
Temps de préparation et de cuisson: 2 h
 Prise au réfrigérateur: 20 min 
prise au réfrigérateur:     4 h
 Difficulté: moyenne
  Ne se congèle pas

Ingrédients pour le gâteau:
 125 g de biscuits simples au 
                                    chocolat, en miettes
 40 g d’amandes finement     
                                    hachées
 85 g de beurre non salé, 
                                    fondu
 500 g  de fromage à tartiner 
                                    nature
 85 g  de vergeoise blonde
 125 g  de chocolat noir 70 % 
                                    teneur en cacao, fondu
                       125 ml  de crème 48 % mat.  
                                    grass
                               2 oeufs, battus
                            

                             1 c. à café d’extrait     
                                    d’amande

Ingrédients pour le glaçage au chocolat:
 15 g de beurre non salé
 1 c. à soupe de crème 
                                    fraîche
 50 g  de vergeoise blonde
 150 g  de chocolat noir 70 % 
                                    teneur en cacao, en 
                                    gros morceaux

Ingrédients pour la décoration:
   amandes enrobées de 
                                    chocolat
   copeaux de chocolat
   amandes entières non 
                                    blanchies et 
                                    tranchées 
   amandes effilées
   mûres
  

(pour 1 gâteau) 



CHEESECAKE AU CHOCOLAT
ET AUX MÛRES 
Préparation:
1 Pour le gâteau : beurrer un moule à manqué de 20-22 cm.

2 Bien mélanger les miettes de biscuit, les amandes, et le beurre fondu puis écraser 
l’appareil fermement dans le fond du moule. Laisser prendre au réfrigérateur pendant 20 
minutes.

3 Préchauffer le four à 160°C (140° à chaleur tournante), gaz : 3. 

4 Battre en crème le fromage et le sucre. Verser le chocolat fondu, la crème, les oeufs et 
l’extrait d’amande et mélanger jusqu’à obtenir un mélange lisse.

5 Verser sur le fond et lisser. Faire cuire pendant 1 h 20 jusqu’à ce que le dessus soit 
juste ferme au toucher mais avec un léger frémissement au milieu. Éteindre le four 
et entrouvrir la porte. Laisser refroidir dans le four pendant 2 h, puis mettre au frigo 
pendant au moins 2 h. Retirer le gâteau du moule.

6 Pour le glaçage au chocolat : mettre le beurre, la crème fraîche et le sucre dans une 
petite casserole et chauffer doucement jusqu’à ce que ce soit fondu.

7 Ajouter le chocolat et chauffer doucement pendant encore 2 minutes en remuant 
constamment.

8 Retirer du feu et fouetter jusqu’à consistance onctueuse. Laisser refroidir pour faire 
épaissir pendant quelques minutes, puis étaler une couche épaisse sur le gâteau.

9 Arranger la décoration sur le glaçage au chocolat et laisser reposer.



(Pour 12 cupcakes)

Tem
ps de préparation et de cuisson:  

                                  1 h 10 m
in

 
Prise au 

           réfrigérateur:  
1 h

 
Difficulté:  

m
oyenne

 
 

Ne se congèle pas

Ingrédients pour les cupcakes:
 

115 g   
de beurre

 
115 g   

de vergeoise blonde
 

85 g  
de farine levante

 
30 g   

de cacao en poudre
 

1 pincée  
de levure alsacienne

 
2  

oeufs
 

4 c.  
à soupe de confiture de cerise

Ingrédients pour la ganache au chocolat:
 

150 m
l  

de crèm
e 48 %

 m
at. grasse

 
350 g   

de chocolat noir 70 %
 teneur en cacao,  

                                   haché
 

50 g   
de beurre

Ingrédients pour la décoration:
 

12  
cerises avec leur queue

 
 

sucre glace



CUPCAKES AU CHOCOLAT ET 
AUX CERISES
Préparation:
1 Pour les cupcakes : préchauffer le four à 180°C (160° à chaleur tournante), gaz : 4. 

Placer 12 moules en papier dans une plaque à pâtisserie 12 trous.

2 Fouetter le beurre, le sucre, la farine, le cacao, la levure et les oeufs jusqu’à obtenir une 
pâte bien lisse et homogène.

3 Verser le mélange avec une cuillère dans les moules en papier en les remplissant à 
moitié. Placer une cuillère à café de confiture puis recouvrir avec le reste de l’appareil.

4 Cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que les cupcakes soient bien levés et fermes 
au toucher. Placer sur une grille pour refroidissement complet.

5 Pour la ganache au chocolat : chauffer la crème jusqu’au frémissement dans une 
casserole. Retirer du feu et ajouter le chocolat. Remuer jusqu’à ce que le chocolat soit 
fondu. Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à obtenir une crème lisse et lustrée. Laisser 
prendre pendant 40 à 60 minutes mais ne pas laisser durcir.

6 Verser l’appareil dans une poche à douille et garnir chaque gâteau d’une spirale 
généreuse.

7 Placer une cerise sur le dessus et saupoudrer d’un peu de sucre glace.



(pour 4 parts)

Tem
ps de préparation et de cuisson: 50 m

in
 

Difficulté:  
facile

                                   Ne se congèle pas

Ingrédients pour les crêpes: 
 

150 g   
de farine

 
3 c.  

à soupe de cacao en poudre
 

2 c.  
à café de levure

 
50 g  

de sucre
 

1/4 c.   
à café de sel

 
3 c.  

à soupe de beurre non salé fondu
 

1 c. 
à café d’extrait de vanille

 
280 m

l  
de lait

 
1  

oeuf
 

35 g   
de pépites de chocolat

 
 

huile végétale, pour la cuisson

Ingrédients pour les kum
quats pochés:

 
135 g   

de kum
quats

 
225 g  

de sucre
 

175 m
l   

d’eau

Ingrédients pour le coulis de chocolat:
 

175 m
l   

de crèm
e 48 %

 m
at. grasse

 
1 c. 

à café de beurre non salé
 

125 g   
de chocolat noir 70 %

 teneur en cacao, 
                                   haché grossièrem

ent

Ingrédients pour la décoration:
 

 
barbe à papa rose

 
1 

petite branche de thym
 

 
fraises coupées en 2

 
 

feuilles de kum
quats



CRÊPES AU COULIS DE 
CHOCOLAT ET AUX KUMQUATS 
POCHÉS
Préparation:
1  Pour les crêpes : mélanger les ingrédients secs dans un bol. Ajouter les ingrédients 

humides et fouetter jusqu’à consistance homogène. La préparation sera grumeleuse. 
Incorporer les pépites de chocolat.

2  Faire chauffer une poêle sur un feu moyen, et enduire légèrement d’huile.

3  Avec une louche, verser soigneusement l’appareil au milieu de la poêle pour obtenir 
des crêpes de 10 cm de diamètre à peu près. Faire cuire 45 secondes environ jusqu’à 
ce que des bulles apparaissent sur la surface et que le dessous de la crêpe soit 
légèrement doré. Retourner la crêpe et faire cuire encore 45 secondes.

4  Réserver sur une assiette. Rajouter de l’huile dans la poêle si nécessaire. Répéter 
jusqu’à épuisement de l’appareil.

5  Empiler les crêpes en les séparant avec du papier huilé pour éviter qu’elles ne collent et 
garder au chaud.

6  Pour les kumquats pochés : mettre les kumquats, le sucre et l’eau dans une casserole 
sur feu moyen, et porter doucement à ébullition en remuant pour faire fondre le sucre.

7  Réduire le feu, couvrir et laisser frémir pendant 10-15 minutes, jusqu’à ce que les 
kumquats soient translucides. Retirer du feu et laisser refroidir à la température 
ambiante.

8  Pour le coulis de chocolat : faire chauffer la crème et le beurre dans une petite 
casserole en remuant fréquemment.

9  Retirer du feu juste avant le point d’ébullition et verser sur le chocolat en morceaux 
dans un petit bol. Laisser reposer 1 minute, puis mélanger jusqu’à consistance 
homogène. Laisser le mélange s’épaissir pendant quelques minutes.

10  Empiler les crêpes sur un plat de service. Napper de coulis de chocolat. Placer les 
kumquats pochés dessus. Décorer avec la barbe à papa, une branche de thym, des 
fraises coupées en deux et des feuilles de kumquat.



(pour 4 parts)
 Tem

ps de préparation et de cuisson: 30 m
in

 
Prise au 

          réfrigérateur :  
4 h

 
Difficulté:  

m
oyenne

 
 

Ne se congèle pas

Ingrédients:
 

150 g  
de chocolat blanc, en carrés

 
4  

blancs d’oeuf
 

75 g   
de sucre en poudre

 
150 m

l   
de crèm

e 48 %
 m

at. grasse
 

1 c.  
à café d’eau de rose

 
 

colorant alim
entaire rose

Ingrédients pour la décoration:
 

 
pétales de roses (voir note)

 
 

pétales de pensées
 

 
m

ini m
eringues



MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC 
ET À L’EAU DE ROSE
Préparation:
1 Faire fondre le chocolat dans un bol résistant à la chaleur au-dessus d’une casserole 

d’eau frémissante (pas bouillante). Remuer et retirer du feu pour faire refroidir.

2 Monter les blancs en neige ferme dans un bol. Ajouter la moitié du sucre et fouetter 
jusqu’à ce qu’il soit dissous.

3 Ajouter le reste du sucre et fouetter jusqu’à ce que ce soit lustré. Ajouter la crème et 
fouetter jusqu’à épaississement.

4 Incorporer délicatement le chocolat fondu et l’eau de rose juste pour que ce soit 
homogène

5 Répartir dans 3 bols. Ajouter 2 gouttes de colorant dans un bol et mélanger jusqu’à 
obtenir un rose pâle.

6 Ajouter 3 à 4 gouttes de colorant dans le deuxième bol et mélanger jusqu’à obtenir un 
rose plus soutenu. Laisser le troisième bol tel quel.

7 Verser tout doucement par couches dans des verres de service, en faisant attention 
de ne pas bousculer la mousse. Couvrir avec du film alimentaire et laisser prendre au 
réfrigérateur pendant 3 à 4 heures.

8 Décorer avec les pétales de fleurs et les mini meringues

Conseil:
Utiliser des pétales de fleurs non traitées chimiquement - les fleurs du fleuriste ne 
conviennent pas. Retirer le talon (la partie blanche à la base) des pétales de roses, car il est 
amer. Laver les fleurs et essuyez-les avant l’usage.



Temps de préparation et de cuisson: 
                                  1 h 20 min
 Difficulté: moyenne
  Ne se congèle pas
                                
Ingrédients pour le gâteau:
 6  oeufs
 200 g   de sucre en poudre 
 1 c.  à café d’extrait de  
                                   vanille
 55 g   de farine
 55 g   de cacao en poudre
 110 g  de beurre, fondu

Ingrédients Pour la ganache au chocolat:
 225 g   de chocolat noir 80 %  
                                   teneur en cacao
 300 ml   de crème 48 % mat.  
                                   grasse
 2 c.  à soupe de sucre en 
                                   poudre

Ingrédients pour la garniture à la crème:
 450 ml  de crème 48 % mat. 
                                   grasse
 2 c.  à soupe de sucre glace
 1/2 c.  à café d’extrait de  
                                   vanille

Ingrédients pour la décoration:
  Mini biscuits Oreo,  
                                   cassés en deux

(pour 1 gâteau) 



GÂTEAU À LA CRÈME 
AU CHOCOLAT, GARNI DE 
BISCUITS AU CHOCOLAT  
Préparation:
1 Pour le gâteau : préchauffer le four à 180°C (160° à chaleur tournante) | gaz 4. Beurrer 

trois moules à cake de 20 cm et placer une feuille de cuisson au fond.

2 Fouetter les oeufs, le sucre et la vanille dans un bol au fouet électrique jusqu’à 
obtenir une crème très épaisse et pâle. Tamiser la farine et le cacao et incorporer très 
doucement jusqu’à mélange. Incorporer le beurre fondu.

3 Répartir dans les trois moules à cake et lisser. Cuire pendant 15 à 18 minutes jusqu’à 
ce que les gâteaux soient bien levés et élastiques au toucher. Faire refroidir dans les 
moules pendant 5 minutes puis placer sur une grille pour refroidissement complet.

4 Pour la ganache au chocolat : mettre le chocolat dans un bol. Verser la crème dans une 
casserole, ajouter le sucre et chauffer jusqu’au frémissement.

5 Retirer du feu et verser sur le chocolat. Remuer jusqu’à ce que le chocolat soit fondu 
et que l’appareil soit onctueux. Laisser refroidir jusqu’à ce que l’appareil épaississe un 
peu mais soit toujours coulant.

6 Pour la garniture à la crème ; fouettez la crème avec le sucre glace et la vanille jusqu’à 
épaississement.

7 Retourner un gâteau et étaler une fine couche de ganache.

8 Étaler la moitié de la garniture à la crème et retourner le deuxième gâteau dessus.

9 Étaler une fine couche de ganache puis le reste de la garniture à la crème.

10 Placer le dernier gâteau sur le dessus et verser le reste de la ganache afin de bien 
couvrir en laissant couler sur les côtés.

11 Arranger les moitiés de biscuits sur le dessus et laisser reposer à température 
ambiante.



(pour 1 part)
 Tem

ps de préparation et de cuisson: 12 m
in

 
Difficulté:  

facile
 

 
Ne se congèle pas

Ingrédients:
 

2 c.  
à soupe de beurre ram

olli
 

2 c.  
à soupe de sucre en poudre

 
1 c.  

à soupe de vergeoise blonde
 

1 c.  
à soupe de cacao en poudre

 
1  

jaune d’oeuf
 

1/2 c.  
à café d’extrait de vanille

 
4 c.  

à soupe de farine levante
 

1 pincée   
de sel

 
1 c.  

à soupe de chocolat noir 70 %
 teneur en 

                                   cacao, finem
ent haché

Ingrédients pour la décoration: 
 

 
 

sucre glace



GÂTEAU INDIVIDUEL AU 
CHOCOLAT 
Préparation:
1 Placer le beurre dans une tasse allant au micro-ondes, en laissant largement la place 

pour lever (250 ml est une bonne contenance) et faire fondre 10 à 20 secondes.

2  Ajouter le sucre en poudre, la vergeoise et le cacao, et battre avec une fourchette 
jusqu’à mélange complet.

3  Ajouter le jaune d’oeuf et la vanille, bien battre, puis ajouter la farine et le sel, battre à 
nouveau jusqu’à consistance onctueuse et homogène. Incorporer le chocolat.

4  Faire cuire au micro-ondes pendant 80 secondes à 600W, 60 secondes à 800W ou 55 
secondes à 1 000W. Laisser refroidir pendant environ 10 minutes avant de servir.

5  Saupoudrer d’un peu de sucre glace.

Conseil:
Les temps de cuisson peuvent beaucoup varier d’un micro-ondes à l’autre, il est 
recommandé de surveiller le gâteau pendant sa cuisson.


