
Faire fondre doucement le chocolat au bain-marie. 

Recouvrir un plateau ou une plaque d’une feuille de papier

sulfurisé (en veillant à ce qu’il puisse rentrer dans le frigo). 

Lorsque le chocolat est fondu, le déposer sur la plaque à

l’aide d’une petite cuillère pour former des petits palets.

Laisser un petit espace entre chaque palet pour qu’il soit plus

facile à décoller une fois durci. 

Garnir ensuite chaque palet de fruits secs, à votre

convenance. 

Placer la plaque au réfrigérateur pour que les mendiants

durcissent (cela prend une à deux heures). Une fois décollés

du papier sulfurisé, conserver les chocolats au réfrigérateur. 

Il est possible d’aromatiser le chocolat fondu avec de la fève de

tonka râpée pour un goût plus intense, quelques gouttes de café

pour un peu plus d’amertume ou quelques grains de vanille pour

plus de douceur.

MENDIANTS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION: 
- 1/2 HEURE  
- LAISSER REFROIDIR 2H AU
RÉFRIGÉRATEUR
 

PRÉPARATION

200g de chocolat noir

Fruits secs : amandes

mondées, noisettes,

pistaches, raisins secs,

cranberries, etc.

Pour une trentaine de pièces :

BONNE DÉGUSTATION !

Papier sulfurisé
2 casseroles
Une spatule en caoutchouc
Une petite cuillère

MATÉRIEL

par Noémie



Faire fondre doucement le chocolat au bain-marie. 

Pendant ce temps, préparer la garniture : mélanger dans un

grand bol la noix de coco râpée, le lait concentré sucré. 

Rajouter la crème (la quantité varie selon la texture

souhaitée : plus on ajoute de crème, moins la garniture est

ferme). 

Lorsque le chocolat est fondu, le laisser dans le bain-marie,

mais hors du feu. En passer une première couche au pinceau

dans les alvéoles du moule. Déposer le moule au

réfrigérateur 5 à 10 minutes, le temps que le chocolat

durcisse.

Refaire l’opération une seconde fois, pour avoir une couche

de chocolat assez solide lors du démoulage. 

Garnir les coques en chocolat avec le mélange à la noix de

coco. Veiller à garder un peu d’espace pour pouvoir refermer

les chocolats.

Une fois toutes les alvéoles garnies, les refermer avec le

reste de chocolat fondu et les replacer au réfrigérateur.

Après une heure environ, les démouler et les conserver au

réfrigérateur.

 

Il est possible de décorer les chocolats : avec une petite cuillère

que l’on trempe dans de l’eau très chaude et que l’on essuie, on

peut faire très légèrement fondre le haut des chocolats et les

tremper ensuite dans le la noix de coco râpée, des brisures de

crêpes dentelle, des copeaux de chocolat blanc…

BOULES COCO

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION: 
- 1 HEURE  
- LAISSER REFROIDIR 1H AU
RÉFRIGÉRATEUR
 

PRÉPARATION

160g de chocolat noir       

65g de noix de coco râpée    

20g de lait concentré sucré

1 ou 2 cuillères de crème

liquide ou de lait de coco

Pour une vingtaine de pièces :       

BONNE DÉGUSTATION !

Un moule en silicone souple
pour faire des pâtisseries ou
des chocolats individuels
2 casseroles
Une spatule en caoutchouc
Un fouet
Un grand bol
Un pinceau de cuisine

MATÉRIEL

par Noémie



Mettre 150g de chocolat au bain-marie. Lorsque le chocolat

est fondu, le laisser dans le bain-marie, mais hors du feu. 

En passer une première couche au pinceau dans les alvéoles

du moule. Déposer le moule au réfrigérateur 5 à 10 minutes,

le temps que le chocolat durcisse. Refaire l’opération une

seconde fois, pour avoir une couche de chocolat assez

solide lors du démoulage.

Casser 150g de chocolat dans un grand bol. Porter la crème

à ébullition, la verser sur le chocolat. Mélanger très

doucement pour éviter la formation de bulles dans la

préparation.

Garnir les coques en chocolat avec la ganache. Veiller à

garder un peu d’espace pour pouvoir refermer les chocolats. 

Une fois toutes les alvéoles garnies, les refermer avec le

reste de chocolat fondu et les replacer au réfrigérateur.

Après une heure environ, les démouler et les conserver au

réfrigérateur.

Il est possible d’aromatiser la ganache avec quelques gouttes de

Cointreau, de Kirsch ou d’Amaretto, par exemple. On peut aussi

faire une variante plus croustillante en remplaçant la ganache

chocolat et crème par 100g de pralinoise et des brisures de

crêpes dentelle.

BOULES GANACHE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION: 
- 1 HEURE  
- LAISSER REFROIDIR 1H AU
RÉFRIGÉRATEUR
 

PRÉPARATION

300g de chocolat noir       

15 cl de crème liquide

entière

Pour une vingtaine de pièces :               

BONNE DÉGUSTATION !

Un moule en silicone souple
pour faire des pâtisseries ou
des chocolats individuels
2 casseroles
Une spatule en caoutchouc
Un grand bol
Un pinceau de cuisine

MATÉRIEL

par Noémie


