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Quand cette férue de fèves et de cabosses parle des tablettes,
on l'écoute avec gourmandise. Entre recettes craquantes,
infos pratiques et confidences, elle nous fait partager sa cacaomania
PAR MATHILDE SAMAMA PHOTOS RECETTES CLAIRE PA YEN

A

vec un grand père chocolatier et un père
fou de cacao nul doute que Victoire Finaz
a eté légèrement influencée Du coup,
elle en a fait son metier Depuis 2007, la
voici « chocologue » C est un metier ça,
chocologue ' Du tac au tac, elle rétorque « Evidemment I »
avant de developper « Ëtre chocologue, c'est être en
même temps specialiste du chocolat et analyste sensoriel
Une grande partie de mon travail consiste en effet a
stimuler a la fois les sens, maîs aussi la psychologie des
personnes qui me font face » D'abord étudiante en psychologie
|ustement Victoire a bifurqué vers HEC « Pour ma thèse de fin d'études,
l'ai décidé de mélanger la psychologie, le marketing et mo passion
pour le cacao », raconte cette |olie blonde dynamique Son sujet?
L expertise en chocolat, dégustation et evaluation sensorielle Le tout
sur 192 pages Parmi les experts qu elle contacte a l'époque, il y a
Pierre Herme, le maître qui repond tout de suite present De bonbons
en dragées, naît entre eux une veritable amitie, si bien qu il signe
aujourd'hui la préface de son livre avec un texte aussi bienveillant
que touchant Une étape évidente pour Victoire, qui anime depuis
plus de dix ans des ateliers de dégustation et des conferences, tout
en diffusant sa marque de chocolat Les Carres Victoire
Passion cacao
Quand on aime, on partage I Logiquement Victoire a décide de
partager avec le plus grand nombre son savoir à travers cet ouvrage
ultra pédagogique Au menu une partie théorique sur l'histoire et
la géographie du chocolat, ses typicités selon les pays d'origine,
puis ses bienfaits pour la santé, ses vertus supposées aphrodisiaques
et des conseils pour I acheter et le conserver Estee tout'? Non
Car Victoire est gourmande et même tres gourmande À ces infos
pratiques s'aputent donc de magnifiques recettes pour déguster,
savourer, croquer, fondre pour le chocolat sous toutes ses formes

Tous droits réservés à l'éditeur

Une bonne idée qui devrait conquérir le public hexagonal
quand on sait a quel point le cacao est important dans
la vie quotidienne des Français D'après le Syndicat du
chocolat, la France est en effet le cinquieme pays plus
gros consommateur de chocolat dans le monde, avec
une moyenne de 7,3 kg par an et par habitant en 2017 I
Les goûts et les autres
Alors, entre des tablettes noir à 70 % de cacao et
lait noisettes tout est-il calme au pays des croqueurs
de carreaux? Oui et non À l'entendre plusieurs courants agitent
actuellement le monde du cacao « ll y a notamment les éclats de sel,
de plus en plus présents, qui puent le rôle d'un exhausteur de goût,
explique t elle Resultat, les ventes de tablettes de chocolat à la fleur
de sel explosent ll y a aussi les agrumes venus d'Asie, comme le
combawa ou le yuzu, dont on voit apparaître les notes aromatiques
dans nos carres de chocolat Lom de notre culture il y a encore
quèlques annees, ils sont maintenant bien ancres dans l'imaginaire
collectif » A l'image de certains jeunes chefs sud-américains, Victoire
Fmaz surfe également sur une autre tendance chocolatière moins
visible m a î s tout aussi intéressante, celle qui consiste a intégrer
du chocolat dans des plats du terroir Bizarre ' Non, décapant !
Cette Lyonnaise d'origine propose dans son livre, par exemple,
une recette de saucisson de sa région qu elle sert avec une sauce
au vin rouge dans laquelle elle fait fondre deux carres de chocolat
noir « Ils apportent de la rondeur, de la gourmandise et, surtout, ils
rehaussent le goût de la viande », décrit-elle On la croît I Entre tarte
au chocolat ganache, glaçage ou crème pâtissière cacaotée, on
hésite, on salive, on s'emballe Mieux, on déguste avec plaisir
cet ouvrage qui ne cesse de rendre hommage à ses pairs Les cookies
sont inspirés de ceux de Nicolas Paciello le souffle de celui de
Cyril Lignac et le mille-feuille de l'œuvre de l'immense Pierre Herme,
bien sûr À v o s m a r y s e s l
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RECELE DE LA PAGE PRECEDENTE
CAKE BELLE-HÉLÈNE

Préparation 20 mn * Cuisson 45 mn
• 200 g de chocolat noir à 70 % de cacao * 2 poires williams bien mûres • 2 œufs • 160 g
de sucre semoule • 1 yaourt nature • 150 g de farine • 4 g de levure * 10 cl d'huile de
tournesol (ou d'huile de pépins de raisin) * 50 g d'amandes effilées
1. Préchauffez le four sur 180°/th 6
Faites fondre le chocolat au bain-marié
Laissez refroidir
2. Epluchez les poires, ôtez le coeur
et les pépins et découpez-les en
morceaux Dans un saladier, mélangez
les œufs et le sucre Travaillez bien
au fouet jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et la texture devienne
mousseuse Ajoutez alors le yaourt,
la farme et la levure Mélangez bien
L'appareil doit être lisse et sans grumeaux Incorporez ensuite l'huile petit
a petit Ajoutez le chocolat et les morceaux de poires Mélangez bien

3. Versez le tout dans un moule beurre
et farine Parsemez d'amandes effilées,
puis enfournez pour 35 mn Le cake
doit être encore fondant a l'intérieur
Laissez-le refroidir avant de démouler
Ie + FAT
Faites légèrement griller les amandes dans
une poéle sur feu doux, sans matiere
grasse, afin de les dorer délicatement, leur
goût en sera meilleur.

BROWNIE AUX NOIX DE PÉCAN
SANS GLUTEN
Prep 15 mn * Repos 1 h » Cuisson 30 mn

QUE BOIRE AVEC DU CHOCOLAT?
- Du thé : « Un bon the a la menthe avec une ganache chocolat noir feuilles
de menthe ca fonctionne a merveille et ca vous embarque tout droit au
Maroc I »
- De l'alcool fort : « Pour accompagner le chocolat blanc légèrement
mentholé de Pierre Marcolini par exemple, le mieux c'est de boire un
cognac VSOP (Very Supenor Old Pale) en version glacée Avec une ganache
yuzu chocolat au lait le top c'est un verre de Torontes, un petit blanc argen
tm avec des notes de fruits exotiques Sinon, le banyuls fonctionne aussi
tres bien avec du praline noisette »

• 200 g de chocolat a 65 % minimum » 160 g
de beurre doux * 100 g de noix de pecan (ou
noix) • 200 g d'œufs (4 œufs environ) • 160 g
de vergeoise blonde (ou cassonade) • 160 g
de poudre d'amande
1. Préchauffez le four a 1707th 5-6 Dans
une poêle, faites torréfier légèrement les
noix de pecan a sec pendant 7 mn pour
developper leurs arômes
2. Faites fondre le chocolat avec le beurre
coupe en des Eteignez le feu et laissez
refroidir a température ambiante Battez
les oeufs au fouet pendant 1 mn, versez
le sucre et mélangez doucement a l'aide
d'une cuillère en bois (évitez de blanchir le mélange et d'y incorporer de l'air)
Ajoutez la poudre d'amande tamisée
Mélangez bien avec la cuillère en bois
Versez le chocolat fondu Mélangez au
fouet pendant 1 a 2 mn La pâte s'épaissit
et la texture devient élastique Ajoutez
les noix de pecan concassées
3. Versez la preparation dans un moule
(carre ou rectangulaire) bien beurre
Enfournez pendant 18 a 20 mn Laissez
reposer a température ambiante pendant
1 h Ce brownie est meilleur froid
Le + EAT

N'hésitez pas a le servir accompagne d'une
glace (amande, vanille ou caramel). Si vous
utilisez des moules en silicone individuels,
prévoyez 13 a 15 mn de cuisson seulement.
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RECELES DE LA PAGE PRECEDENTE
TARTE AU CHOCOLAT MADAGASCAR
Preparation 25 mn » Repos 5 h » Cuisson 25 mn
Pour la pâte sucrée au chocolat » 20 g de chocolat noir à 70 % de cacao +10 g pour le chablonnage
• 85 g de sucre glace • 125 g de beurre mou » 25 g de poudre d'amande » 1/2 gousse de vanille
• 1 œuf* 210 g de farine Pour la ganache au chocolat * 180 g de chocolat noir a 60-70 % de cacao
(origine Madagascar) » 25 cl de creme entière liquide 35 % de MG * 10 g de miel » 10 g de beurre
demi-sel Pour le montage * 10 g de grue de cacao » poudre d'or alimentaire
1. Pour la pâte sucrée au chocolat, faites fondre le chocolat au bain-marié Mélangez le sucre
glace avec le beurre Quand le mélange est bien lisse, ajoutez la poudre d'amande tamisée,
1 pincée de sel et les graines de vanille Mélangez avec les mains Incorporez l'oeuf, puis la
farine et enfin 20 g de chocolat fondu Melangezjusqu'a l'obtention d'une texture homogène
Ne pétrissez pas trop la pâte, formez 1 boule Filmez et laissez reposer au frais au moins 3 h
2. Préchauffez le four a 180°/th 6 Entre 2 feuilles de papier sulfurisé, étalez la pâte au rouleau, le plus finement possible, formez un disque de 0 25 cm et déposez-le dans le moule
Piquez-la avec une fourchette et posez des billes de cuisson Enfournez 10 mn Laissez refroidir
3. Avec un pinceau, recouvrez le fond de tarte d'une fine couche de chocolat fondu pour l'isoler
de l'humidité et garder une pâte croquante (chablonnage) Reservez a température ambiante
4. Pour la ganache, faites fondre le chocolat au bain-marié Portez a ebulhtion la creme et le miel
Versez la creme bouillante en trois fois sur le chocolat Mélangez energiquement pour creer
une emulsion Ajoutez le beurre et mixez quèlques secondes pour parfaire l'emulsion et obtenir
une preparation homogène et brillante
B. Coulez la ganache au chocolat encore tiède dans le fond de tarte Laissez reposer
2 h a température ambiante (idéalement entre 18 et 20°C) Roulez le grue de cacao dans
de la poudre d'or et parsemez en la tarte au chocolat

TARTE MOJITO-CHOCOLAT
Preparation 25 mn » Repos 5 h * Cuisson 20 mn
• 1 pâte sucrée au chocolat (voir recette de la tarte au chocolat Madagascar) • 180 g de chocolat noir
à 60-70 % de cacao (origine Madagascar) • 25 cl de crème entière liquide 35 % de MG • 1 botte de
menthe poivrée fraîche » 1 citron vert » 10 g de beurre demi-sel
1. Préparez le fond de tarte comme dans la recette de la tarte au chocolat de Madagascar
2. Faites fondre le chocolat au bain-marié Versez la creme dans une casserole, ajoutez
25 g de feuilles de menthe coupées en deux et le zeste de la moitié du citron vert Portez a
ebulhtion 10 mn, en remuant avec une cuillère en bois Passez la creme au chinois et versezla en trois fois sur le chocolat fondu Mélangez energiquement pour creer une emulsion
Ajoutez le beurre et mixez quèlques secondes pour parfaire l'emulsion et obtenir une
preparation homogène et brillante Reservez 1 fine lamelle de citron vert avant de le
presser et de l'ajouter a l'appareil Mélangez
3. Coulez la ganache encore tiède dans le fond de tarte Laissez reposer 2 h a temperature ambiante (idéalement entre 18 et 20°C) Coupez 1 fine lamelle de citron vert et
posez-la au centre de la tarte, avec 3 feuilles de menthe
Le + BAT

Etalez la pâte sucrée entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Découpez le papier sulfurisé et laissez-le
entre la pâte et le moule. Cela facilitera le démoulage de la tarte.

TARTE AU CHOCOLAT-SARRASIN

Préparation 25 mn » Repos 5 h » Cuisson 20 mn
• 1 pâte sucrée au chocolat (voir recette de la tarte au chocolat Madagascar) » 200 g de sarrasin bio
complet Pour la ganache au chocolat » 180 g de chocolat noir a 60-70 % de cacao (origine Madagascar)
• 25 cl de creme entière liquide 35 % de MG « 10 g de miel » 10 g de beurre demi-sel
1. Préparez le fond de tarte et la ganache comme dans pour la tarte au chocolat de Madagascar
2. Préchauffez le four a 1507th 5 et enfournez le sarrasin parsemé sur une plaque a pâtisserie
chemisée de papier sulfurisé Laissez dorer La torréfaction rehausse les arômes du sarrasin
3. Parsemez généreusement le fond de tarte de la moitié du sarrasin Reservez le reste Coulez la ganache encore tiède sur le fond de tarte Laissez reposer 2 h a température ambiante
(idéalement entre 18 et 20°C) Parsemez le reste du sarrasin sur la tarte au chocolat et servez

Tous droits réservés à l'éditeur

BRIOCHES AU CACAO ET PÉPITES
DE CHOCOLAT
Preparation 1 h » Repos 3 h 45 mn
* Cuisson 12 mn
» 40 g de sucre • 400 g de farine « 10 g de
cacao » 20 g de levure boulangère fraîche
• 250 g d'ceufs (5 œufs moyens) » 200 g de
beurre mou • 100 g de pépites de chocolat noir
Pour la dorure » 1 œuf * 1 e. à cafe de crème
1. Mettez les ingrédients dans le bol d'un
batteur dans l'ordre suivant 10 g de sel,
le sucre, la farme, le cacao, la levure et
les oeufs Faites tourner le crochet du
batteur a vitesse moyenne 10 mn Ajoutez
le beurre mou coupe en petits des et les
pépites de chocolat, puis faites tourner
le crochet a nouveau 10 mn Laissez
reposer la pâte 30 mn dans un cul de
poule légèrement farme et recouvert de
film alimentaire La pâte va pousser (se
developper) Degazez-la en la repliant
sur elle même sans trop la travailler, puis
réservez-la au réfrigérateur 1 h 30 mn
2. Pendant ce temps, beurrez des petits
moules a brioches Façonnez la pâte dans
les moules et laissez pousser 1 h 30 mn
La pâte doit doubler de volume
3. Préchauffez le four sur 200°/th 6-7
Battez l'œuf avec la creme, puis dorez
les brioches au pinceau Enfournez 12 mn
Démoulez et laissez refroidir sur une grille
15 a 20 mn
Le+EAT
Agrémentez la brioche de crème fouettée,
de chocolat fondu, de confiture ou de pâte
de noisette. Le temps de cuisson varie selon
le façonnage des brioches : prévoyez 12 mn
pour des brioches à tête et 45 mn pour une
grosse brioche tressée.
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PROFITEROLES RELIGIEUSEMENT CACAOTÉES

Preparation 1 h * Repos 1 nuit + 30 mn » Cuisson 50 mn
Pour le craquelin » 45 g de beurre demi-sel mou » 55 g de cassonade
» 15 g de poudre de noisette « 45 g de farine » 10 g de cacao en poudre
non sucre Pour la creme fouettée a la vanille * 20 cl de creme entière
liquide 35% de MG *1 gousse de vanille+ 20 g de grue de cacao Pour les
disques de chocolat •» 100 g de chocolat noir a 60-70 % de cacao » 10 g de
grue de cacao Pour la pâte à choux » 10 cl de lait demi-ecreme • 100 g de
beurre doux » 4 g de sucre » 4 g de sel fin » 100 g de farine « 10 g de cacao
en poudre non sucre * 200 g d'œufs (4 œufs environ) Pour la sauce au
chocolat • 100 g de chocolat noir a 70 % de cacao # 10 cl de lait entier
1. La veille, préparez le craquelin dans un cul-de-poule, mélangez
a la mam tous les mgredientsjusqu a I obtention d'une pâte lisse
et homogène Façonnez une boule, placez-la au centre d'une
feuille de papier sulfurisé et couvrez-la d'une autre feuille Avec
un rouleau a patisserie, étalez-la jusqu a obtenir une couche
de 1 a 2 mm d épaisseur Reservez au congélateur pendant 1 nuit
2. La veille, réalisez la creme a la vanille fendez et grattez la gousse
de vanille Dans une casserole portez a ebullition la creme et ajoutez
le grue, les graines et la gousse de vanille Mélangez a feu modere
10 mn Eteignez le feu, posez le couvercle sur la casserole et laissez
infuser 1 h pour que la creme refroidisse complètement Ôtez la gousse
versez la creme dans un saladier et filmez au contact, reservez 3 h
au réfrigérateur Fouettez la creme au batteur electrique (vitesse
moyenne) pour obtenir une texture souple et mousseuse Reservez
3. Le jour même, préparez les disques de chocolat faites fondre
le chocolat et ajoutez le grue Versez le chocolat sur une feuille de
papier sulfurisé Couvrez d'une autre feuille et étalez le chocolat
avec un rouleau a pâtisserie afin de former une fine plaque de 2 mm
d'épaisseur (assez grande pour détailler 6 cercles de 0 10 cm)
Reservez au réfrigérateur pendant 30 mn
4. Pour les choux préchauffez le four a 2407th 8 Dans une casserole, portez a ebullition le lait et 10 cl d'eau avec le beurre, le sucre
et le sel fin Ajoutez la farme et le cacao en un coup et, hors du
feu, mélangez energiquement a la spatule Lorsque la preparation est bien homogène, remettez-la sur feu doux Desséchez la
pâtejusqu'a obtenir une fine pellicule qui accroche dans le fond
de la casserole Battez la preparation dans un robot muni de sa
feuille ou mélangez energiquementjusqu'a ce que la preparation
refroidisse et que le liquide s évapore Battez les oeufs et versezles en trois fois dans l'appareil, en continuant de bien mélanger
B. Avec un emporte-pièce détaillez le craquelin en disques de 0 6 cm
6. Mettez la pâte a choux dans une poche a douille Dressez des
choux en formant des disques de 0 5 a 6 cm sur une plaque couverte de papier sulfurisé Déposez les craquelins sur les choux
Eteignez le four et enfournez les choux Laissez-les 20 mn dans
le four eteint Rallumez le four a 1807th 6 et laissez cuire 15 mn
Sortez les choux et laissez les refroidir a température ambiante
7. Réalisez la sauce en faisant fondre le chocolat au bain-marié Dans
une autre casserole, portez le lait a ebullition Versez le lait bouillant
en trois fois sur le chocolat fondu, mixez quèlques secondes
8. Coupez les choux a mi-hauteur remplissez-les de creme fouettée
avec une douille cannelée Posez dessus un disque de chocolat
avant de refermer les choux avec leur chapeau Posez une pointe
de creme dessus Servez chaque chou au centre d une grande
assiette creuse, avec la sauce encore chaude repartie autour
Le + EAT
Vous pouvez utiliser des feuilles guitare, plus pratiques que le papier
sulfurisé. La pàte a choux se conserve 3 jours au réfrigérateur.
Tous droits réservés à l'éditeur

SOUFFLES AU CHOCOLAT

Preparation 20 mn » Repos 2 h * Cuisson 30 mn
• 300 g de chocolat noir a 70 % de cacao + 50 g pour le decor » 80 g
de pépites au chocolat noir » 300 g de lait demi-écréme » 20 g de fécule
de maîs • 10 g de beurre doux pour les moules « 80 g de sucre semoule
+ 50 g pour les moules » 60 g de jaunes d'œufs (3 jaunes environ) » 200 g
de blancs d'œufs (6 blancs environ) » 6 petits carres de feuille d'or (1 cm
de côté)
1. Faites fondre 300 g de chocolat au bain marie Dans une
casserole, mélangez et portez a ebullition le lait et la fécule de
maîs Versez le lait bouilli sur le chocolat Mélangez avec une
spatule Laissez refroidir à température ambiante
2. Faites fondre 50 g de chocolat au bam-marie Versez-le
dans un sac de congélation rectangulaire et fermez-le Avec
un rouleau a pâtisserie, étalez le chocolat en fine couche afin
d'utiliser toute la surface du sac Reservez au réfrigérateur
3. Faites fondre le beurre et graissez au pinceau des ramequins
en partant du fond et en remontant sur les bords (attention a
bien respecter le trace vertical, car vous tracez le chemin pour
faire monter le souffle) Sucrez les ramequins comme vous le
feriez pour farmer un moule
4. Ajoutez les jaunes d oeufs a la preparation au chocolat refroidie
Mélangez Montez les blancs d'œufs en neige en versant progressivement 80 g de sucre Continuez a battre jusqu'à obtenir
une texture ferme Incorporez petit a petit les blancs en neige a la
preparation au chocolat Mélangez délicatement Incorporez les
pépites en mélangeant a nouveau délicatement Avec une cuillère
a soupe, versez l'appareil dans les ramequins aux 3/4 de la hauteur
B. Sortez le sac de chocolat du réfrigérateur Découpez-le
et sortez la plaque fine de chocolat Avec un petit cercle (de
0 5 cm ou plus petit que le ramequin), formez 6 disques de
chocolat et posez-les sur les souffles Ajoutez un carre de
feuille d'or au centre Filmez et reservez au frais au moins 2 h
6. Au moment de passer a table, préchauffez le four a 175V
lh 5-6 Sortez les ramequins du réfrigérateur, retirez le film
et enfournez pour 12 mn Les souffles doivent dépasser le
rebord du ramequin Servez les immédiatement, maîs attendez
quèlques minutes avant de les déguster, car ils sont tres chauds
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FONDUE AU CHOCOLAT NOIR
Préparation 15 mn * Cuisson 10 mn
• 2 bananes • le jus de 1/2 citron * 50 g de framboises • 50 g de
fraises » 30 g de mûres • 20 g de groseilles • feuilles de menthe
fraîche (ou de verveine) • 100 g de chocolat noir à 70 % de cacao
• 10 cl de lait entier

1. Pelez et tranchez les bananes en rondelles de 5 mm (taille
idéale pour les piquer et les tremper dans le chocolat sans
les perdre au bout de la fourchette1) Arrosez les de jus de
citron pour eviter qu'elles noircissent Rincez les fruits rouges
Réservez-les au frais
2. Disposez sur chaque assiette un bol et un ramequin pour
le chocolat Placez les bananes au fond du bol, puis ajoutez
les fruits rouges Parsemez de feuilles de menthe coupées
aux ciseaux
3. Faites fondre le chocolat au bain-marié Dans une deuxieme
casserole, portez le lait a ebullition Versez le lait bouillant
en trois fois sur le chocolat fondu en mélangeant de façon
énergique avec une spatule pour provoquer une emulsion
et obtenir une preparation bien lisse Servez les fruits frais
avec des piques pour les tremper dans le chocolat chaud
Le + EAT
Le choix de ces fruits vous permet de préparer ce dessert gourmand
en 10 mn, cependant vous pouvez choisir des fruits de saison
et les préparer a l'avance en les arrosant de jus de citron et en
les reservant au frais.
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COULANTS CHOCOLAT, STREUZEL ET CRÈME
FOUETTÉE AU SAFRAN
Préparation 35 mn • Repos 5 h • Cuisson 40 mn
• 120 g de chocolat noir a 70 % de cacao » 50 g de beurre
doux +10 g pour le moule » 50 g de beurre demi-sel • 160 g
d'œufs (4 petits œufs) • 130 g de sucre semoule extra-fin
• 50 g de farine T55 Pour la creme au safran • 20 cl de
creme entière liquide a 35 % de MG • 1 gousse de vanille
• 1 pincée de safran Pour le streuzel • 50 g de cassonade
• 50 g de farine T45 • 50 g de poudre d'amande • 20 g de
cacao en poudre non sucré * 1 pincée de fleur de sel • 50 g
de beurre doux mou
1. Préparez la creme au safran fendez et grattez la
gousse de vanille Dans une casserole, portez a ebulhtion la creme, puis ajoutez le safran, les graines et
la gousse de vanille Mélangez 10 mn a feu modere
Eteignez le feu, posez le couvercle sur la casserole
et laissez infuser 1 h pour que la creme refroidisse
complètement Ôtez la gousse, versez la creme
dans un saladier et filmez au contact, reservez 3 h
au réfrigérateur Fouettez la creme safranee au
batteur electrique (vitesse moyenne) pour lui donner
une texture souple et mousseuse
2. Préparez le streuzel dans un saladier, melan
gez la cassonade, la farme, la poudre d'amande,
le cacao et la fleur de sel Ajoutez le beurre mou
en petits morceaux, puis mélangez a la mam pour
former une boule Posez la boule sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé Couvrez-la
d'une autre feuille, puis étalez la avec un rouleau a
pâtisserie, jusqu'à obtenir une épaisseur de 5 mm
environ Laissez reposer au frais 40 mn Préchauffez
le four a 150°/th 5, puis enfournez la pâte 15 mn
Laissez reposer a température ambiante
3. Préchauffez le four a 2107th 7 Faites fondre
10 g de beurre doux au micro-ondes et graissez
au pinceau des ramequins de 0 8 a 10 cm Sucrezles ensuite comme pour farmer un moule
4. Hachez le chocolat et faites-le fondre au bammarie Ajoutez les beurres doux et demi sel coupes
en des Mélangez et laissez refroidir a température
ambiante Dans un cul-de-poule, mélangez les œufs
et le sucre avec un fouet Ajoutez le chocolat fondu
Mélangez avec une cuillère en bois Tamisez la farme
et incorporez-la délicatement
5. Versez dans les ramequins et enfournez 8 a 10 mn.
Laissez tiédir avant de démouler sur les assiettes
Garnissez une poche a douille de creme fouettée
au safran et decorez les assiettes d'un joli dôme de
creme a côte des coulants et parsemez de miettes
de streuzel Le dessert offrira du croustillant, du coulant
et du crémeux avec une pointe de fraicheur
Le + EAT
N'hésitez pas à préparer la pâte des coulants à l'avance, elle
se garde quèlques heures au réfrigérateur et plusieurs jours
au congélateur. Dans ce cos, n'oubliez pas de la sortir 3 h
avant la cuisson ou d'adapter le temps de cuisson.
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