
Quelques conseils

Q ui ne craque pas pour le cho-
colat ? Il appartient à nos plus 

beaux souvenirs d’enfance et prend une 
place prépondérante dans la cuisine 
d’aujourd’hui.

Saviez-vous que nous consommons 
près de cinq kilos de chocolat par per-
sonne et par an ? À croquer ou délicieu-
sement onctueux et parfumé, il stimule 
les sens et possède un pouvoir apaisant.

Originaire d’Amérique centrale et du 
Sud, le cacaotier est cultivé depuis le 
VIIe siècle.

Le chocolat est arrivé en France au 
début de XVIIe siècle. Produit de luxe et 
très prisé par les aristocrates, il n’était 
alors consommé que sous forme de 
boisson. 

Le chocolat noir commença à se 
démocratiser lorsqu’il fut donné aux 
soldats pendant la Première Guerre 
mondiale, notamment pour ses qualités 
énergétiques. 

Aujourd’hui, il est devenu un produit 
de consommation courante. 



Quelques conseils Il en existe diverses catégories pour satis-
faire toutes les envies et utilisations, notam-
ment dans la pâtisserie. 

• Le chocolat noir contient de la pâte de 
cacao, du beurre de cacao, du sucre et 
divers parfums.

• Le chocolat au lait contient les mêmes 
ingrédients que le chocolat noir, mais 
avec du lait en poudre.

• Le chocolat blanc contient un mélange 
de sucre, de lait en poudre, de beurre 
de cacao et de divers parfums.

Le chocolat se décline sous toutes ces 
formes : chaud, froid, moelleux, craquant 
ou coulant, noir, blanc ou au lait… 

N’hésitez-pas et offrez-vous alors de 
grands moments de plaisirs gourmands au fil 
des pages de cet ouvrage… Tout chocolat !



Crème brûlée  
au chocolat 

1	 Préchauffez	le	four	à	th.	3	
(90-100	°C).	Fouettez	les	jaunes	
d’œufs	et	le	sucre,	jusqu’à	ce	que		
le	mélange	blanchisse.

2	 Versez	la	crème	dans	une	
casserole.	Ajoutez	le	chocolat	coupé	
en	morceaux.	Portez	sur	feu	doux	et	
faites	fondre	le	chocolat	en	remuant	
avec	une	cuillère	en	bois,	jusqu’à	
obtenir	une	préparation	lisse.	
Retirez	du	feu,	puis	incorporez	le	
mélange	jaunes	d’œufs	et	sucre.

3	 Répartissez	la	crème	au	chocolat	
dans	6	ramequins	à	crème	brûlée.	
Enfournez	et	laissez	cuire	1	heure.
Laissez	refroidir,	puis	réservez	au	
moins	3	heures	au	réfrigérateur.

4	 Au	moment	de	servir,	saupoudrez	
généreusement	les	crèmes	de	sucre	
cassonade,	puis	faites	caraméliser		
à	l’aide	d’un	chalumeau	ou	sous	le	
gril	du	four	(puissance	maximum,	
sur	la	grille	la	plus	haute).		
Parsemez	de	pistaches	concassées	
et	servez	aussitôt.	

75 g de chocolat noir 
70 % de cacao

50 cl de crème 
liquide entière

4 jaunes d’œufs

90 g de sucre  
en poudre

4 c. s. de sucre 
cassonade

40 g de pistaches 
concassées
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Chocolat liégeois  
au café 

1	 Versez	la	crème	dans	un	saladier	
froid.	Fouettez	la	crème	liquide	
à	l’aide	d’un	batteur	électrique.	
Incorporez	peu	à	peu	le	sucre		
glace	à	mi-parcours.		
Réservez	la	chantilly	au	frais.	

2	 Versez	le	lait	et	le	sucre	vanillé	
dans	une	autre	casserole.	

3	 Ajoutez	le	chocolat	cassé	en	
morceaux	et	faites	fondre	à	feu	
doux,	sans	cesser	de	remuer,	
jusqu’à	obtenir	une	sauce	liquide	
(ajoutez	un	peu	de	lait		
si	nécessaire).

4	 Disposez	dans	de	grandes	coupes	
2	boules	de	glace	au	chocolat.	
Arrosez	d’un	filet	de	sauce	au	
chocolat	tiède,	puis	surmontez		
de	chantilly.	

5	 Décorez	de	grains	de	café	
ou	de	copeaux	de	chocolat		
et	servez	sans	attendre.

150 g de chocolat 
noir

1 litre de glace  
au café

50 cl de crème 
liquide entière  
très froide

35 g de sucre glace

10 cl de lait

2 sachets de sucre 
vanillé

Grains de café 
ou copeaux de 
chocolat ou amandes 
caramélisées  
pour la déco

Vous apprécierez cette recette simple  
et particulièrement raffinée.

20 min

65 min

3 h

4 personnes

Retrouvez le bonheur d’une  
vraie crème maison.

10 min

2 min

6 personnes



Chocolat liégeois au café 



Soupe chocolat  
et poire 

1	 Réservez	20	centilitres	de	sirop	
de	poire	pour	la	soupe.	Versez	le	
reste	dans	une	grande	poêle.		
Ajoutez	une	pincée	de	cannelle.	

2	 Coupez	les	demi-poires	en	lamelles	
et	déposez-les	dans	la	casserole.	
Faites	chauffer	à	feu	très	doux.

3	 Versez	la	crème	dans	une	casserole.	
Ajoutez	le	chocolat	en	morceaux	
et	faites	fondre	à	feu	doux,	sans	
cesser	de	remuer,	jusqu’à	obtenir	
une	préparation	lisse.	

4	 Retirez	du	feu,	puis	ajoutez	les	
20	centilitres	de	sirop	de	poire.	
Mélangez	bien	et	laissez	frémir		
2	minutes.	Répartissez	la	soupe	
dans	les	assiettes	creuses.	

5	 Déposez	au	centre	de	chacune	
quelques	lamelles	de	poire.	
Saupoudrez	d’une	pincée	de	
cannelle	et	servez	sans	attendre.

400 g de chocolat 
noir 

200 g de poires  
au sirop

20 cl de sirop  
de poire

50 cl de crème 
liquide

½ c. c. de cannelle 
en poudre 
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Îles flottantes  
au chocolat 

1	 Préparez	la	crème	anglaise	au	
chocolat	:	fouettez	les	jaunes	avec	
le	sucre	jusqu’à	ce	que	le	mélange	
blanchisse.	Portez	la	crème	à	
ébullition,	puis	versez	sur	le	mélange	
jaunes	et	sucre	en	remuant.	
Transvasez	dans	la	casserole	et	
remuez	sur	feu	doux,	sans	faire	
bouillir,	jusqu’à	ce	que	la	crème	
épaississe	et	nappe	le	dos	de	la	
cuillère.	Retirez	du	feu,	puis	ajoutez	
le	chocolat	noir	cassé	en	morceaux.	
Mélangez	et	versez	la	crème	lisse	
et	homogène	dans	un	petit	saladier.	
Laissez	refroidir	au	réfrigérateur.

2	 Préparez	les	îles	:	montez	les	
blancs	en	neige	ferme.	Ajoutez	le	
sucre	sans	cesser	de	les	battre.
Portez	une	casserole	d’eau	sur	
feu	vif.	Lorsque	l’eau	commence	
à	frémir,	baissez	le	feu	et	faites	
pocher	les	blancs	en	neige	à	l’aide	
de	2	cuillères.	Versez	la	crème	dans	
des	coupelles	et	déposez-y	une	île.	
Réservez	1	heure	au	réfrigérateur.	

3	 Au	moment	de	servir,	arrosez	
d’un	filet	de	caramel	(ou	saupoudrez	
de	cacao	ou	de	pralin).

Pour la crème 
anglaise au chocolat : 
90 g de chocolat noir 

50 cl de lait 

5 jaunes d’œufs 

90 g de sucre  
en poudre

Pour les îles 
flottantes : 
5 blancs d’œufs 

50 g de sucre  
en poudre

Cacao, caramel ou 
pralin (pour la déco)

Conviez vos enfants et vos amis à un grand  
moment de gourmandise pure.

15 min

15 min

6 personnes

Un grand classique qui change  
de la soupe de grand-mère.

20 min la veille

25 min

1 h

6 personnes



Îles flottantes au chocolat 



Mousse chocolat  
et marrons 

1	 Versez	la	crème	dans	une	
casserole.	Ajoutez	le	chocolat	cassé	
en	morceaux	et	faites-le	fondre	sur	
feu	doux	en	remuant	sans	cesse.	
Retirez	du	feu.	Incorporez	la	crème	
de	marrons	et	mélangez	bien.

2	 Montez	les	blancs	en	neige,	puis	
continuez	à	battre	en	ajoutant		
peu	à	peu	le	sucre	glace.	

3	 Incorporez	les	blancs	fermes	
et	brillants	à	la	préparation		
chocolat	et	marrons.

4	 Répartissez	dans	des	coupes	
individuelles,	puis	réservez	au	
moins	3	heures	au	réfrigérateur.

5	 Au	moment	de	servir,	décorez	de	
marrons	glacés	et	de	fruits	confits.

Variante : pour une mousse plus  
compacte, supprimez les blancs en neige 
et montez la crème liquide très froide en 
chantilly avec le sucre glace. Ajoutez au 
mélange chocolat et marrons. Mélangez 

bien, puis réservez au réfrigérateur.

250 g de chocolat 
noir

100 g de purée  
de marrons

20 cl de crème 
liquide entière 

60 g de sucre glace

2 blancs d’œufs

Fruits confits et 
quelques marrons 
glacés (pour la déco)
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LA crème  
au chocolat 

1	 Fouettez	les	jaunes	d’œufs	avec	
le	sucre,	la	maïzena	et	le	sucre	
vanillé,	jusqu’à	ce	que	le	mélange	
blanchisse.

2	 Versez	le	lait	dans	une	casserole.	
Ajoutez	le	chocolat	cassé	en	
morceaux.	Portez	sur	feu	doux	et	
faites	fondre	le	chocolat	en	remuant	
avec	une	cuillère	en	bois,	jusqu’à	
obtenir	une	préparation	lisse.	

3	 Retirez	du	feu,	puis	incorporez	
le	mélange	jaunes	d’œufs,		
sucre	et	maïzena.

4	 Portez	à	nouveau	sur	feu	doux	
en	remuant	sans	cesse,	jusqu’à		
ce	que	le	mélange	épaississe.

5	 Laissez	refroidir	avant	
de	servir.

200 g de chocolat 
noir 

70 cl de lait entier 
(ou de crème liquide 
entière)

6 jaunes d’œufs

100 g de sucre  
en poudre

1 sachet de sucre 
vanillé

1 c. s. de maïzena

L’inoubliable crème de notre enfance.

20 min

5 min

3 h

6 personnes

Une mousse légère, savoureuse et au goût fin.

15 min

10 min

6 personnes



LA crème au chocolat


