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• Tartine nostalgique aux copeaux de chocolat
• Tête au chocolat
• Bouchées chocolat nougatine
• Coulant au chocolat de Yanli
• Milkshake chocolat au lait et caramel
• Sucettes chocolat noir et lait
• Tablettes maison
• Panna cotta de chocolat au lait
• Cheesecake chocolat noisette
• Millefeuille Petits Lu et mousse chocolat praliné
• Trifl e de chocolat blanc et mangue
• Mousse de chocolat praliné
• Tarte chocolatée à la banane
• Flan chocolat aux cerises
• Pâte à tartiner très régressive
• Bûche de Noël aux marrons glacés 
• Gâteau au chocolat sans farine
• Brioches chocolat aux pépites
• Rochers au chocolat
• Confi ture au chocolat noir
• Riz au lait au chocolat noir et praliné
• Bananes fl ambées au chocolat
• Clafoutis de fi gues violettes au chocolat
• Caramels mous au chocolat
• Le traditionnel chocolat chaud
• Cookies ébène aux pépites de chocolat 
• Truffes au chocolat 

• Brownies aux éclats de fruits secs
• Tarte tout chocolat 
• Tiramisù aux deux chocolats
• Macaron très chocolat
• Cake chocolat à la fl eur de sel
• Muffi ns moelleux à souhait
• Mousse de chocolat blanc
• Petits gâteaux coulants au chocolat
• Sablés au chocolat
• Mousse de chocolat noir 
• Trio glacé blanc, lait et noir
• Beignets surprise
• Fondue au chocolat
• Cannelés au chocolat 
• Cupcakes aux deux chocolats
• Madeleines au chocolat
• Meringues au chocolat
• Orangettes au chocolat noir
• Profi teroles très chocolat, sauce chocolat
• Galette des rois au chocolat
• Charlotte au chocolat
• Timbales aux carrés de chocolat
• Gâteau de crêpes au chocolat
• Marbré aux deux chocolats
• Florentins au chocolat
• Financiers au chocolat noir
• Mousse au chocolat sans œufs

• Terrine au chocolat aux marrons glacés
• Gâteau fondant au chocolat
• Ile fl ottante au chocolat
• Gaufre aux éclats de chocolat blanc 
   et sauce chocolat
• Tartelettes à la mousse au chocolat
• Souffl és au chocolat
• Génoise chocolat fourrée aux oranges confi tes
• Crème brûlée au chocolat
• Millefeuille de chocolat
• Moelleux en coque de chocolat
• Mendiants au chocolat
• Souffl és glacés chocolat Maury
• Tarte sans cuisson au chocolat et Spéculoos
• Cake de chocolat, raisins au Sauternes
• Petits pots de crème au chocolat
• Hérisson albinos
• Fondant chocolat et caramel au beurre salé 
• Coussin cœur chocolat noir et gavottes
• Mousse choco-caramel de Pascaline
• Religieuse au chocolat
• Millefeuille meringué chocolat et crème de marrons
• Bouchées de Noël d’Alix
• Cerises à l’alcool en coque de chocolat
• Bonbons croustillants au chocolat
• Biscuit russe à la crème de chocolat
• Cubes chocolat, noix et pistaches

•  Les ustensiles
•  Les gestes essentiels
•  Choix des crus de chocolat 
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Partagez !
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Mélangez dans l’ordre le beurre, le sucre, la farine, les jaunes d’œufs, 
la fl eur de sel et la levure chimique. Chemisez un moule à manqué de 
papier sulfurisé et étalez les deux tiers de la pâte.

Recouvrez le fond de pâte de crème d’amandes puis recouvrez avec 
le reste de pâte. Pincez les bords de pâte pour bien sceller cette tourte 
et enfournez une vingtaine de minutes à 180°C. 

Faites fondre le chocolat noir avec la crème fl eurette. Nappez de 
chocolat fondu la tourte quand elle est cuite et un peu tiède. 
Ecrasez les gavottes en paillettes et parsemez-les sur le gâteau. 
Dégustez tiède au froid. 

Pâte : • 250 g de farine 
• 250 g de beurre mou • trois jaunes 
d’oeuf • 150 g de sucre 
• une cuillerée à café rase de fl eur 
de sel • un  sachet de levure 
chimique
Garniture : • 150 g de crème 
d’amandes au chocolat 
• 100 g de gavottes, les célèbres 
gaufrettes • 80 g de chocolat noir 
• 5 cl de crème fl eurette

7

Coussin 
très chocolat
aux gavottes

Pâte : • 250 g de farine • 250 g de beurre mou • trois jaunes 
d’oeuf • 150 g de sucre • une cuillerée à café rase de fl eur de sel 
• un  sachet de levure chimique 
Garniture : • 150 g de crème d’amandes au chocolat (voir recette 
page xx) • 100 g de gavottes, les célèbres gaufrettes 
• 80 g de chocolat noir • 5 cl de crème fl eurette

INGRÉDIENTS
POUR 6

Mélangez dans l’ordre le beurre, 
le sucre, la farine, les jaunes 
d’œufs, la fl eur de sel et la levure 
chimique. Chemisez un moule 
à manqué de papier sulfurisé et 
étalez les deux tiers de la pâte.

Recouvrez le fond de pâte de crème 
d’amandes puis recouvrez avec le 
reste de pâte. Pincez les bords de 
pâte pour bien sceller cette tourte 
et enfournez une vingtaine de 
minutes à 180°C. 

Faites fondre le chocolat noir avec 
la crème fl eurette. Nappez de 
chocolat fondu la tourte quand 
elle est cuite et un peu tiède. 
Ecrasez les gavottes en paillettes et 
parsemez-les sur 
le gâteau. Dégustez tiède au froid. 

partagez...ppartaggggeezz......g ...g
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Coussin très chocolat
aux gavottes
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Préparez 3 bols avec les différents chocolats fi nement hachés. 
Déposez également dans chaque bol deux feuilles de gélatine 
préalablement ramollies dans de l’eau froide. Ajoutez 60 g de sucre 
dans le bol avec du chocolat noir, 40 g de sucre dans le bol avec le 
chocolat au lait et pas de sucre dans le bol avec le chocolat blanc.

Faites chauffer la crème liquide. Quand elle est bouillante, 
répartissez-les équitablement dans les trois bols et mélangez aussi 
pour bien faire fondre les chocolats.

Versez chaque préparation dans 6 petits verres. Laissez refroidir avant 
d’entreposer au moins 2 heures au réfrigérateur. 
Servez un assortiments de panna cotta pour chaque invité.

• 80 g de chocolat noir • 80 g de 
chocolat au lait • 80 g de chocolat 
blanc • 1 l de crème fraîche liquide 
• 100 g de sucre • 6 feuilles de 
gélatine

9

Panacotta 
aux trois chocolats

• 80 g de chocolat noir • 80 g de chocolat au lait • 80 g de 
chocolat blanc • 1 l de crème fraîche liquide • 100 g de sucre
• 6 feuilles de gélatine
 

INGRÉDIENTS
POUR 6

Préparez 3 bols avec les différents 
chocolats hachés fi nement. 
Déposez également dans chaque 
bol deux feuilles de gélatine 
préalablement ramollies dans de 
l’eau froide. Ajoutez 60 g de sucre 
dans le bol avec du chocolat noir, 
40 g de sucre dans le bol avec le 
chocolat au lait et pas de sucre 
dans le bol avec 
le chocolat blanc.

Faites chauffer la crème liquide. 
Quand elle est bouillante, 
répartissez-les équitablement 
dans les trois bols et mélangez 
aussi pour bien faire fondre les 
chocolats.

Versez chaque préparation dans 6 
petits verres. Laissez refroidir avant 
d’entreposer au moins 
2 heures au réfrigérateur. Servez un 
assortiments de panna cotta pour 
chaque invité.

partagez...ppartaggggeezz......g ...g
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Panacotta 
aux trois chocolats
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• 80 g de chocolat noir • 80 g de 
chocolat au lait • 80 g de chocolat 
blanc • 1 l de crème fraîche liquide 
• 100 g de sucre • 6 feuilles de 
gélatine

Panacotta 
aux trois chocolats

Préparez 3 bols avec les différents 
chocolats hachés fi nement. 
Déposez également dans chaque 
bol deux feuilles de gélatine 
préalablement ramollies dans de 
l’eau froide. Ajoutez 60 g de sucre 
dans le bol avec du chocolat noir, 
40 g de sucre dans le bol avec le 
chocolat au lait et pas de sucre 
dans le bol avec 
le chocolat blanc.

Faites chauffer la crème liquide. 
Quand elle est bouillante, 
répartissez-les équitablement 
dans les trois bols et mélangez 
aussi pour bien faire fondre les 
chocolats.

Versez chaque préparation dans 6 
petits verres. Laissez refroidir avant 
d’entreposer au moins 
2 heures au réfrigérateur. Servez un 
assortiments de panna cotta pour 
chaque invité.

• Trois oranges non traitées
• 100 g de sucre
• 300 g de chocolat noir

Orangettes 
au chocolat noir

Coupez les oranges en quatre 
puis détachez la peau de la chair 
comme pour préparer des quartiers 
de melons. Avec la pointe d’un 
couteau d’offi ce, grattez la peau 
blanche qui reste sur le zeste. 
Taillez ensuite ces quartiers de 
zeste en allumettes assez larges.

Préparez un sirop avec le sucre 
et un verre d’eau. Plongez les 
orangettes dans le sirop et laissez 
frémir une dizaine de minutes. 
Laissez reposer les zestes d’oranges 
dans le sirop toute la nuit. 

Le lendemain, faites fondre le 
chocolat au bain-marie. Quand 
il est bien lisse, plongez les 
orangettes soigneusement 
égouttées, plongez-les aux trois 
quarts de leur longueur dans 
le chocolat fondu. Déposez les 
orangettes sur une grille et laissez 
sécher le chocolat dans un endroit 
frais. 

Pâte : • 350 g de pâte feuilletée 
• 1 jaune d’œuf pour la dorure
Crème d’amandes au chocolat : 
• 250 g de sucre • 250 g de beurre 
• 200 g de poudre d’amandes 
• 50 g de cacao amer • 5 œufs

Galette des rois 
au chocolat noir

Commencez par préparer la crème 
d’amandes au chocolat. Avec un 
batteur électrique, faîtes blanchir 
longuement le sucre et le beurre 
ramolli pour obtenir un mélange 
mousseux bien blanc. Ajoutez 
ensuite les œufs un à un, le cacao 
amer et enfi n la poudre d’amandes.

Sur la plaque à pâtisserie 
recouverte de papier sulfurisé, 
étalez un disque de pâte feuilletée 
de 25 cm de diamètre. Versez la 
crème d’amandes au chocolat 
au centre et aplatissez-la en 
laissant un pourtour de pâte de 2 
centimètres. Battez le jaune d’œuf 
avec quelques gouttes d’eau. Avec 
un pinceau, badigeonnez un peu 
de dorure (le jaune d’œuf battu 
avec un peu d’eau) sur le pourtour. 
Déposez la seconde pâte feuilletée 
et pincez les bords pour bien sceller 
la galette. 
 
Réservez la galette au moins 
deux heures au réfrigérateur 
avant de l’enfourner, après l’avoir 
badigeonnée de jaune d’œuf 
battu, au four, une quarantaine de 
minutes à 180°C. Tiède, la galette 
est encore meilleure. N’oubliez pas 
de glisser la fève avant de la servir 
à vos invités.

Pâte : • 250 g de farine 
• 250 g de beurre mou • trois jaunes 
d’oeuf • 150 g de sucre 
• une cuillerée à café rase de fl eur 
de sel • un  sachet de levure 
chimique
Garniture : • 150 g de crème 
d’amandes au chocolat 
• 100 g de gavottes, les célèbres 
gaufrettes • 80 g de chocolat noir 
• 5 cl de crème fl eurette

Coussin 
très chocolat
aux gavottes

Mélangez dans l’ordre le beurre, 
le sucre, la farine, les jaunes 
d’œufs, la fl eur de sel et la levure 
chimique. Chemisez un moule 
à manqué de papier sulfurisé et 
étalez les deux tiers de la pâte.

Recouvrez le fond de pâte de crème 
d’amandes puis recouvrez avec le 
reste de pâte. Pincez les bords de 
pâte pour bien sceller cette tourte 
et enfournez une vingtaine de 
minutes à 180°C. 

Faites fondre le chocolat noir avec 
la crème fl eurette. Nappez de 
chocolat fondu la tourte quand 
elle est cuite et un peu tiède. 
Ecrasez les gavottes en paillettes et 
parsemez-les sur 
le gâteau. Dégustez tiède au froid. 

Mélangez la farine tamisée 
avec le cacao amer, le sucre 
avec le beurre ramolli, la poudre 
d’amandes, l’œuf battu en omelette 
et la fl eur de sel. Formez une boule 
de pâte, enveloppez-la de fi lm 
transparent et laissez-la reposer 
deux heures au frais. Étalez la pâte 
sablée au chocolat dans un moule 
à tarte recouvert de papier 
sulfurisé. Piquez le fond de tarte 
avec une fourchette et réservez- le 
au frais. Préchauffez le four 
à 180 °C.

Garnissez le fond de tarte 
de légumes secs ou de billes 
d’aluminium. Enfournez 
une quinzaine de minutes à 180 °C. 
Quand le fond de pâte est cuit, 
retirez les légumes secs et laissez 
le fond de tarte refroidir sur 
une grille. 

Préparez la ganache en portant 
à ébullition la crème. Hors du feu, 
ajouter le chocolat haché. Lissez 
pour le faire fondre et incorporez 
le beurre et le poivre moulu. Versez 
la ganache dans le fond de tarte 
et réservez au moins une heure 
avant de déguster la tarte.

Pâte  : • 200 g de farine 
• 50 g de cacao amer en poudre 
• 150 g de beurre • 95 g de sucre 
glace • 30 g de poudre d’amandes 
• 1 œuf • 1 pincée de fl eur de sel
Garniture : • 150 g de crème liquide 
• 135 g de chocolat à 70 % de cacao 
• 50 g de beurre • 1 pincée de poivre 
de Sarawak moulu

Tarte fondante 
au chocolat

Étalez la pâte sablée au chocolat, 
disposez-la dans six moules 
à tartelettes antiadhésifs, lestez 
avec des billes de porcelaine ou 
des légumes secs puis enfournez 
15 minutes à 180 °C. Démoulez 
les tartelettes sur une grille 
et laissez-les refroidir. 

Pendant ce temps, faites chauffer 
le lait et la crème. Hors du feu, 
ajoutez le chocolat fi nement haché 
et lissez avec une spatule pour bien 
faire fondre le chocolat. Ajoutez 
le beurre et lissez à nouveau. 
Montez les blancs en neige ferme 
et incorporez-les au chocolat 
fondu. 

Concassez la nougatine 
grossièrement, étalez ces éclats 
dans les fonds de tartelettes puis 
recouvrez de mousse au chocolat 
en façonnant un dôme.

Pâte : 300 g de pâte sablée 
au chocolat
Garniture : • 100 g de nougatine 
(chez le pâtissier) 
Pour la mousse : 150 g de chocolat 
noir • 50 g de crème liquide •
 50 cl de lait • 3 blancs d’œufs 
• 20 g de beurre

Tartelettes 
nougatine 
et chocolat
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 Partagez ... 
 vos secrets de tartes

Des livres avec des recettes 
à découper et à partager, 
pour les offrir en toute 
simplicité !
“C’est super bon ! Je veux la 
recette ! ” Chiche ! Partagez 
vos petits secrets entre amis ou 
en famille, tel est le challenge 
de cette nouvelle collection. 
Une collection interactive et 
conviviale avec des recettes 
très faciles pour s’amuser, faire 
découvrir et surtout partager ! 
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