TOUS E
NS

AG
SPILL E
GA

ON
BLE C TRE LE
EM

G LO

DU

OIS

•

• AG

Que faire avec le
s restes
de chocolat
de Pâques
ou de Noël ?
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Mendian
		au chocolat ts
Ingrédients po

•
•
•
•
•
•

ur 30 pièces :

50 g de pistach
es
75 g de noisett
es
50 g de raisins
100 g d’abrico
ts secs
250 g de chocol
at au lait
250 g de chocol
at noir

Préparation :
1. Torréfier le
s pistaches au
four sur plaqu
2. Faire fond
e à 180°C
re le chocolat a
u bain marie

Pour les plus go

« On peut utili
se
de Pâques, ou r les restes de chocolat
de Noël »

urmands :

Utiliser du choc
olat blanc
pour une couve
rture ivoire
Variantes des
fruits secs :
noix, pruneau
x, noix de coco
,
bananes séchée
s, écorces d’oran

agglo-s

aintquen

* voir au verso

3. Finir de pré
parer les fruits
secs
4. Tempérer*
les couverture
s de chocolat
5. Disposer d
u chocolat à l’a
ide d’une cuillè
ou d’une poch
re
e dans des mo
ules, puis mett
ges…
les fruits avan
re
t que le chocola
6. Conserver
t
d
u
rc
is
se
.
15 à 30 mn au
réfrigérateur
7. Démouler
8. Conserver
dans
« Il s se une boite hermétique
conse

tinois.f

r

entre 4 et 6rvseent très bien
maines à +15

/16°C »
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Roses

des sabl
es

Ingrédients po
•
•

ur 30 pièces :

200 g de chocol
at au lait
(chocolat noir
ou blanc)
100 g de corn
flakes

Préparation :
1. Faire fond
re le
« On peut utili

chocolat

ser les restes de

2. Tempérer*
le chocolat
3. Incorporer
les céréales
« Vous pouvez

chocolat de Pâ

ques, ou de No

ël »

changer de céré

ales

selon les restes
de vos placards
4. Disposer le
»
s roses des sab
les à l’aide d’u
dans des moule
n
e cuillère
s, ou sur du pa
pier cuisson.
5. Réserver 1
5 à 30 mn au
réfrigérateur
6. Démouler

7. Réserver d
ans
« Ils se conser

agglo-s

aintquen

* voir au verso
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une boite herm

vent très bien

étique

entre 4 et 6 se

maines à +15

/16°C »
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de Pâques
ou de Noël ?

S A I N T- Q U E N T

IN

Pépites

de choc
olat

Ingrédients :
•

Chocolat noir,
lait ou blanc
(100 g ou 200
g selon la qua
ntité
désirée)

Préparation :

Pour les plus go

urmands :

Utiliser des pé
pites en chocol
at
pour les cookie
s, muffins, fin
an
ciers,
cakes, brioches
, sablés, madel
eines.

1. Faire fond
re le ch
« On peut utili

ocolat

ser les restes de

chocolat de Pâ
2. Tempérer*
ques, ou de No
le chocolat
ël »
3. Dresser à
l’aide d’une po
che à douille d
sur papier cuis
es boules
son
4. Réserver 1
5 à 30 mn au
réfrigérateur
5. Démouler
6. Conserver
dans une boite
« Ils se conser
hermétique
vent très bien
entre 4
et 6 semaines

agglo-s

aintquen

* voir au verso
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à +15/16°C »

TOUS E
NS

G LO

DU

OIS

•

AG
SPILL E
GA

ON
BLE C TRE LE
EM

• AG

Que faire avec le
s restes
de chocolat
de Pâques
ou de Noël ?

S A I N T- Q U E N T

IN

Truffes

au choc
olat

Ingrédients po

ur 20 pièces :

Ganache :
• 100 g de
crème fraîche
• 15 g de m
iel
• 1/8 de go
usse de vanille
• 100 g de
chocolat noir
• 3 g de Gra
nd Marnier
Finition :
• 50 g de ch
ocolat au lait
• 25 g de ca
cao en poudre

agglo-s

aintquen

* voir au verso

Préparation :
1. Faire bouil
lir la

crème fraîche
« On peut chan
avec le miel et
ger de parfum
l’arôme
, d’arôme selo
2. Verser sur
n les restes de
s placards »
le chocolat noi
r
préa
ou concassé, m
élanger sans tr lablement haché
op incorporer d’
« On peut utili
ser les restes de
air
3. Incorporer
chocolat de Pâq
ues, ou de Noë
l’alcool, mélan
l»
« On peut utili
ger délicatemen
ser un autre al
t
cool »
4. Laisser refr
oidir sans que
la ganache ne
5. Dresser à
durcisse
l’aide d’une po
che à douille de
sur papier cuis
s boules
son
6. Réserver à
+
4°C
« Ils se conser
vent très bien
entre 4 et 6 se
7. Tempérer*
maines à +15
/16°C »
le chocolat au
lait
8. Tremper à
la fourchette le
s tru
puis les faire ro
uler dans le ca ffes dans le chocolat au lait
9. Tamiser le
cao
s
« Ils se conser truffes et les conserv
vent très bien
entre 4 et 6 se er dans une boîte her
maines à +15
métique
/16°C »
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C’est le procéd
é par lequel on
obtient une bo
c’est-à-dire le
nne cristallisa
passage de l’é
tion,
tat liquide à l’é
du beurre de ca
ta
t solide
cao. Sans être
trop technique,
est composé de
le beurre de ca
molécules gras
cao
ses différentes,
propre tempéra
chacune ayant
ture de fusion
sa
. Il est impéra
courbes de tem
tif de respecte
pératures pour
r les
stabiliser les cr
de cacao.
istaux de beur
re

Pourquoi temp
é

rer le chocolat

?

Le but est d’ob
tenir une surf
ace br
et d’éviter d’av
oir des traces de illante, une casse nette
blanchiment. Co
tempéré, le ch
ocolat va se dé
rrectement
m
ou
ler facilement.
Cela va aussi pe
rmettre une bo
nne conservati
Le chocolat sera
on.
moins vulnérab
le à l’humidité,
à la lumière et
aux odeurs,
à la chaleur …

Comment tem

pérer le chocola

t?

La quantité ap
propriée pour
avoir
ne doit, si poss
ible, pas être in un résultat satisfaisant
férieure à 400
Pour tempérer
g.
le chocolat il fa
ut bien sûr le
Pour les chocol
faire fondre.
ats de Pâques,
si vous utilisez
ou des pastilles
des pistoles
cela sera plus
facile.
Si votre chocol
at de couvertu
re est en plaque
cassez-le en pe
, Ch
tits morceaux
ocolat…
avec un grand
couteau.

agglo-s

aintquen
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Ne jamais dép

asser :

55° pour le ch
ocolat noir.
45° à 48° pou
au lait et le chr le chocolat
ocolat blanc.

T°
de fonte de cr T°
istalisation d T°
’utilisation
… noir 45°C
26-27°C
26-27°C
… au lait 4
0°C
24-25°C
29-30°C
… blanc 38
°C
23-25°C
27-28°C

