
 

 

  

CHOCOLATS MAISON 

Pour la plupart des recettes, j’ai utilisé celles à tomber par terre de Trish 

Deseine dans son livre incontournable Je veux du chocolat . 

 

PALETS 

Ingrédients 

Pour 400g 

- 250g de chocolat                         

- 200g de noisettes, amandes… 

Recette 

1/ Torréfiez (au four ou dans une poêle) les noisettes, amandes… 

2/ Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie.  

3/ Ajoutez les fruits secs au chocolat tout en remuant délicatement. 

4/ Déposez, sur la feuille guitare ou sur la feuille de papier sulfurisé, des 

petits tas du mélange chocolat. À l’aide du dos d’une cuillère à soupe, tassez un 

peu afin de former de petits cercles. Laissez durcir à temperature ambiante. 

 

 

 



  CHOCOLATS MAISON 

Truffes en chocolat 

Ingrédients 

Pour 30 à 40 truffes 

La ganache 

- 450g de bon chocolat 

- 25cl de crème fleurette 

 

La déco 

- Poudre de cacao 

- Noisettes grillées 

- Amandes grilles 

- Éclats de fèves de cacao 

- Chocolat noir ou blanc râpé 

 

Recette 

1/ Portez la crème à ebullition et versez-la sur le chocolat en pastilles, râpé ou 

coupé en tout petits morceaux. 

2/ Mélangez doucement avec une cuillère. 

3/ Laissez refroidir. 

4/ Formez des petites boules avec une cuillère ou avec les doigts et enrobez-

les de chocolat blanc, noir, de poudre de cacao, d’éclats de fèves de cacao, de 

noisettes ou d’amandes grillées. 

 

 

 

 



  
CHOCOLATS MAISON 

Oeufs de Pâques 

Ingrédients 

Pour 4 moitiés d’oeufs d’une dizaine de centimètres de haut 

- 450g de chocolat noir ou au lait 

- 1 paquet de céréales pour le petit déjeuner ou 2 paquets de crêpes 

dentelle écrasées 

Recette 

1/ Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. 

2/ Mélangez le chocolat fondu avec les céréales ou les crêpes en morceaux 

jusqu’à ce qu’ils soient bien enrobés de chocolat. 

 

3/ Ensuite, 2 choix possibles: 

➢ Remplir complètement les moules afin de fabriquer des demi-oeufs 

solides. 

 

➢ Enduire la surface des moules d’une couche de préparation pour obtenir 

des demi-oeufs creux. 

4/ Laissez refroidir et durcir au réfrigérateur pendant 40 minutes environ. 

Tordez le moule comme un bac à glaçons pour détacher le demi-oeuf et 

démoulez. 

5/ Décorez avec des rubans.  

 

Credits photos @Trish Deseine in Je veux du chocolat 



  

 

 

CHOCOLATS MAISON 

Roses des sables en chocolat  ou nids de Pâques en chocolat 

(recette Croqlife et 750g - https://www.youtube.com/watch?v=HkufSx2wK8k) 

 

Ingrédients 

Pour 12 nids de Pâques en chocolat 

- 200g de bon chocolat au lait 

- 100g de beurre 

- 100g de flocons de maïs (corn flakes) 

Recette 

1/ Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. 

2/ Ajoutez les flocons de maïs lorsque le chocolat et le beurre ont tiédi 

(autrement les flocons risquent de ramolllir). Mélangez bien le tout jusqu’à ce 

que les flocons soient enrobés de chocolat. 

3/ Disposez ce mélange dans des caissettes en papier ou des moules individuels 

en silicone et donnez-lui la forme de petits nids. 

4/ Lorsque vos petits nids auront refroidi et seront bien secs, sortez-les de 

leur moule et placez un petit oeuf (ou plus, pour les gourmands!) au centre. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HkufSx2wK8k


 

 

 

CHOCOLATS MAISON 

Petits sujets moulés au chocolat au lait (recette Croqlife) 

 

Ingrédients 

Pour 15 petits sujets au chocolat au lait 

- 200g de bon chocolat au lait 

- 100g à 150g de noisettes et/ou amandes effilées torréfiées 

Recette 

1/ Faites fondre le chocolat au bain-marie. 

2/ Ajoutez les noisettes et/ou amandes. Mélangez bien le tout. 

3/ Disposez ce mélange dans des moules en silicone aux motifs de Pâques. 

 

 

 

 

 

          Petits sujets moulés au chocolat blanc (recette Croqlife) 

Ingrédients 

Pour 15 petits sujets au chocolat blanc 

- 200g de bon chocolat blanc 

- 50g de noisettes torréfiées 

- 5 spéculos écrasés 

Recette 

1/ Faites fondre le chocolat au bain-marie. 

2/ Ajoutez les noisettes et les spéculos écrasés. Mélangez bien le tout. 

3/ Disposez ce mélange dans des moules en silicone aux motifs de Pâques. 
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