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Mousse au chocolat 

�   200 g de farine
�   130 g de Maïzena
�   100 g de poudre de noisettes
�   1 sachet de levure chimique
�   250 g de beūe

Ingrédients : 

 Préchauffer le four à 180°C. Sur un plan de travail 
fariné, travaillez la pâte et étalez là sur une épaisseur de 
3mm. A l’aide d’un emporte pièce y découpez des sablés.Déposez 
les sablés sur un papier sulfurisé. Enfournez pour 12 min.

 Dans un saladier, cassez l'oeuf,  ajoutez-y une pincée de 
sel, la cassonade et le sucre vanillé. A l’aide d’une cuillère 
en bois , mélangez jusqu'à ce que la pâte blanchisse.

 
 Ajoutez ensuite la farine, puis mélanger avec les doigts 
pour obtenir un effet sableux. Ajoutez le beurre puis pétrir 
afin d’obtenir une pâte homogène. Si la pâte semble coller, y 
rajouter un peu de farine. Travailler la pâte jusqu'à obtenir 
une boule régulière.
 
 
 Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pour 30 m à 1h.

1. 

2.

3.

4.

�   1 œuf
�   125 g de câonade
�   2 càc de sucre vanillé
�   2 c.às de crème liquide

Sablés de 
40 sablés - 15 min de préparation 

12 min de cuisson

Noël
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Ingrédients : 
� 210 g de chocolat 
� 25 cl de crème 
         d’amande
� 60 g de pâte praliné
� 30 g de farine
� 30 g de pralin
� 30 g de beūe
� 30 g de câonade 
� 6 crêpes dentelles
�      5 oeufs

Mousse au chocolat 

10 verrines - 1h de préparation 
 20 min de cuisson

et  son croquant praliné

1. Pour le crumble, assemblez 
dans un saladier 30 g de chaque 
ingrédients suivant : beurre 
mou, cassonade, pralin et 
farine. Mélangez-le tout jusqu’à 
obtenir une pâte sableuse.  
Sur une plaque recouverte d’un 
papier sulfurisé,émiettez-le                       
mélange. Puis,enfournez pendant 
15 minutes.

Étapes de la préparation :
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2. Pendant que le crumble cuit, faites 
fondre 15 g de chocolat noir au bain-marie 
et y ajouter 60 g de la pâte de praliné.      
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte 
onctueuse. Puis émiettez 6 crêpes dentelles 
au-dessus de ce mélange.

3. Une fois le crumble cuit, à l’aide 
d’une fourchette, concassez les gros                   
morceaux. Laissez refroidir et                  
incorporez-le au chocolat. Disposez la          
préparation au fond de vos verrines.

4. Pour la mousse, faites fondre 200 g de 
chocolat au bain-marie. Puis, laissez 
tiédir. Séparez les blancs des jaunes 
d’oeufs. Ajoutez-y les 5 jaunes et mélangez              
énergiquement.

5. Dans le saladier contenant les blancs, 
ajoutez une pincée de sel et battez-les en 
neiges. Incorporez délicatement au chocolat 
1/3 des blancs et mélangez en                  
soulevant délicatement la préparation de 
bas en haut afin de ne pas les « casser ». 
Puis ajoutez-y le reste.

6. Travailler à l’aide d’un fouet la crème 
d’amande. Celle-ci ne prendra pas comme une 
chantilly. Cependant,travailler la crème 
lui permettra de se figer une fois                   
reposée. 

7. Garnissez vos verrines de la mousse au 
chocolat. Puis, y déposer la crème 
d’amande. Laissez reposer la mousse               
minimum 3h au réfrigérateur. 
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Moelleux praliné 
à la crème de

 marron

Ingrédients : 

�  200 g de câonade
�  100 g de farine
�  100 g de maïzena
�  100 g de pâte praliné
�  400 g de crème de māon
�  100 g de châtaignes
�  1 sachet de levure chimique

�  1 pincée de sel 
�  4 oeufs
�  100 g de sucre glace
�  100 g de beūe
�  100 g de chocolat noir
�  5 cl de crème liquide
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1. 

Dans une casserole, ajoutez le 
beurre, la crème liquide et la          
tablette de chocolat concassée. 
Faites fondre au bain-marie. Versez 
petit à petit le sucre glace en tami-
sant. Une fois que tout est bien 
fondue et mélangez, versez sur le 
moelleux.

2.

3.

4.

5.

 Dans un saladier, versez le 
sucre, cassez les œufs et ajoutez 
une pincée de sel. Mélangez 
jusqu'à l'obtention d'une pâte 
bien lisse.

 Versez la farine, la maïzena 
et la levure chimique, mélangez 
entre chaque étape.

 Déposez la crème de marron 
et la pâte praliné (préalablement 
préparé à l'avance). Mélangez de 
nouveau.

 Hachez les châtaignes en petits morceaux et les ajouter 
à la préparation.

 Beurrer et fariner le moule. Enfournez pour 40 min à 180°

Pour le glaçage :

Étapes de la préparation :
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Dans une casserole, ajoutez le 
beurre, la crème liquide et la          
tablette de chocolat concassée. 
Faites fondre au bain-marie. Versez 
petit à petit le sucre glace en tami-
sant. Une fois que tout est bien 
fondue et mélangez, versez sur le 
moelleux.

Ingrédients : 

Pour le sirop de citron
� 10 cl d’eau 
� 100 g de sucre
� 2 citrons 

Pour le montage
� 2 noix du Brésil
� 2 noix de Pécan
� 1 cāé de chocolat 
� 4 ̃aises
�     Feuilles d’eucalyptus

Pour la Génoise
� 75 g de sucre
� 37 g de farine
� 38 g de maïzena
� 1 pincée de sel 

Pour la crème chantilly
� 250 g de mascarpone
� 25 cl de crème liquide entière
� 250 g de ̃amboises 
�      2 ̃aises

4 à 6 personnes  - 1h  de préparation - 25 min de cuisson - 20 min de montage

Naked Cake framboise
et citron
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1. Bien beurrer et tamiser avec de la farine le moule. 
Dans le robot, mettre le batteur en place. Ajouter les 
œufs, le sucre et le sucre vanillé. Mélangez 5                        
minutes/vitesse 3/37°C. Ajoutez dans le bol mixeur la 
farine, la Maïzena et la pincée de sel, puis remettre le 
gobelet doseur. Mélangez 1 minute/vitesse 3. Répartir la 
pâte dans le moule et faire cuire au four 20 à 25 minutes. 
Une fois, la Génoise cuite, laissez refroidir quelques 
minutes, puis démouler la pâte. Puis, laissez                       
complètement refroidir celle-ci.

2. Pour le sirop, dans une casserole, pressez les               
citrons. Faites chauffer le jus obtenu avec 10 cl d’eau 
et 100 g de sucre. Laissez cuire unequinzaine de minutes 
à feu doux. A la sortie du four, badigeonnez avec un            
pinceau la Génoise de ce sirop. Une fois, la Génoise 
froide, coupez celle-ci en trois parties de même                   
épaisseur. Puis badigeonnez-les de sirop.

3. Après une vingtaine de minutes, retirez la crème et 
le mascarpone du congélateur et disposez-les dans le 
robot. Fouettez la crème et le mascarpone jusqu’à               
l’obtention d’une crème chantilly bien ferme. Séparez 
dans 2 bols la crème et réservez-la au frais.

Placez la crème et le mascarpone 20 minutes au congélateur et 
préchauffer le four à 220°C.
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�  200 g de câonade
�  100 g de farine
�  100 g de maïzena
�  100 g de pâte praliné
�  400 g de crème de māon
�  100 g de châtaignes
�  1 sachet de levure chimique

1. Bien beurrer et tamiser avec de la farine le moule. 
Dans le robot, mettre le batteur en place. Ajouter les 
œufs, le sucre et le sucre vanillé. Mélangez 5                        
minutes/vitesse 3/37°C. Ajoutez dans le bol mixeur la 
farine, la Maïzena et la pincée de sel, puis remettre le 
gobelet doseur. Mélangez 1 minute/vitesse 3. Répartir la 
pâte dans le moule et faire cuire au four 20 à 25 minutes. 
Une fois, la Génoise cuite, laissez refroidir quelques 
minutes, puis démouler la pâte. Puis, laissez                       
complètement refroidir celle-ci.

2. Pour le sirop, dans une casserole, pressez les               
citrons. Faites chauffer le jus obtenu avec 10 cl d’eau 
et 100 g de sucre. Laissez cuire unequinzaine de minutes 
à feu doux. A la sortie du four, badigeonnez avec un            
pinceau la Génoise de ce sirop. Une fois, la Génoise 
froide, coupez celle-ci en trois parties de même                   
épaisseur. Puis badigeonnez-les de sirop.

3. Après une vingtaine de minutes, retirez la crème et 
le mascarpone du congélateur et disposez-les dans le 
robot. Fouettez la crème et le mascarpone jusqu’à               
l’obtention d’une crème chantilly bien ferme. Séparez 
dans 2 bols la crème et réservez-la au frais.

4. Lavez les fraises et les framboises 
délicatement. Couper les framboises en 
deux puis d’autres en petits morceaux. 
Prendre 2 fraises et les couper                   
également en petits morceaux. Puis les 
insérer dans l’un des deux bols.

5. Pour le montage du gâteau,                 
disposez dans un plat la base de la 
Génoise et étalez  une première 
couche de crème avec les morceaux 
de fruits. Répétez cette étape avec 
les trois parties. Puis enfin,       
couvrez et enduisez le gâteau en 
entier de la crème sans fruit du 
second bol.

6. Pour la décoration, ajoutez des noix du Brésil et des noix 
de pécan concassées, puis ajouter quelques framboises et des 
fraises. Disposez quelques feuilles d’eucalyptus. Puis                 
saupoudrez de copeaux de chocolat.
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4. Lavez les fraises et les framboises 
délicatement. Couper les framboises en 
deux puis d’autres en petits morceaux. 
Prendre 2 fraises et les couper                   
également en petits morceaux. Puis les 
insérer dans l’un des deux bols.

6. Pour la décoration, ajoutez des noix du Brésil et des noix 
de pécan concassées, puis ajouter quelques framboises et des 
fraises. Disposez quelques feuilles d’eucalyptus. Puis                 
saupoudrez de copeaux de chocolat.  Faites fondre au bain-marie le chocolat et le beurre. 

Une fois fondue, ajoutez-y la crème liquide, le sucre vanillé 
et la pincée de sel.

 Concassez les les noisettes 
et les déposez sur une plaque 
allant au four. Les faire griller 
12 minutes jusqu’à ce qu’elles ex-
halent leur arôme. 

 Dans un torchon propre,      
frotter les noisettes pour enlever 
la peau. Laissez refroidir. 

 Mettre les noisettes dans le 
mixeur et mixer en faisant des 
pauses afin de ne pas surchauffer 
le robot. A l’aide d’une marise 
rabattez la poudre vers le bat 
afin d’homogéiniser. 
Répéter jusqu’à ce que la poudre 
se transforme en pâte. Cette étape 
peut prendre en 5 à 20 minutes 
selon votre robot.

Pâte prâliné 

�  100 g de noisettes
�  1 tablette de chocolat 
     praliné
�  75 ml de crème liquide 
�  50 g de beūe 
�  2 càc de sucre vanillé 
�  1 pincée de sel

Ingrédients : 

1. 

4.

5.

3.

2.

 Une fois le tout mélangé, ajoutez la pâte praliné et       
mélangez de nouveau de façon à ce que ce soit homogène. Versez 
la pâte à tartiner dans un un contenant propre de votre choix. 

Étapes de la préparation :


