
Le beurre de cacao n’a pas qu’une odeur à croquer… 

IL EST A CROQUER ! 

 

 

Le beurre de cacao est surtout connu pour ses vertus cosmétiques. Comestible, il peut être incorporé dans 

bien des recettes comme celles que nous partageons avec vous aujourd’hui. Oui, vous avez bien lu : CELLES 

avec S car, aujourd’hui, ce n’est pas une recette, mais trois que nous vous proposons.  

Numéro 1 : Le chocolat blanc (Qui d’autre ?) 

La première est celle de l’incontournable chocolat blanc, basique de la confiserie, chouchou des chocolateries, 

sa confection n’aura bientôt plus de secrets pour vous. Un point à soulever (très important si vous discutez 

avec des amateurs de chocolat traditionnalistes), c’est que le chocolat blanc n’est pas un chocolat avec grand 

'C' car il ne renferme pas de pâte de cacao. Par contre, il renferme du beurre de cacao, du lait et beaucoup de 

sucre.  

Nous n’allons pas vous gâchez le plaisir, so… straight to the point. Pour le réaliser, il vous faudra :  

- 60g de beurre de cacao (of course !)  

- 40g de sucre en poudre  

- 50g de lait en poudre (celui des sachets N*** ou autres convient tout à fait)   

- De l’extrait de vanille. 

- De la noix de coco râpée.  

Vous remarquerez que nous n’avons pas mis de proportions pour l’extrait de vanille et la noix de coco, car 1) 

c’est facultatif, 2) leur quantité dépend des goûts de tout un chacun.  

Faire fondre le beurre de cacao au bain-marie à feu doux. Dans un bol, mélanger le lait en poudre, le sucre, 

et ½ cuillère à café d’extrait de vanille. Une fois le mélange homogène, verser progressivement sur le beurre 

de cacao fondu en tournant pour obtenir un ensemble uniforme et lisse. Maintenant, c’est la partie un peu 

plus technique : il faut laisser refroidir le chocolat pour que sa température atteigne 28-29°C : plus chaud ou 

plus froid, il risque de casser lors du démoulage. Pour se faire, vous pouvez utiliser un thermomètre de 

cuisine. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous fier à votre intuition sachant que vers 28-29°C, les bords 

ont tendance à se solidifier  sur le bol (1-2 mm d’épaisseur) alors que l’intérieur est encore liquide. Une fois 



la température atteinte, ajouter la noix de coco râpée et verser la pâte dans vos moules. Il est préférable que 

le moule ne soit pas trop épais pour un meilleur rendu en bouche et un démoulage plus facile. Mettre au 

réfrigérateur pendant au moins 12 heures, démouler et c’est bon, vous pouvez déguster votre chocolat made 

by yourself !    

 

Numéro 2 : Cake au beurre de cacao, huile de coco et huile essentielle de menthe poivrée. 

Cette recette originale de par ses associations (sérieusement, combien d’entre nous préparent avec du beurre 

de cacao, de l’huile de coco ou même des huiles essentielles ?), n’est malheureusement pas de nous (Sniff !). 

Elle est tirée du blog La cuisine de Miss Pat’ (). Nos talents de cuisinier n’étant pas équivalents à nos dons 

de chimistes, nous ne l’avons pas testé et ne serons donc pas en mesure de vous fournir un avis objectif 

quand au goût, que nous pensons être tip top au vu des ingrédients.  

Les ingrédients : 

- 250 g de farine T80 

- 50 g d'huile de coco 

- 50 g de beurre de cacao 

- 80 g de sirop d'agave 

- 2 œufs 

- 1/2 sachet de poudre à lever 

- 1 pincée de sel 

- 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée 

La préparation : 

- Préchauffer le four à 180°. 

- Faire chauffer à feu très doux l’huile de coco et le beurre de cacao. Pendant ce temps, dans un bol, 

verser la farine, puis ajouter le sel, la levure. Faire un puits au milieu et y ajouter les œufs, le sirop 

d'agave et les gouttes d'huile essentielle. 

- Verser doucement l'huile chaude et continuer à mélanger afin d'obtenir une boule de pâte homogène 

et qui se décolle de la paroi du bol. 

- Cuire pendant 25 à 30 minutes. Surveiller la cuisson, car elle peut être différente en fonction du 

four. 



Le petit conseil de Pat’ : Ce cake est dense et un peu sec. Il se mariera merveilleusement à une bonne tasse de 

thé ou à un bon café. (Voilà, vous avez au moins une bonne raison de vous mettre au Tea Time). 

Oui, c’était bref mais nous savons que vous saurez tirer parti de cette recette et combler vos petits creux de 

manière gourmande et parfumée.   

 

Numéro 3 : Biscuits au beurre de cacao 

Cette fois, nous l’avons testé. Cette recette de Philipe Masson et Alban Berta, est d’une simplicité enfantine 

pour un résultat vraiment waouh ! Dans cette recette, la seule difficulté vient du beurre, qui doit être 

travaillé en pommade, mais une fois cette étape franchie, le reste est d’une simplicité déconcertante. 

Il vous faudra : 

- 500g de farine, 

- 2g de sel, 

- 150g de beurre en pommade (n’ayant pas de beurre sous la main, nous avons utilisé de la 

margarine), 

- 150g de beurre de cacao, 

- 200g de sucre en poudre, 

- ½ goutte de vanille (substitué par 1 cuillère à café d’extrait de vanille), 

- 2 gros œufs, 

- 50g de poudre d’amande. 

Dans un batteur électrique, mélanger les ingrédients sans trop corser la pâte. Si vous n’avez pas de batteur 

(comme nous), vous pouvez réaliser l’opération à la main avec un fouet sachant qu’il faudra jouer du 

biceps  Pour le beurre de cacao, bien que cela ne soit pas dans la recette originale, nous l’avons fait 

ramollir avant de le mélanger au reste des éléments. Sur un plan de travail fariné et beurré, à l’aide d’un 

rouleau,  abaisser la pâte sur une épaisseur d’environ 1.5 mm et découper des cercles à l’aide d’un emporte-

pièce. Cuire dans un four préchauffé à 160° pendant 8 minutes, voir plus si la pâte est épaisse. 

 

On obtient des biscuits secs, aromatisés qui conviennent tout à fait pour caler des petits creux ou pour servir 

d’en-cas.  

 



Le résultat se passe de commentaires. La cuisine, tout comme la chimie, est difficilement descriptible sur 

papier, c’est pourquoi nous ne pouvons que vous encouragez à essayer toutes ces recettes et surtout vous 

souhaiter un bon appétit.  

Si vous souhaitez découvrir d’autres usages du beurre de cacao que vous ne soupçonniez pas, c’est par ici : 

https://www.facebook.com/TheSexyChemicalCompany/  

 

Version pdf téléchargeable ici. 
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