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Noir, blanc, ou au lait, en mode biscuit, 
mousse, bûche ou entremet, le chocolat 
vous a inspirés... Et maintenant, on va 
se régaler !... 
Merci d’avoir partagé avec nous 
quelques-uns de vos secrets les plus 
fondants, les plus croustillants, les plus 
carrément chocolatés. Et bien sûr, 
excellentes fêtes à toutes et à tous, 
sous le signe du chocolat !

Quand les clients 
du centre commercial 

Auchan Biganos
mettent le chocolat 
à l‘honneur, tout le 
monde se lèche les 

doigts !...



COULANT 
AU CHOCOLAT 

Recette de Katel CLAVEL

INGRÉDIENTS
(pour 6 personnes)

- 150 g de chocolat noir pâtissier
- 3 œufs
- 35 g de farine
- 80 g de sucre
- 100 g de beurre
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- 30 g de beurre (pour les ramequins)
-  1 cuillère à soupe de farine  

(pour les ramequins)

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210°
1/  Beurrez l’intérieur de vos ramequins 

et placez-les 5 minutes au 
réfrigérateur.

2/  Saupoudrez l’intérieur de farine et 
retournez-les pour faire tomber 
l’excédent.

3/  Cassez le chocolat en morceaux et 
faites-le fondre au bain-marie.

4/  Hors du feu, ajoutez le beurre coupé 
en morceaux et mélangez.

5/  Fouettez les œufs et le sucre, et 
incorporez le chocolat fondu, 
l’extrait de vanille puis la farine très 
délicatement.

6/  Répartissez la préparation dans 
les moules et placez-les 1h au 
réfrigérateur.

7/  Placez les moules dans le four et 
laissez cuire 10 minutes.

8/  Servez tiède.

Conseils :
Optez pour des ramequins à bords 
hauts. Attendez que le four soit bien 
chaud pour enfourner les coulants.



ENTREMET 
3 CHOCOLATS

Recette de Amélie Payet

INGRÉDIENTS

Biscuit au chocolat :
- 2 oeufs
- 60 g de sucre semoule
- 40 g de beurre
- 40 g de miel
- 10 g de cacao
- 70 g de farine
- 35 g de poudre d’amandes
- 70 ml de crème liquide
- 30 g de chocolat noir 61 ou 72%
- 4 g de levure chimique (1 c à café)

Croustillant praliné :
- 100 g de praliné
-  47 g de feuilletine ou crêpes 

dentelles émiettées (crêpes gavottes 
en supermarché)

- 34 g de chocolat au lait

Mousse au chocolat noir :
- 140 g de chocolat noir à 61 ou 72%
- 100 ml de lait
-  200 ml de crème liquide à plus de 

30% MG
- 1 feuille de gélatine

Mousse chocolat au lait :
- 160 g de chocolat au lait
- 100 ml de lait
-  200 ml de crème liquide à plus de 

30% MG
- 1 feuille et demi de gélatine

Mousse chocolat blanc :
- 200 g de chocolat blanc
- 100 ml de lait
-  200 ml de crème liquide à plus de 

30% MG
- 2 feuilles de gélatine



ENTREMET 
3 CHOCOLATS

PRÉPARATION

Biscuit au chocolat :
Préchauffez le four à 180°.
1/  Beurrez une plaque et chemisez-la de 

papier sulfurisé.
2/  Faites fondre le chocolat au bain-

marie et le beurre séparément. 
Laissez de côté.

3/  Tamisez la farine, le cacao et la 
levure chimique puis ajoutez dessus 
la poudre d’amandes et mélangez 
bien le tout.

4/  Fouettez les œufs, le sucre et le miel 
sans chercher à les blanchir.

5/  Ajoutez les poudres et bien mélanger.
6/  Incorporez la crème liquide, le 

beurre fondu tiède et mélangez, puis 
rajoutez le chocolat fondu tiède et 
mélangez bien le tout.

7/  Versez sur la plaque et faites cuire 
environ 15 min.

8/  Une fois refroidi, coupez un disque de 
23 cm de diamètre.

Croustillant praliné :
1/  Faites fondre le chocolat au bain-

marie ou au micro-ondes et ajoutez 
le praliné.

2/  Mélangez bien et rajoutez la 
feuilletine. Mélangez et étalez sur le 
biscuit.

Mousse au chocolat noir :
1/  Réhydratez la feuille de gélatine dans 

de l’eau bien froide pendant 5-10 min.
2/  Faites fondre le chocolat au micro-

onde ou au bain-marie.
3/ Portez le lait à ébullition.
4/  Essorez la gélatine et rajoutez-la  

au lait chaud hors du feu.  
Mélangez bien.

5/  Incorporez le lait au chocolat en 
plusieurs fois à travers une passoire.

6/  Mélangez au fur et à mesure pour 
faire une belle émulsion. Le chocolat 
doit être bien lisse. Réservez-le dans 
le bain-marie hors du feu pour que 
sa température ne descende pas 
trop en dessous des 44°.

7/  Montez la crème liquide bien froide 
en crème montée souple (chantilly).

8/  Incorporez au chocolat un peu de 
crème montée et mélangez bien.  
Le mélange doit être lisse. Ajoutez 
le reste de la crème montée en 2 ou 
3 fois en travaillant délicatement 
avec une maryse de bas en haut. 
Attention : ne pas fouetter !

9/  Une fois qu’on a une mousse bien 
homogène, coulez sur le biscuit avec 
le croustillant. Tapotez sur le plan de 
travail pour faire remonter les bulles 
d’air.

10/  Mettez au congélateur le temps 
de préparer la seconde mousse 
(minimum 20 min).

Mousse chocolat au lait :
Identique à celle de la mousse au 
chocolat noir.

Mousse chocolat blanc :
Identique à celle des autres mousses.



BÛCHE MOUSSE  
AU CHOCOLAT 

Recette de Sabrina SINTIC

INGRÉDIENTS

pour le biscuit 

- 4 œufs
- 100 g de sucre
- 100 g de farine
- 1 pincée de sel

pour la mousse au chocolat  

- 4 œufs
-  130 g de chocolat noir à 60% de 

cacao
- 50 g de sucre

pour le glaçage au chocolat

- 100 g de chocolat noir
- 10 cl de crème liquide

PRÉPARATION

Biscuit :

1/  Séparez les blancs des jaunes de 3 
œufs. Gardez le dernier entier.

2/  Fouettez les jaunes d’œufs et l’œuf– 
entier avec la moitié du sucre. 
Ajoutez la farine. Mélangez pour 
avoir une pâte homogène.

3/  Montez les blancs en neige et 
lorsqu’ils sont bien fermes, faites 
meringuer avec l’autre moitié du 
sucre. Incorporez-les à la préparation 
précédente.

4/  Étalez très régulièrement cette pâte 
sur une plaque de cuisson (j’utilise un 
moule en silicone pour gâteau roulé 
(23 x 33 cm)).

5/  Faites cuire dans le four préchauffé à 
180°C durant 10 min.

6/  À la sortie du four, retournez la 
plaque de biscuit sur un torchon 
propre. Décollez délicatement la 
plaque et roulez le biscuit dans le 
torchon. Laissez refroidir.

Mousse :

1/ Séparez les blancs des jaunes d’oeufs.
2/ Battez les jaunes avec le sucre.
3/  Ajoutez le chocolat fondu puis 

incorporez délicatement les blancs 
d’oeufs battus en neige.

4/ Réservez au réfrigérateur 1h.

Montage :

1/  Déroulez le biscuit, étalez la 
mousse au chocolat et roulez-le 
délicatement. Coupez les extrémités.

2/  Pour le glaçage, faites chauffer la 
crème et versez-la sur le chocolat 
râpé. Laissez prendre au réfrigérateur, 
la ganache va devenir moelleuse. 
(Attention, si vous laissez la ganache 
trop longtemps au réfrigérateur, elle 
va devenir dure. Il faut la surveiller et 
l’utiliser au bon moment).

3/  Tartinez votre bûche de ce mélange. 
Placez-la dans un plat rectangulaire 
et laissez-la au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir.



ROYAL 
AU CHOCOLAT 

Recette de Aurélie ARDOUIN

INGRÉDIENTS

pour le biscuit amande 

- 60 g de poudre d’amandes
- 20 g de farine
- 3 blancs d’œufs
- 125 g de sucre

pour le praliné croustillant  

- 20 crêpes dentelles
-  150 g de pralinoise ou chocolat 

praliné

pour la mousse au chocolat

- 200 g de chocolat noir ou au lait
- 75 g de sucre
- 3 jaunes d’œufs
-  30 cl de crème liquide entière

PRÉPARATION

Biscuit :

1/  Séparez les blancs des jaunes, 
réservez les 3 jaunes.

2/  Fouettez les blancs en neige. 
Lorsqu’ils commencent à être 
mousseux, ajoutez la moitié du sucre 
en filet et continuez à battre.

3/  Lorsqu’ils sont fermes, ajoutez le 
reste du sucre et finissez de battre 
30 secondes. Ils doivent être lisses et 
brillants.

4/  Dans un bol, mettez la farine et la 
poudre d’amandes puis ajoutez les 
blancs progressivement, en soulevant 
la pâte qui doit conserver un 
maximum de bulles d’air.

5/  Étalez la pâte sur une plaque 
recouverte de papier cuisson, sur une 
épaisseur égale, et enfournez 10 min 
à 200°C.

Croquant :

1/  Faites fondre la Pralinoise au bain-
marie ou au micro-ondes, puis 
versez-la dans un bol avec les crêpes 
dentelles écrasées. Mélangez avec 
une spatule.

2/  Dans votre cercle à pâtisserie, 
(ou moule à gâteau à charnière), 
découpez un cercle de biscuit et 
placez-le au fond.

3/  Répartissez le mélange Pralinoise 
sur le biscuit, lissez la surface et 
mettez au réfrigérateur pour que cela 
durcisse.

Crème :

1/  Dans une casserole, faites un sirop 
avec le sucre et l’eau (2 cuillères à 
soupe). Portez à ébullition et faites 
épaissir 2 min.

2/  Fouettez les jaunes d’œufs dans un 
bol en versant le sirop en filet. Vous 
obtenez un mélange mousseux clair.

3/  Faites fondre le chocolat au micro-
ondes ou au bain marie, et ajoutez-le 
à cette préparation. Laissez refroidir 
à température ambiante.

4/  Fouettez la crème liquide afin  
qu’elle soit bien ferme, puis ajoutez-
la au mélange chocolaté. Versez 
dans le cercle, lissez la surface et 
laissez prendre au réfrigérateur 
au minimum 4 heures avant de 
démouler.

5/  Vous pouvez décorer avec du 
chocolat râpé.



LAYER CAKE 
AUX KINDER BUENO® 

Recette de Sophie SAINT MARTIN

INGRÉDIENTS
(pour 3 moules de 20 cm)

pour la pâte 

- 9 œufs
- 375 g de chocolat noir
- 112 g de beurre
- 105 g de sucre
- 135 g de maïzena
- 1 sachet de levure
- 8 càs de crème liquide entière

pour le glaçage   

- 250 g x 4 de mascarpone
- 20 cl de crème liquide entière
- 2 càs de gousse de vanille en poudre
- 3 càs de Nutella
- 8 càs de sucre glace

pour le décor 

-  125 g de chocolat noir (fondu au 
micro-ondes)

-  Un bon stock de différents Kinder® 
selon vos goûts

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 160°
1/  Faites fondre le beurre, la crème, et le 

chocolat au micro-ondes. Séparez les 
blancs des jaunes, puis fouettez les 
jaunes avec le sucre.

2/  Ajoutez le chocolat fondu, puis la 
maïzena et la levure tamisées.

3/  Montez les blancs en neige, puis 
mélangez les 2 préparations.

4/  Versez dans les 3 moules beurrés et 
farinés, et enfournez environ 25 min.

5/  Laissez refroidir.
6/  Pendant ce temps, préparez 

le glaçage en mélangeant le 
mascarpone, la crème, le sucre glace, 
et la vanille.

7/  Garnissez généreusement chaque 
étage.

8/  Dans le restant de crème, ajoutez 
le Nutella®, fouettez, puis glacez le 
gâteau à l’aide d’une spatule.

  9/  Réservez le gâteau 10 min au 
congélateur.

10/  Finalisez en faisant couler le 
chocolat fondu sur les rebords du 
gâteau et décorez enfin avec les 
chocolats de votre choix.



GÂTEAU 
AU CHOCOLAT 

Recette de Candice HAGUENIER

INGRÉDIENTS
(pour 12 personnes)

- 375 g de chocolat
- 375 g de beurre
- 300 g de sucre
- 105 g de farine
- 6 œufs

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°
1/  Faites fondre au bain-marie le chocolat et le beurre.
2/  Dans un saladier, mélangez le sucre avec les œufs.
3/  Ajoutez-y le mélange chocolat/beurre.
4/  Mélangez puis ajoutez la farine.
5/  Mettez dans un moule (diamètre 25 cm) beurré et fariné.
6/  Enfournez 30 minutes

Conseil :
À déguster avec une crème anglaise faite maison.



MACARON 
FOIE GRAS / CHOCOLAT 

Recette de Erika BARATEAU

INGRÉDIENTS

pour les coques  

- 125 g poudre d’amandes
- 200 g de sucre glace
- 105 g de blancs d’œufs (3 gros œufs)
- 45 g de sucre semoule
- 25 g de cacao en poudre

pour la ganache    

- Chocolat pistolets pâtissier noir
- 20 g de beurre mou
- 10 cl de crème liquide entière

PRÉPARATION

Coques :

1/  Faites sécher la poudre d’amandes 
et le sucre glace au four à 50°C sur 
une feuille sulfurisée après les avoir 
tamisés.

2/  Montez les blancs en neige et 
ajoutez-y le sucre semoule pour 
obtenir une meringue brillante.

3/  Incorporez à la spatule le mélange 
asséché à la meringue.

4/  Séparez en 2 la préparation et 
ajoutez le cacao tamisé dans une 
moitié.

5/  Dressez des petits tas à l’aide d’une 
poche à douille sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé.

6/  Sur la coque nature, avant cuisson, 
saupoudrez légèrement de cannelle.

7/  Enfournez à 160°C 12 à 15 min.
8/  N’ouvrez pas le four durant la 

cuisson.
9/  Une fois sorties, réservez les coques.

Ganache :

1/  Faites fondre les pistolets au bain 
marie (cela ne dénature pas le 
chocolat).

2/  Ajoutez-y le beurre et la crème 
bouillante.

3/  Filmez et laissez refroidir 2 à 3 heures.

Montage :

1/  Sur une coque blanche, étalez la 
ganache (plus ou moins selon votre 
goût) puis déposez-y un morceau de 
foie gras ou mousse de foie (suivant 
votre budget).

2/  Refermez avec une coque au 
chocolat.



BROOKIE
Recette de Jennifer LEDOUX

INGRÉDIENTS

pour la partie brownie   

- 125 g de chocolat noir
- 75 g de beurre
- 125 g de sucre
- 2 œufs
- 75 g de farine
- 50 g de noix de pécan

pour la partie cookie     

- 135 g de sucre roux
- 120 g de beurre demi-sel mou
- 1 œuf
- 165 g de farine
-  1 cuillère à café rase de levure 

chimique
-  110 g de grosses pépites de chocolat 

noir (+ éventuellement des petites 
pour le dessus)

PRÉPARATION

Attention, ne faites l’impasse ni sur la 
réfrigération de la pâte ni sur la cuisson 
en 2 temps. Prêts ? C’est parti !

1/  On commence par la pâte à cookies :  
découpez le chocolat en grosses 
pépites (les fameux «chunks» !) puis 
placez-les au frigo.

2/  Travaillez en mousse le beurre mou 
avec le sucre et la vanille.

3/  Ajoutez l’œuf et le café soluble.
4/  Incorporez la farine mélangée au sel 

et à la levure chimique.
5/  Enfin, ajoutez les pépites et remettre 

le tout au réfrigérateur.

On passe maintenant à la pâte à 
brownie : préchauffez le four à 150°C 
(thermostat 5).
1/  Faites fondre le chocolat avec le 

beurre au bain-marie.
2/  Hors du feu, ajoutez le sucre puis les 

œufs et enfin la farine.
3/  Versez la préparation dans un moule 

carré. S’il n’est pas en silicone, il est 
préférable de le beurrer et de le 
fariner.

4/  Pré-cuire le brownie 15 min.
5/  Et là, on transforme le tout en 

brookie : sortir le brownie du four au 
bout des 15 premières minutes.

6/  Ensuite, émiettez la pâte à cookies 
froide sur le dessus du brownie en 
recouvrant bien toute la surface.

7/  On procède un peu comme avec un 
crumble, mais pas la peine d’appuyer :  
on dépose délicatement la pâte à 
cookies.

8/  Puis, deuxième passage au four pour 
15 à 20 min supplémentaires toujours 
à 150°C.

9/  La cuisson est bonne quand la pâte 
à cookies est dorée et craquelée.

Vous pouvez sortir le brookie du four 
et passer à la dernière étape : laissez 
refroidir le gâteau... ou pas ! 
Car certains l’aiment chaud.
Personnellement, je l’apprécie encore 
plus le lendemain (si on peut en 
sauvegarder jusqu’au lendemain bien 
entendu).

Enjoy !



ROYAL 
AU CHOCOLAT 

Recette de Pauline COUZINET

INGRÉDIENTS

pour le moelleux au 
chocolat  

- 3 œufs
-  20 g de sucre pour les jaunes d’œufs 

+ 20 g de sucre pour les blancs
- 40 ml de lait
- 25 ml d’huile neutre
- 20 g de farine
-  40 g de chocolat à dessert ou 20g 

de cacao en poudre.

pour le croustillant praliné   

- 130 g de crêpes dentelles
- une plaque de pralinoise

pour la mousse au chocolat 
au lait (ou noire)

pour un cercle de 22 cm de diamètre
- 480 g de chocolat au lait à pâtisser
- 300 ml de lait entier
- 600 ml de crème fleurette
- 4,5 feuilles de gélatine.

PRÉPARATION

Moelleux au chocolat :

Préchauffez le four à 170°
1/  Séparez les blancs des jaunes sur  

2 des 3 œufs. Mettez 2 jaunes d’œufs 
et un œuf entier dans un saladier 
et les 2 blancs dans le bol de votre 
robot. Battez les blancs et rajoutez 
petit à petit les 20 g de sucre.

2/  Reprenez le saladier avec les 2 jaunes 
et l’œuf entier, ajoutez-y 20 g sucre, 
le lait et l’huile, et fouettez le tout. 
Rajoutez progressivement la farine et 
le chocolat (ou cacao).

3/  Incorporez les blancs montés au 
précédent mélange. Mettez la 
préparation sur une plaque que l’on 
enfourne 15 min à 170 °C.

4/  Détaillez le biscuit de la taille que 
vous souhaitez à l’aide de votre 
cercle à pâtisserie. Mettez du 
rhodoïd à l’intérieur du cercle et 
déposez-y le moelleux au chocolat.

Croustillant praliné :

1/  Faites fondre la Pralinoise au micro-
ondes. Émiettez les crêpes dentelles 
et versez la Pralinoise fondue dessus. 
Mélangez bien et appliquez ce 
mélange sur le moelleux au chocolat. 
Mettre ensuite au réfrigérateur.

Mousse au chocolat :

1/  Trempez la gélatine dans un bol 
d’eau froide. Faites fondre le 
chocolat au bain-marie. Pendant ce 
temps, faites bouillir le lait, et hors 
feu ajoutez-y la gélatine essorée.  
Une fois le chocolat fondu, rajoutez le 
lait en 2 fois, en remuant bien à l’aide 
d’un fouet. Laissez tiédir.

2/  Fouettez la crème fleurette jusqu’à 
ce qu’elle monte et qu’elle ait une 
consistance de mousse à raser. 
Coulez cette mousse dans le cercle.

3/  Bloquez au froid en mettant le cercle 
au réfrigérateur au moins 6h (le 
mieux étant toute la nuit).

Décors : chantilly et perles 
en chocolat :

1/  Montez une crème Chantilly avec 
20 cl de crème liquide entière et 2 
cuillères à soupe de sucre glace.

Sortez l’entremet du réfrigérateur, 
décerclez-le et enlevez le rhodoïd.

Décorez avec la crème et des perles de 
chocolat comme vous le souhaitez.

Bonne dégustation !



3 CHOCOLATS
VERSION INDIVIDUELLE 

Recette de Emma GUILLARD 

INGRÉDIENTS

Génoise au chocolat :
- 2 œufs
- 50 g de sucre
- 30 g de farine
- 20 g de poudre d’amandes
-  10 g de chocolat noir en poudre non 

sucré

Mousse au chocolat noir :
- 140 g de chocolat noir 62%
- 100 g de lait
- 200 g de crème liquide entière
- 2 g de gélatine

Mousse chocolat au lait :
- 160 g de chocolat au lait
- 100 g de lait
- 200 g de crème liquide entière
- 3 g de gélatine

Mousse chocolat blanc :
- 200 g de chocolat blanc
- 100 g de lait
-  200 g de crème liquide entière
- 4 g de gélatine

Ganache au chocolat noir :
- 70 g de chocolat noir 70%
- 70 g de crème liquide entière



3 CHOCOLATS
VERSION INDIVIDUELLE

PRÉPARATION

Génoise au chocolat :
1/  Séparez les blancs des jaunes d’œufs 

et montez les blancs en neige en 
ajoutant au fur et à mesure le sucre.

2/  Ajoutez les jaunes et continuez à 
fouetter.

3/  Incorporez la farine, la poudre 
d’amandes et le chocolat.

4/  Mélangez bien. Mettez sur une 
plaque et enfournez 17 minutes à 
170°C. 

5/  Découpez ensuite avec un gabarit  
de la taille de vos moules. 

6/  Préparez un croustillant praliné en 
mélangeant de la pâte pralinée  
et de la feuillantine. 

7/  Mettez-en une bonne couche sur vos 
génoises.

Mousse au chocolat noir :
1/  Hydratez la gélatine dans 12 g d’eau 

très froide pendant 10 min.
2/  Faites chauffer le lait.
3/  Ajoutez la gélatine et remuez pour 

bien la faire fondre.
4/  Versez sur le chocolat et mélangez 

bien pour obtenir une crème lisse.
5/  Laissez tiédir.

6/  Montez la crème liquide en chantilly 
mais pas trop ferme : il faut qu’elle 
soit un peu souple pour bien remplir 
les moules sans bulle.

7/  Mélangez délicatement la chantilly à 
la ganache au chocolat.

Mousse chocolat au lait :
Même procédé que pour la mousse 
précédente mais il faut hydrater la 
gélatine dans 18 g d’eau très froide.

Mousse chocolat blanc :
Même procédé que pour les mousses 
précédentes mais il faudra hydrater la 
gélatine dans 24 g d’eau très froide.

Attention : le montage se fait à l’envers !  
Dans vos moules, mettez d’abord une 
couche de mousse au chocolat blanc, 
mettez un moment au congélateur, 
puis rajoutez une couche de mousse 
au chocolat au lait, repassez au 
congélateur, puis terminez par une 
couche de mousse au chocolat noir sur 
laquelle vous installez vos morceaux de 
génoise. Mettez le tout au congélateur.

Ganache au chocolat noir :
1/  Faite chauffer 70 g de crème liquide 

entière et versez-la sur 70 g  
de chocolat noir 70% cassé en 
morceaux.

2/  Laissez fondre sans toucher pendant 
2 min. Remuez doucement pour 
obtenir une crème lisse. Puis coulez-
la dans un moule et mettez au 
congélateur toute une nuit.

Montage :
1/  Le lendemain, démoulez les gâteaux 

et floquez-les avec un spray velours 
blanc. 

2/  Démoulez délicatement les petites 
boules en ganache, floquez-les avec 
un spray or et déposez-les sur les 
gâteaux.



ANNIVERSAIRE  
AU CHOCOLAT 

Recette de Shauni LORIN

INGRÉDIENTS

Biscuit cuillère :  

- 140 g de sucre + 1 cas
- 10 g de beurre
- 4 œufs
- 40 g de fécule 
- 40 g de farine
- 20 g de cacao en poudre

Ganache : 

- 250 g de chocolat noir à pâtissier
- 25 cl de crème liquide entière 
- 65 g de beurre doux

PRÉPARATION

Biscuit cuillère : 

1/  Mettez les jaunes d’œufs et le sucre 
dans un saladier puis mélangez bien 
jusqu’à les faire blanchir.

2/  Ajoutez la farine, la fécule et le 
cacao. Battez les blancs en neige 
ferme en ajoutant la cuillère à soupe 
de sucre à mi-chemin.

3/  Puis, incorporez délicatement les 
blancs en neige au tout, et versez 
dans le moule.

4/  Mettez la préparation au four 25 min, 
à 180°C.

Ganache :

1/  Coupez le chocolat en morceaux et 
faites-le fondre doucement au bain-
marie.

2/  Versez la crème dans une autre 
casserole et portez-la à ébullition.

3/  Répartissez le chocolat fondu dans 
la crème hors du feu. Mélangez 
uniformément.

4/  Coupez le beurre en petits morceaux. 
Incorporez-les à la crème chocolatée 
tiède et remuez bien.

5/  Versez la ganache dans un bol et 
couvrez de film.

Montage :

1/  Prenez votre biscuit cuillère et ajoutez 
une fine couche de la ganache. 
Ajoutez des inserts de caramel 
beurre salé (si vous le souhaitez) et 
recouvrez d’un autre biscuit cuillère.

2/  Recouvrez le tout entièrement de 
ganache puis faites un contour en 
gâteaux gaufrettes pour donner 
l’illusion d’un enclos en bois.

3/  Râpez du chocolat sur le dessus  
du gâteau pour donner l’impression 
de terre retournée, puis placez des 
éléments décoratifs sur le thème de 
la ferme !
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Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr


