammatoires aident à lutter contre l’arthrite et la bronchite. 
Mais ce n’est pas tout ! 
 
Le cacao cru contient en quantité de la théobromine, qui non seulement a un effet 
stimulant doux et durable, mais procure aussi une sentation d’euphorie. Sans compter 
que la théobromine aide à brûler les graisses. 
Le cacao cru se distingue aussi par sa teneur en neurotransmetteurs comme la dopamine 
et les précurseurs de la sérotonine, substances qui accroissent le bien-être mental et 
physique et confèrent un sentiment d’optimisme, même longtemps après la 
consommation. 
 
Bon pour le moral: 
La fève contient un certain nombre de substances fabriquées par le cerveau humain liées 
au bonheur, au bien être et au bon moral, présentes en faible quantité et fragile à la 
cuisson. Les produits cacaotés crus en sont donc certainement plus riches. La 
Phényléthylamine ou PEA ou molécule de l’amour et de la joie est fabriqué par le cerveau 
amoureux. L’anandamide ou molécule de la béatitude est le cannabinoïde naturel du 
cerveau humain, il est présent dans la fève de cacao. La sérotonine, neuromédiateur 
antidrepresseur et le tryptophane, son précurseur, sont également présents dans la fève 
de cacao cru. Et comme le chocolat nous fait plaisir, sa consommation induit la sécrétion 
d’endorphines, les hormones du plaisir, dans notre cerveau, pour notre plus grand bien. 
Mais attention à l’addiction surtout liée au sucre. Enfin n’oubions pas le magnésium et 
son effet relaxant. 
 
Recettes : 
 
Chocolat Noir (recette de base) 
100g de pâte de cacao cru  
25g de beurre de cacao  
25g de sucre de coco  
 
Faire fondre la pâte de cacao et beurre de cacao au bain marie sans dépasser 42° et 
homogénéisez au fouet. Ajouter ensuite le sucre de coco. 
Vous pourrez ensuite ajouter divers parfums selon vos goûts. (Huile essentielle d’orange ou 
menthe ou piment ou vanille ou superfood.) 
 
Chocolat noir au superfood (façon Kate Magic)  
50g beurre de cacao  
50g lucuma  
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30g graines de chanvre décortiquées  
2 gouttes d’huile essentielle d’orange 
1 càc He Sho Wu  
20g d’agave  
50g d’huile de coco  
50g d’éclats de fèves de cacao 
50g de baies de goji  
20 g de xylitol  
1 càc de poudre de vanille  
1 càc de spiruline  
Faire fondre le beurre de cacao au bain marie, une fois fondu y ajouter le lucuma, le 
chanvre, l’huile essentiel d’orange, le He Sho Wu et l’agave. Mettre dans des moules. 
Mettre au frais. 
Pour la deuxième couche, faire fondre l’huile de coco au bain marie, moudre les éclats de 
fèves et gojis dans le blender, rajouter dans le blender l’huile de coco fondue, le sucre de 
coco, la vanille et la spiruline. Ajouter cette pâte sue la première couche que vous venez 
de sortir du frais. Remettre au frais pour figer. 
 
Gianduja 
30g de poudre de cacao cru  
60g de beurre de cacao  
40g de purée de noisette  
¼ tasse d’agave ou autre sucrant  
¼ càs d’extrait de vanille  
¼ càs d’extrait de noisette (optionnel) 
Des noisettes concassées pour garnir  
Faire fondre le beurre de cacao au bain marie, y ajouter ensuite le cacao en poudre, l’agave, 
la purée de noisette, la vanille et l’extrait de noisette. 
 
Smoothie décadent au chocolat 
1 tasse (100g) de noix de cajou 1.9€ 
300ml d’eau 
2 bananes 0.6€ 
50 g de poudre de cacao cru 0,8€ 
1/3 tasse (80ml) d’agave ou miel ou sirop d’érable 1€ 
Quelques gouttes d’extrait de vanille 
1 pincée de sel 
½ càc de superfood de votre choix (poudre verte : spiruline ou herbe d’orge ou herbe de blé 
ou un méange) ou Reishi ou He Sho Wu 
Tout mettre dans le blender et déguster ! 
   
Pralinés très fondants  
Ingrédients pour les pralines  
50g de beurre de cacao cru  
40g de purée d’amande  
60g de purée de noisettes  
40g d’agave  
20g de poudre de cacao cru  
1 pincée de sel 
 
Ingrédients pour l’enrobage au chocolat 
1cs (15 ml) d’huile de coco  
1cs (15ml) de beurre de cacao, fondu à  
1cs (15ml) de sirop d’agave  
½ cc d’extrait de vanille 
¼ tasse (40 g) de poudre de cacao  
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Faire fondre le beurre, ajouter les purées d’amandes et de noisettes, l’agave et la poudre 
de cacao et le sel. Remuez bien et versez dans des petits moules et laisser au frais. 
Démoulez les pralines et enrobez du chocolat pour l’enrobage. 
 
Plaquette de chocolat Fruit and nuts 
Ingrédients 
55g beurre de cacao     
50g beurre de noix de coco    
30ml ou (2 càS) sirop d’agave   
60 poudre de cacao      
30g amandes       
35g raisins secs       
50g noix ou macadamia ou noisettes   
25g abricots secs hâchés     
1 pincée de sel rose d’himalaya 
Methode 
Faire fondre les beurres au bain marie 
Ajouter le cacao en poudre et l’agave et mélanger 
Ajouter les fruits secs et les noix 
Verser dans un moule avec papier cellophane ou moule en silicone 
Mettre au frigo ou congélateur pour aller plus vite. 
Démouler, enlever le papier cellophane et couper en carreaux 
Conserver dans un Tupperware au frigo. 
 
Chocolat Blanc aux mulberries  5.6€ 
Pour 150g de chocolat 
 
100g de beurre de cacao cru 2.2€ 
20g de beurre de coco 0.4€ 
3 càs d’agave 0.8€ 
3 càs de purée d’amande blanche 0.8€ 
½ gousse de vanille 1€ 
20g de mulberries  0.4€ 
Faites fondre le beurre de cacao puis, ajouter le beurre de coco, ajouter l’agave puis,la 
purée d’amande et homogénéisez avec un fouet. Ajouter les graines de vanille. Verser 
dans un moule avec les mulberries en fond. 
 
Rochers noix de coco et sarrasin germé  
 
Celle-ci est toute simple, je la fais avec du sarrasin germé déshydraté, mais on pourrait 
changer pour des flocons d'avoine, des noix hachées, des graines de chanvre, des raisins 
secs, etc.  
 
Rochers au sarrasin 
(donne une quinzaine de rochers, selon la grosseur) 
1/4 de tasse (60 ml) de sirop d'érable (ou agave ou miel) 
1/3 de tasse (85 ml) d'huile de coco fondue doucement au bain marie 
1/4 de tasse (60 ml) de cacao  
1/2 tasse (125 ml) de sarrasin germé déshydraté 
3/4 (180 ml) de tasse de noix de coco 
1/4 de tasse (60 ml) de graines de chanvre décortiquées (optionnel) 
2 cuillerées à table (30 ml) de graines de lin moulues (optionnel) 
 
Mélanger le sirop d'érable, l'huile de noix de coco fondue et le cacao.  
Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger pour tout enrober.  
Sans trop attendre, former les rochers sur une assiette à l'aide d'une cuillère. La cuillère 
à crème glacée fait des merveilles. Il faut presser le mélange un peu pour que les rochers 
se tiennent bien.  
Mettre au frigo pour au moins 30 minutes, le temps que les rochers durcissent un peu. 
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Ces rochers ont tendance à être friables, mais c'est parce que je préfère mettre moins 
d'huile et de sirop et plus de sarrasin et de noix de coco!  
 
 
Truffes chocolat-noisettes 
 
Crédit Amy Webster 
 
Mot de l’auteur: des truffes savoureuses, à rouler dans différentes poudres pour les 
apprêter et leur donner un air de fête. Un cadeau fort apprécié! 
 
Truffes chocolat-noisettes  
Donne 35 truffes de 10 g. 
1 tasse (130 g) de noisettes 
¼ tasse (20 g) de noix de coco râpée 
2 cs de poudre de cacao 
1 pincée de sel 
1 tasse de dattes (8 dattes de Medjool), dénoyautées 
½ tasse de raisins secs 
 
La préparation (30 minutes) 
Mélanger les noisettes, la noix de coco, la poudre de cacao et le sel, afin de les broyer de 
manière homogène. Ajouter les dattes et les raisins dans la machine en marche et 
mélanger jusqu’à ce que la masse soit collante. Confectionner les truffes à partir de cette 
masse, puis les enrober de poudre de noix de coco. Ces truffes se congèlent très bien. 
Elles constituent un cadeau idéal… La recette permet de confectionner 35 truffes de 10 g. 
 
 
Glace au cacao & gingembre 
 
Pour 4 Personnes 
Temps de préparation : 5 minutes 
Temps de congélation des fruits : +/- 2 à 3h00 
 
Ingrédients : 
130 gr d’avocat bio  
100 gr de banane bio  
40 gr de cacao en poudre  
35 gr de gingembre confit  
40 gr de sirop d’agave bio  
5 fèves de cacao bio  
 
Préparation : 
-Au préalable, couper l’avocat et la banane en morceaux et les congeler durant 2 à 3h00. 
-Dans le bol du mixeur plongeant, mettre tous les ingrédients : les morceaux d’avocat 
(congelés), les morceaux de banane (congelés), le sirop d’agave et le cacao en poudre. 
-Mixer le tout afin d’obtenir la glace. 
Note : Il ne faut pas qu’il reste de morceaux, n’hésitez donc pas à mixer longtemps. 
Note : Si les fruits sont trop dur, les laisser un peu décongeler avant de mixer. 
-Verser la glace obtenue dans un récipient. 
-Ajouter le gingembre confit (coupé en petits dés), les fèves de cacao (concassées) et 
mélanger le tout à l’aide d’une cuillère ou d’une maryse. 
-Former les boules de glace et servir. 
 
 
Pralines amandes et coco 

 

http://vg-zone.net/2011/01/10/glace-au-cacao-gingembre/


 

Chocolat Cru – Sophie Auber – 2016 – sophieauber@labulleganges.fr - 06 23 18 78 49 - ©  

 

Ingrédients pour les pralines coco 
2 tasses (250 g) de noix du Brésil, trempées au moins 4 heures 
2 tasses (160 g) de poudre de noix de coco 
1 tasse (2,5 dl) de sirop d’agave 
¼ tasse (60 ml) d’huile de coco 
1 cs d’eau de fleur d’oranger 
1 pincée de sel 
 
Placer les noix du Brésil dans un robot ménager et bien les broyer. Ajouter le reste des 
ingrédients et bien mélanger pour former une pâte épaisse. Confectionner des mini 
boules avec les mains et enfoncer une amande entière sur chacune. Placer les boules au 
réfrigérateur sur des feuilles antiadhésives ou en plastique. 
Pour cette recette: 70 mini-pralines de 8 g. 
Source: Recette inspirée des « Coconut Snowballs » du livre de Sarma Melngailis « Living 
Raw Food » 
 
Ingrédients pour l’enrobage au chocolat 
2 cs (30 ml) d’huile de coco 
2 cs (30 ml) de beurre de cacao, fondu 
2 cs (30 ml) de sirop d’agave 
1 cc d’extrait de vanille 
½ tasse (90 g) de poudre de cacao 
 
Mélanger tous les ingrédients liquides dans un bol, puis incorporer la poudre de cacao 
pour obtenir une sauce bien lisse. Tremper les mini-pralines et les enrober de cette sauce 
avec une cuillère. Laisser égoutter quelques secondes puis les déposer sur un papier 
sulfurisé. Placer au réfrigérateur 30 minutes avant de déguster. 
Rouler les pralines restantes dans de la noix de coco! 
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Gateaux : 
 

 
 
 
Cheesecake Forêt Noire  
 
Fond du Gateau: 
½ tasse de noix du Brézil 
½ Tasse de Noix de Coco 
1 pincée de sel 
1 grosse cuillère à soupe de cacao cru en poudre 
1à 2 càS d’agave 
1à2 CàS d’éclats de fèves de cacao 
1 peu de vanille 
 
Dans votre robot mélanger les noix, la noix de coco, le sel, la cacao et la vanille jusqu’à 
obtention de miettes fines. Ajouter l’agave et les éclats de fèves jusqu’à ce que la pâte 
colle. Presser le tout dans un moule. 
 
La garniture: 
 
2 tasses de noix de Cajou pré trempées 1 ou 2 hoeures 
¼ de tasse d’agave 
¼ de tasse de syrop d’érable 
½ tAsse d’eau 
¼ de tasse de beurre de cacao fondu 
¼ de tasse de beurre de noix de coco fondu 
1à2 càC d’extrait de café (optionel) 
1 càC d’extrait de vanille 
Un peu de vanille 
¼ càC de sel 
1 tasse de cacao cru en poudre 
250g de cerises fraiches ou congelées 
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Mélanger tous les ingredients, sauf le cacao et les cerises, dans votre robot ou blender 
jusqu’à obtention d’une pate lisse. Ensuite rajouter le cacao et vous mélangerez alors à 
la main le mélange ainsi obtenu avec les cerises décongelées. 
Etaler la garniture sur le fond de gateau et metre au frais ou au freezer avant de servir. 
 
 
Biscuits oreos crus 

 
Les ingrédients (pour environ 16 pièces) 
Pour le biscuit : 
- ¾ de tasse d’amandes 
- ¾ de tasse de noisettes 
- 6 cuill. à soupe de cacao cru en poudre 
- 6 cuill. à soupe d’huile de coco fondue 
- 6 cuill. à soupe de nectar de coco (ou agave ou sirop d’érable ou sucrant de 
votre choix) 
- 2 cuill. à soupe de lucuma 
- 1 pincée de sel 
- 1 cuill. à café de vanille en poudre 
Pour l'intérieur : 
- 1 tasse de noix de coco râpée 
- 6 cuill. à soupe de lait de coco 
- 2/3 de tasse d’huile de coco fondue 
- 2 cuill. à soupe de sucre de coco (ou autre sucrant) 
 
La recette 
Réduire les amandes et les noisettes en poudre.  
Ajouter le cacao cru, le lucuma, l’huile de coco, le nectar de coco, la vanille et le 
sel. 
Bien mélanger jusqu’à obtention d’une boule de pâte. 
Étaler la pâte au rouleau entre deux feuilles de papier Teflex (ou de papier 
sulfurisé, ça marche sans doute aussi) 
Découper les biscuits à l'emporte-pièce et mettre au congélateur. 
Mettre tous les ingrédients de l'intérieur coco dans un blender et mixer jusqu’à 
obtenir une pâte lisse. 
Verser dans un contenant pour avoir un couche de 1 cm d’épaisseur et mettre au 
congélateur 5 minutes. 
Découper cette pâte avec les mêmes emporte-pièce.  
Assemblez vos rawéo !  
 
Ils se conservent au réfrigérateur, dans le cas où vous ne les dévorez pas dans la 
foulée : ) 
 
 
Recette du gâteau cru banane, crème de coco et fraises: 
 
Epatez vos amis et proches avec ce gâteau étonnant sans gluten, ni produits laitiers, ni 
œufs, ni sucre! Ils n'en reviendront pas. C'est un délice! 
 
Base: 
1 tasse d'amandes pré trempées  
1 tasse de noix de coco râpée  
1/2tasse de dates fraîches 
1/2 tasse de cacao cru en poudre  
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1/4 càc de canelle 
Mixer tout dans robot et étaler dans un moule 
 
Crème de coco: 
1 boîte crème de coco(utiliser surtout le solide sans utiliser toute l'eau) 
5 bananes 
1/3 tasse d'huile de coco  
4/5 dates fraîches  
1/2 càc dextrait de vanille ou l'intérieur d'une gouse de vanille 
Mélanger tous les ingrédients et mettre au frais. 
 
Couche chocolat du dessus: 
1 tasse noix de coco râpée réhydratée pendant 6 h 
3 càs dhuile de coco 
1/2 tasse de cacao cru en poudre  
3 dates fraîches 
3 figues 
1/2 càc de vanille 
1/4 càc de canelle  
1 puncee de piment de Cayenne  
 
Mixer tout et rajouter eau de coco mis de côté si besoin est. Mettre de côté 
Pour l'assemblage : 
Sortez votre crème coco, prenez 8 grosses fraises et couper lesen tranches, placez les 
sur le pourtour de votre moule face pointue en haut et ajouter votre crème coco. 
Rajouter des fraises dans la crème coco au centre. Mettez au frais un moment puis une 
fois refroidi ajouter votre couche chocolat et mettez le tout au congélateur. Démoulez 
une fois sorti du congélateur et laisser décongeler une heure avant de servir. Décorer 
avec des fruit rouges de votre choix! Régalez vous! 
 
Recette gâteau à l'orange avec sa ganache au chocolat cru et vegan (un de mes 
préféré !) 
 
Pour la base: 
150g amandes pré trempées 
150g noix de cajous pré trempés 
200g de dates 
1 càs d’huile de coco 
Zest de deux oranges 
 
Pour la ganache :  
6 petits avocats 
200g de sucre de coco ou autre sucrant (agave ou yacon) 
150g cacao cru en poudre 
50g poudre de lucuma 
150g d'huile de coco 
20cl d'eau  
3 càc d'extrait de vanille 
1 pincée de sel d'himalaya 
 
Mixer ingrédients pour la base et étaler/presser dans un moule 
Pour la ganache, mettre tous les ingrédients dans le blender ou robot sauf l'huile 
de coco, tout mixer puis ajouter petit à petit l'huile de coco fondue et continuer 
de mixer. Étaler le tout sur la base, mettre au congélateur, servez frais avec des 
oranges pour décorer. 
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Un vrai délice. Pour la base vous pouvez remplacer les fruits à coques par des 
graines (chanvre, tournesol) pour avoir un gâteau sans fruits à coques (nut free) 
 

 
Gateau Cru et Vegan Chocolat/Banane 
 
Pour la base: 
100 g d'amandes 
80g de noisettes 
100g de dates 
50g de raisins secs 
50G de Noix de coco rapée 
1 CàSoupe de lait végétal ou eau 
1 ou 2 CàS de cacao cru en poudre 
 
Pour la crème: 
4 bananes 
2 CàS d'huile de coco 
2 CàS de purée d'amandes ou de noisette (selon vos préférences) (cru si possible) 
100g de noix de cajou 
2 CàS de Cacao cru  
 
Pour le nappage: 
50g de beurre de cacao cru 
25g d'huile de coco 
3 CàS de cacao cru en poudre 
2 CàS de purée de noisette (cru si possible) 
2CàS de sirop d'érable 
Pour réaliser le nappage chocolat: 
Faire fondre le beurre de cacao avec l'huile de coco, rajouter y le cacao en poudre, le 
sirop d'érable et la purée de noisette. 
 
Pour réaliser le gateau: 
Mixer tous les ingrédients de la base dans un robot et étaler la pâte au fond d'un moule à 
gateau démontable ou en silicone. 
Ensuite mettre une couche de crème (garder en la moitié pour une deuxième couche) par 
dessus. Placer une couche de bananes (environ 3 bananes), rajouter la deuxième couche 
de crème (on peut y ajouter des noisettes ou amandes concassées) et ensuite verser le 
nappage de chocolat par dessus. 
Vous pouvez décorer avec les fruits de votre choix. (J'avais choisi des framboises). 
Placer au congélateur pendant minimum 1 heure. Sortir du congélateur au moins 1/2 h 
avant de servir. Régalez vous. 
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