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Le chocolat représente le plaisir, la gastronomie ; il a de nombreuses applications aussi bien en boulangerie qu’en pâtisserie ou 

en confiserie  

C’est un ingrédient qui apporte saveur et couleur dans les glaces, les crèmes, bavaroises, entremet ou pâtisserie, en fourrage, 

en mousse, en ganache ou pépites, ou bouchées fourrées 

 

Il est aussi intéressant de le travailler en décoration  

Ajouté sous forme de copeaux, de vermicelles ou de poudre, il apporte une touche finale, décorative et gustative.  C’est aussi la 

poudre de cacao qui colore la pâte à écriture ou le fondant des éclairs et des religieuses. Ou les motifs dessinés au cornet 

d'écriture, un glaçage ou un miroir sur un entremet 

 DES MOULAGES ET DES COQUES  

1/ Il est impératif d’avoir des moules à température ambiante  

2/ Ne jamais passer vos moules ou décors au congélateur  

3/ Ne jamais laisser le chocolat durcir dans le bol  

         Si vous voulez arrêter les moulages, verser et étaler le chocolat restant sur une feuille de papier sulfurisé ou siliconée   

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel    

En silicone ou en polycarbonate... À chaque matière on fera un travail de démoulage différent. Vous en trouverez de toutes 

sortes pour chaque événements  

Les moulages peuvent être petits pour faire des bouchées ou beaucoup plus gros pour faire des sujets plus spectaculaires 

Du papier sulfurisé ou une feuille siliconée sur laquelle vous travaillerez afin de récupérer le chocolat fondu  

Spatule, ou le dos d’un couteau pour araser les moules 

Pinceau pour les retouches 

Éventuellement une grille pour mettre les moulages à égoutter  

Éventuellement, des accessoires divers permettant le calage des moules dans une position donnée 

Une paire de gants silicones ou en coton ser a bien utile pour manipuler le chocolat sans le fondre dans les doigts et sans ôter le 

brillant  

L’histoire du cacao est très ancienne.  
Originaire d’Amérique équatoriale où il pousse de manière sauvage, ce sont les Mayas qui, les premiers, cultivent le cacaoyer. 
Les fèves de cacao servent de monnaie d’échange, de baume et de boisson. On l’appelle “chacau haa”. 
Sous les Aztèques, La fève, est la monnaie d’échange, elle sert à payer les impôts. Mais le cacao est aussi consommé sous forme 
de breuvage. Les fèves sont grillées et broyées. La pâte obtenue est mélangée à diverses épices. La boisson est fortifiante, 
aphrodisiaque. C’est la boisson des dieux,  
C’est ce même breuvage que les premiers conquistadors espagnols, menés par Cortés se voient offrir en 1519 par l’empereur 

Moctezuma. Et c’est Cortés qui envoie la première cargaison de fèves de cacao à Charles Quint, le cacao consommé sous 

forme de boisson chocolatée vanillée conquiert la cour espagnole, puis les pays européens. C’est alors la boisson des rois. 
L’infante Anne d’Autriche le fait découvrir à la France dès 1615. 
Le 18ème siècle, siècle des Lumières, est celui de la consécration du chocolat. On lui prête des vertus médicinales, fortifiantes, 
aphrodisiaques, bien que dans ce cas, ce soit plus le fait des épices ajoutées que le chocolat lui-même. 
Au 19ème siècle. Des chocolateries industrielles sont construites : en France par M. Meunier, en Suisse, par Messieurs Caillier, 
Suchard, Kohler, Lindt, Tobler, Nestlé, en Hollande, par M. Van Houten qui, par ailleurs, invente le procédé de fabrication du 
cacao en poudre. 
En 1870, Jean Tobler invente le chocolat au lait 
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TEMPERAGE DU CHOCOLAT NOIR  

Mettre 210 gr de chocolat noir en morceaux dans le bol et programmer 5 sec vit 6 retirer 70 gr (si vous avez le tm5, avec le tm31 

vider intégralement le bol et remettre 140 gr de chocolat dedans, programmer 5 mn 37° vit 2 ; le chocolat doit être 

parfaitement lisse et fluide ajouter le chocolat haché, laissez fondre un peu et mélangez 2 mn vit 2  

Soit 2/3 de chocolat fondu pour 1/3 de chocolat non fondu à rajouter pour baisser la température  

Laissez-le refroidir (pas durcir) puis remettez-le 2 mn à 37° vit 2  

Petit conseil : rajoutez une cuil à café d'huile neutre ou même certains mettent de l'huile d'olive  

ou 10 gr de beurre ou  

mieux 1 c à café de beurre de cacao (Mycrio)  

TEMPERAGE DU CHOCOLAT BLANC OU CHOCOLAT LAIT   

450 gr de chocolat blanc de bonne qualité 

Mettre le chocolat en morceaux (si en tablette) dans le bol et programmer 5 sec vit 6 

Retirer 200 gr de chocolat et mettre le reste à fondre 5 mn 45° vit 2.5  

Soit à peine plus de la moitié du chocolat sera fondu pour être refroidi par a peine moins que la moitié  

Ajouter le chocolat réservé et mélanger 3 mn vit 2.5 

Mettre une partie dans le cornet d’écriture et réserver le reste dans le bol (le réchauffer quelques secondes, quand il refroidira 

trop sans toutefois le monter à 37°) 

Vous avez raté votre moulage ou votre décor ? À tout moment vous pouvez recommencer un tempérage mais il est 

indispensable de refaire un tempérage  

 

COLORER LE CHOCOLAT BLANC 

Pas facile de colorer du chocolat (blanc bien sûr)  

Il vous faudra opter pour un colorant liposoluble (qui se dissout dans la matière grasse) Vous en trouverez en gel chez 

« cookshop » ou en poudre dans les marques « les Artistes » et  « Scrapcooking" ou dans pas mal d’autres marques  

 

Il m’est arrivé de colorer et parfumer le chocolat blanc en mixant des fraises tagada 50 gr de fraises tagada pour 200 gr de 

chocolat environs que je mets a fondre en même temps que le chocolat (mais pas pour utiliser en cornet d’écriture ) 

N’hésitez pas, soyez créatifs et inventifs et faites des essais sur de petites portions  
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LES SECRETS DE FABRICATION 

Le chocolat est issu de la cabosse, fruit du cacaoyer, récoltée à maturité. Dans une cabosse il y a plusieurs dizaines de fèves qui 

seront mises à fermenter dans des caisses, la pulpe qui entoure la fève, va en fermentant, augmenter la température et 

développer les arômes du caca. Après la fermentation, les fèves sont étalées au soleil afin d'être séchées pour l’expédition 

Le goût dépend essentiellement du "cru", tout comme le café ou le vin, les variétés de chocolat sont mélangées afin d'obtenir 

différents parfums. Le climat et la variété de l'arbre influe sur le goût. Les 3 principales variétés de cacaoyer cultivé sont 

les « Forastero » (70% de la production mondiale), le « Criollo » (moins de 10%) et le « Trinitario » issu du croisement des deux 

précédents. 

A noter que l’emploi de fèves de qualité supérieure mais rare (variété Criollo par exemple) surenchérit le coût du chocolat. 

A leur arrivée, et avant nettoyage, les fèves des différentes origines ou variétés sont mélangées selon des critères 

prédéterminés, puis torréfiées à 150° afin de moduler le corsé du cacao. En outre elle y perdra son enveloppe le produit 

intermédiaire s'appelle « nibs ». Les nibs sont broyés, concassés, moulus entre des cylindres et deviendront "pure pâte de 

cacao" (aussi appelé liqueur ou masse)  

 La matière grasse (beurre de cacao), qui constitue plus de la moitié de la fève, se liquéfie sous l’effet de la chaleur engendrée 

par l’écrasement ; elle est séparée du cacao. La pure pâte de cacao s'assèche et prend le nom de " tourteau" et devient, après 

un nouveau broyage fin, poudre de cacao  

Les éléments du chocolat peuvent enfin être dosés et réassemblés  

pâte/beurre de cacao/sucre pour du chocolat noir  

pâte/beurre de cacao/sucre et lait en poudre pour le chocolat au lait  

beurre de cacao/sucre et lait en poudre pour le chocolat blanc 

Le tout sera à nouveau broyé par passages successifs entre des rouleaux à l'écartement de plus en plus réduit puis cette pâte est 

malaxée et chauffée de longues heures dans des cuves à l'air libre C'est le "conchage" qui grâce à de nombreuses réactions 

chimiques, permet aux arômes de se développer c'est à ce moment-là ? que le chocolat acquiert son velouté  

Puis vient le temps du ... tempérage  

Ce fameux tempérage qu'il faut absolument apprendre à faire pour avoir de beaux chocolats brillants et stables. Doucement 

refroidit et légèrement réchauffé, il peut être moulé et emballé  

Le pourcentage de cacao détermine la force du chocolat mais surtout la teneur en sucre  

Par exemple pour un chocolat noir (sans lécithine) à 70% il y aura obligatoirement 30% de sucre et dans les 70% seront inclus la 

pâte de cacao (chocolat pur) + le beurre de cacao (qui est la matière grasse du chocolat) 

Pour faire les chocolats ou travailler les chocolats en pâtisserie on utilise des chocolats de couverture et de laboratoire seront les 

formes les plus utilisées. Noirs, lactés ou blancs, ils varient selon plusieurs critères En tablettes (de 100 gr à 2.5 kg), en pistoles ils 

sont idéaux pour la fonte, les pistoles les petites tablettes ou les pépites étant plus facile à doser  
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DEUX METHODES DE MOULAGE  

MOULES SILICONES 

Pour les bouchées soit vous versez le chocolat dans les bouchées soit si vous n’en préparez pas trop, vous pouvez le passer dans 

les moules au pinceau (image 2) 

Dans tous les cas la première astuce de base consiste à bien lustrer chaque empreinte avec un coton (image 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, vérifier devant une source de lumière les endroits qui manquent de chocolat et repasser le pinceau chocolaté autant de 

fois que nécessaire laisser durcir un peu puis araser ce qui dépasse avec une spatule ou un couteau (attention au moule) 

Si le chocolat a été bien tempéré les empreintes se démouleront facilement (par contre ça sera toujours plus facile à démouler 

une fois remplies et fermées)  

Donc remplir de la préparation choisie (praliné, ganache, croustillant…) arrêter le remplissage à 2 mm sous le bord et couler du 

chocolat pour refermer  

Démouler délicatement, décoller le tour du chocolat et pousser délicatement le fond à travers le moule silicone  

 

 

                                                              

 

                                                               

 

 

 

 

Petite précision sur les moules silicones qui ne servent qu’une fois l’an  

Des traces blanches maculent vos moules lorsque vous les ressortez du placard où ils sont remisés depuis un an ? ce n’est pas 

grave, en aucun cas ils sont abîmés, c’est dû au fait que le silicone est un matériau poreux et que de la graisse ressort et se voit a 

la surface  

 Il vous faudra bien sur les laver à l’eau chaude avec votre produit vaisselle habituel et surtout bien les éponger  

et … les ranger bien propres quand même pour l’an prochain  
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MOULE POLYCARBONATE 

 Lustrer le moule, bien fixer les 2 demis moules ensemble et verser directement le chocolat dans le moule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartir de façon bien homogène, tapoter le moule afin que le chocolat pénètre bien dans tous les dessins et que les bulles 

s’évacuent  

Retourner le moule pour vider le surplus de chocolat, laisser refroidir à température ambiante et mettre au frigo (dans la partie 

la moins froide) lorsque le chocolat ne colle plus au doigt  

Pensez à bien raser les bords du moule 

Attendre entre 5 et 10 mn, puis sortir le moule du frigo. C’est à ce moment-là que si le chocolat a été bien tempéré on constate 

une rétractation (on peut même entendre un petit claquement caractéristique). Si votre moule est en matériau transparent, on 

verra carrément le chocolat se décoller de la surface interne il vous suffira de le faire sortir en le tirant ou en le faisant glisser  

Si vous cassez, pas d'affolement le chocolat peut être refondu et refaire un cycle de tempérage  

Glisser une lame fine pour désolidariser les 2 semis moules une fois que le chocolat est bien décollé  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                       Sur l’image 5 on peut voir l’endroit où le 

                                                                  Chocolat s’est retracté  
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Pour jumeler 2 coques de chocolat la façon la plus simple est de faire chauffer un plat (métallique) y fondre légèrement et assez 

rapidement les zones à souder, puis les assembler et tenir jusqu’à la prise du chocolat  

 

 

 

 

 

 

 

Un peu de fantaisie en collant sur le chocolat à l’intérieur ses petites billes de meringues ou des  

billes de chocolat croustillant ou des grains de pralin, un joli nœud et l’œuf est prêt à offrir qu’il soit rempli de bouchées 

chocolatées ou pas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire des découpes dans vos coques (dans le but d’y mettre une préparation et d’en faire un dessert) il vous suffira de 

chauffer la pointe d’un couteau, ou pour des cercles de différents dimensions utiliser et chauffer des douilles lisses en inox de 

différents diamètres, travailler lentement sans trop de pression : le chocolat se découpe en fondant, pas en cassant  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour bien caler vos œufs un nid de meringue suisse bien craquante  

Vous pouvez utiliser des colorants en bombe (attention le chocolat durci ne prend pas le colorant, donc il faudra le retravailler 

avec un morceau de sopalin, donc commencez sur une petite réalisation pour ne pas risquer de déception) ou du colorant doré 

passé sur les œufs avec un sopalin 

Les teintes brillantes seront d’un bel effet  
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CHOCOLAT BLANC CHOCOLAT LAIT 

Le principe reste le même avec le chocolat lait ou le chocolat blanc qui sont par contre plus fragiles à travailler, donc pensez à 

faire des coques un peu plus épaisses  

 

Attention à la soudure de 2 pièces de chocolat, vous pouvez utiliser un cornet d’écriture et ajouter du chocolat, pour assembler 

2 pièces ou coller des bonbons décoratifs. Il devra impérativement être d’une température assez basse ! S’il est trop chaud il 

risquera de fondre vos pièces moulées  

Pour faire de jolies perforations, utiliser des douilles lisses qui seront à peine chauffées à la flame  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Pour des coques bicolores, tempérer séparément les chocolats  

et garnir les coques à la poche a douilles, puis lisser avec le dos d’une cuillère  

Faire prendre le premier chocolat à température ambiante, puis mettre le chocolat blanc et remettre du chocolat si nécessaire  

on peut doubler les zones plus fragiles ou les bords avec du chocolat noir pour plus de solidité  
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PÂTE PLASTIQUE CHOCOLAT  

 

C’est l’équivalent d’une pâte à sucre, malléable comme une pâte à modeler et bonne comme du chocolat  

Elle ne craindra pas d’aller au frigo et pourra donc décorer les gâteaux un peu fragiles contenant des crèmes à réfrigérer ou des 

fruits frais  

RECETTE 

Chocolat noir 200 gr OU chocolat lait 230 gr OU chocolat blanc 260 gr  

Glucose 120 gr  

Sucre 15 gr  

Eau 15 gr  

Cette pâte se conservera 2 mois bien emballée sous vide a température ambiante  

Faire chauffer le sucre et l’eau 4 mn 110° vit 2, ajouter le glucose et le chocolat (et éventuellement le colorant, laisser fondre le 

chocolat 3 mn 60° vit 3 

 Verser rapidement sur un film alimentaire et filmer bien au contact, réserver entre 12 et 24 H  

Mettre de l'eau sur les couteaux jusqu'à couvrir l'axe, ajouter 2 c à soupe de vinaigre blanc et faire chauffer votre Thermomix 3 

mn 60° vit 2 puis en cours de nettoyage vit 6 env. 30 sec puis vit 4. Contrôler la propreté, rincer et essuyer 

Pour travailler cette pâte, il vous suffira de la malaxer (voir la réchauffer par tranche de 5 sec au micro-ondes pour plus de 

facilité) et soit vous la modelez, soit vous l’étalez  

 

DES ROSES FOURREES DE FRAISES  

Laver vos fraises avec une eau vinaigrée, retirer la queue et les folioles sans les abîmer. Bien les sécher 

Faire chauffer 100 gr de crème à 30% de mg 3 mn 100° vit 2, ajouter 200 gr de chocolat blanc. Piquer les fraises au bout de 

brochettes de bois, enrober totalement les fraises avec cette ganache. Laisser prendre au frigo  

Etaler assez finement la pâte plastique chocolat et découper des cercles que vous ajusterez à la dimension des fruits. 

Partez de la pointe de la fraise et enroules les pétales les uns a la suite des autres, chaque pétale doit chevaucher le précédent  

Ou en faire quelques roses pour agrémente vos paniers gourmands 

 

Ranger au frigo et servir avec un café gourmand  
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LA MATIERE GRASSE DANS LE CHOCOLAT pour BIEN COMPRENDRE LE TEMPERAGE 

Le chocolat est donc fabriqué à partir d’ingrédients en proportions variables : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao et poudre 

de lait pour le chocolat au lait. (Le lait ajouté renferme 25 g de matière grasse par litre)  

Celle des couvertures noires provient dans sa totalité du beurre de cacao (ajouté et provenant de la pure pâte de cacao). Dans le 

chocolat au lait et le chocolat blanc, une faible proportion provient aussi du lait. Leur point de fusion ne sont pas les mêmes, 

selon le type de matière grasse : le beurre de cacao fond à 43°5 et la matière grasse laitière à 32° 

 PRINCIPE DU TEMPÉRAGE 

Pour bien comprendre le tempérage on revient sur la matière grasse essentielle : le beurre de cacao  

c’est essentiellement lui qui va permettre au chocolat d’avoir la bonne texture, le bon cassant, la bonne solidité et la bonne 

brillance  

Le beurre de cacao va se cristalliser en se solidifiant, il contient 4 types de cristaux qui n'ont pas le même point de fusion 

 Le premier fond à 17° il est instable, le second entre 21°et 24° il est aussi instable, le 3eme à 28°, tout aussi instable et le dernier 

a son point de fusion à 34°.35°. C’est celui-ci qui est stable, et qui nous intéresse C'est lui qui permettra solidité, brillance et 

résistance à la chaleur (il ne fondra pas à température ambiante mais dans la bouche) Et surtout ! il se rétracte en refroidissant 

ce qui permet un démoulage facile 

Pour que ce dernier cristal ait le dessus sur les 3 autres, il faut le chauffer entre 45 et 50° de manière à éliminer une première 

fois les 3 autres formes cristallines, puis le refroidir entre 27 et 29°, à cette température les cristaux indésirables se reforment 

puis ils disparaissent, grâce à l'agitation du mélange, lorsqu’il remonte à 30/32°  

À chaque chocolat ses températures  

Chocolat noir : chauffé à 45/50° : refroidit à 27/39° ; re-chauffé à 30/32°  

Chocolat au lait chauffé entre 45 et 50° ; refroidit à 26/27° ; re-chauffé à 29/30° 

Chocolat blanc chauffé à 40° ; refroidit à 25/26° ; re-chauffé à 28/29° 

Idéalement les phases de refroidissement se font sur un marbre avec une spatule sans arrêter de le travailler et les chauffes au 

bain marie (ce qu’on appelle le conchage)  

Le tempérage tel qu’on va le pratiquer au Thermomix s’appelle par ensemencement   

IL consiste à mettre le chocolat en morceaux dans le bol du Thermomix et le mixer entre 6 et 7 sec vit 6 afin de le réduire pour 

une fonte plus homogène  

puis retirer 30 (pour le chocolat noir) à 40% (pour le chocolat lait ou blanc) du chocolat  

faire chauffer ce qu’il reste dans le bol 5 mn 50° vit 2 pour le chocolat noir, et 5 mn 45° vit 2 pour le chocolat blanc ou au lait  et 

ajouter le chocolat restant, laisser fondre, mixer 3 mn vit 3 puis réchauffer légèrement à 37° et stopper sans attendre que el 

voyant s’allume  

POURQUOI TEMPÉRER LE CHOCOLAT ?  

Pour lui donner de la brillance, de la solidité et pouvoir le travailler plus facilement, et surtout pour le pouvoir de rétractation 

que ça lui confère 

Bien évidemment pour incorporer dans un gâteau le chocolat ne nécessitera que d’être fondu et non pas tempéré  
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TEXTURER SON CHOCOLAT  

 

Avec le pinceau trempé dans le chocolat vous allez couvrir l’envers de vos feuilles de chocolat 

Attention parfois 2 couches seront nécessaires 

Une belle couche sur l’envers d’une feuille fine (menthe) et une couche plus épaisse sur feuille épaisse (laurier ou lierre) 

       

Il faut bien enduire toute la surface je passe le pinceau dans le sens des nervures, je contrôle en regardant à travers la feuille 

devant la fenêtre ou devant une ampoule et si besoin je bouche les trous 

Je dispose la feuille dans une petite coupe, un ramequin, afin de lui donner du relief et du mouvement 

 

Si besoin remettre le bol sur le Thermomix et programmer 2 à 3 mn à 37° vit 2 pour redonner de la souplesse au chocolat 

restant 

Enduire un maximum de feuilles et les ranger 5 mn au frigo  

Sortir les feuilles du frigo une par une et décoller délicatement la feuille du chocolat en commençant par la partie la plus large 

(côté queue) 

Ne pas hésiter à passer vos mains sous l’eau froide 

Avancez progressivement et allez-y en douceur et chaque feuille cassée retournera dans le bol pour être refondue 

 

                                        

 

 

 

CONSEIL  

Une fois vos feuilles terminées et quand vous en avez fait suffisamment vous pouvez les ranger dans une boite en intercalant du 

papier sulfurisé et les stocker quelques semaines dans une pièce fraîche 
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FAIRE UN CORNET D’ECRITURE 

Commencer par découper une feuille de papier sulfurisé carrée, puis la diviser en 2 triangles 

Chaque rectangle vous donnera un cornet d’écriture  

Image 1 Poser le doigt au milieu du plus grand côté (image 1) 

 

                 

 

 

 

 

Image 2 et 3   Prendre un des angles libres, le rouler et poser la pointe sur la pointe qui se situe juste face à votre index 

maintenir les 2 pointes l’une sur l’autre (image 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4 et 5 Prendre la troisième pointe et rouler autour du cornet formé afin d’emmener la pointe derrière les deux premières  

Vous verrez qu’en alignant plus ou moins les pointes superposées le cône sera plus ou moins fermé et l’ouverture par laquelle le 

chocolat sortira du cône sera plus ou moins large, Vous pouvez en outre faire des cornets plus serrés, vous pourrez avoir des 

cornets plus fins et plus étroits en diamètre, qui seront peut-être plus faciles à utiliser pour dessiner  

 

Image 5- Fixer les trois pointes superposées en les pliant une première fois puis encore deux autres fois, bien fixer le pliage 

Imprimer ou dessiner votre motif sur une feuille de papier (Pour faire un motif en miroir (les cygnes, les papillons, pensez à faire 

les 2 ailes ou retourner l’image pour avoir les 2 ailes opposées) et posez un plastique transparent ou simplement une feuille de 

papier sulfurisé 

 Mettre le chocolat en morceaux dans le bol du Thermomix mixer 10 sec vit 6, n’en garder que 50 gr dans le bol et réserver 25 

gr, programmer 4 mn 50° vit 2 ajouter le chocolat restant et programmer 10 sec vit 2 

Tout doit être bien fondu et le chocolat doit être brillant et lisse, le verser dans le cornet 

Par pliage successifs de l’ouverture, bien fermer le cornet avant de l’utiliser et si nécessaire recouper la pointe si le cornet a une 

pointe bien fermée Vous êtes prête à commencer  
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LES PAPILLLONS (DENTELLE CHOCOLAT) 

Poser le rhodoïd sur le papillon et dessiner le papillon avec le chocolat, prendre garde à faire un trait régulier et surtout ne pas 

l’aplatir 

  

 

 

 

 

 

Le trait ne doit pas être trop fin (il doit être plus épais que large) donc si nécessaire repasser sur le trait afin de l’épaissir 

Laisser sécher 

Décoller délicatement par exemple poser le rhodoïd sur le bord d’une planche et le faire glisser en décollant afin de ne pas 

casser la dentelle 

 

 

 

 

 

 

Plier et caller une bande de papier sulfurisé tracer un trait de chocolat dans le pli et y déposer les ailes du papillon  

 

 

 

 

 

 

 

Remettre un trait de chocolat afin de bien fixer les 2 ailes et laisser refroidir et durcir avant de décoller le papillon  
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Pour de grosses pièces en hauteur, 

Il vous faudra faire très attention à  

L’axe principal de la pièce  

Par exemple sur ce sapin de 22 cm de haut  

 

L’axe central part du pied et va jusqu’à la 

cime, il est indispensable d’avoir autant de  

poids de chocolat à droite qu’à gauche 

de l’axe (et là, c’est une   question  

d’équilibre du dessin  

N’hésitez pas à remettre du chocolat sur  

Les dessins qui sont le long de l’axe central  

 

Dans le pied du sapin, j’ai inséré un  

bâtonnet plat que j’ai recouvert de chocolat  

afin de pouvoir le planter  
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CERCLER UN GÂTEAU  

Prendre une bande de rhodoïd qui fait le tour du gâteau (ou plusieurs si le gâteau est carré ou rectangulaire) 

elle fera au moins la  hauteur du gâteau pour un bandeau plein elle pourra être plus haute que le gâteau pour un bandeau 

dentelle  

Etaler finement le chocolat tempéré sur le film en débordant afin d’avoir des bords bien droits, laisser prendre et attendre que 

le chocolat ne colle plus au doigt pour manipuler la bande et la coller tout autour du gâteau  

Laisser durcir avant de décoller le film rhodoïd  

Faire exactement la même chose avec une dentelle dessinée sur tout le film 

 

  

 

 

DES COFFRETS ET DES BOITES  

Tempérer le chocolat, et faire les cornets d’écritures  

Pour le cœur, utiliser une boite à chocolat comme gabarit, dessiner le contour de la boite sur une feuille blanche, poser un 

papier sulfurisé dessus et dessiner la dentelle en commençant par le tour de la boite, faire 2 fois le cœur  

Découper deux longueurs de bandes de rhodoïd qui correspondront aux 2 « côtés » de la boite. Faire une première dentelle et 

poser la boite sur le côté afin d’y fixer la dentelle le temps qu’elle durcisse. Une fois le premier côté bien durci faire le second de 

la même façon  

A l’aide d’un cornet d’écriture faire un solin de chocolat autour du cœur du fond et coller les 2 côtés, faites la jonction des 

pointes Laisser durcir (le motif chocolat blanc est rajouté par-dessus le noir pour plus de solidité  

 

 

 

 

 

 

 

Le coffret rectangulaire sera fait de la même façon sauf qu’il est constitué de rectangles dessinés à plat  

LA TECHNIQUE DU GLACON  

Pour des formes plus compliquées, prendre un contenant (1/2 œuf ou un bol un gobelet plastique…), le remplir d’eau, couvrir 

d’un film étirable y planter 3 ou 4 bâtonnets ranger dans le congélateur  

Démouler le glaçon et le poser comme un petit tabouret sur les bâtonnets, couler la dentelle chocolat de façon harmonieuse et 

ne pas oublier les bords  

Laisser durcir le chocolat et démouler (si nécessaire assembler les parties qui doivent l’être) 
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UN NID DANS L EAU 

Besoin d’un petit nid douillet pour mettre vos œufs de pâques ? Un nid en 3D ? Rien de plus facile  

Mettre un bol d’eau au froid, tempérer le chocolat et le mettre dans une poche à douilles ou dans un cornet d’écriture  

Sortir le bol lorsque l’eau est bien froide  

 

 

 

 

 

 

Tracer des cercles de chocolat dans l’eau soit en surface, soit partir du fond de l’eau puis en remontant vers la surface, laisser 

durcir un peu avant de sortir et de disposer sur un gâteau ou sur un disque de chocolat  

Voila votre nid en chocolat  

Avec cette même méthode, vous pourrez faire des branchages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE  

Mélanger les chocolats pour adoucie et rajouter un gout lacté a un chocolat un peu amer, c’est tout à fait possible  

Le chocolat blanc sera ajouté au noir après la fonte et c’est le chocolat blanc qui tempèrera le chocolat noir dans tous les sens 

du terme  

 

L’EAU ENNEMIE DU CHOCOLAT 

Présente à l’état de trace dans le chocolat (environ 0,5 %), l’eau est ennemie du chocolat  

- elle fait épaissir le chocolat dès que sa teneur augmente, 

S’il n’y a pas d’eau dans le chocolat, celui-ci sera bactériologiquement propre. En conséquence, il faut éviter de travailler dans 

une ambiance humide et plus encore de sortir le chocolat d’une pièce froide et le laisser à l’air libre. Par condensation de 

l’humidité atmosphérique, il pourrait se charger en eau. Il faut entreposer le chocolat dans un local sec, dont la température est 

de 16 à 18° 
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LES DECORS CHOCOLAT BLANC  

 

LES CYGNES EN CHOCOLAT BLANC soit à poser sur un gâteau soit pour faire un écrin à un dessert en forme de dôme  

 (ils peuvent être faits quelques jours avant) 

 

 

 

 

 

 

Pour 6 cygnes  

450 gr de chocolat blanc de bonne qualité 

Du papier sulfurisé coupé en rectangles (à peine plus grands que le motif) 

Des boîtes de conserve format 1/2 l 

Des cornets d’écritures (à faire comme expliqué ici) 

Choisir un motif cygne avec un joli graphisme pas trop compliqué et l’imprimer. La longueur totale devra faire entre 8 cm et 9 

cm 

Il faudra en imprimer un qui regarde à gauche et un qui regarde à droite. 

Mettre le chocolat en morceaux (si en tablette) dans le bol et programmer 5 sec vit 6 

Retirer 200 gr de chocolat et mettre le reste à fondre 5 mn 45° vit 2.5 

Ajouter le chocolat réservé et mélanger 3 mn vit 2.5 

Mettre une partie dans le cornet d’écriture et réserver le reste dans le bol (le réchauffer quelques secondes, quand il refroidira 

trop sans toutefois le monter à 37°) 

Poser un rectangle sur le motif et avec le cornet dessiner le cygne en repassant sur les traits les plus fins (il faudra que la 

dentelle soit assez solide pour tenir et être manipulée). Il faut repasser plusieurs fois sur la base afin d’avoir une base plus 

épaisse que le reste de la dentelle. Une fois le dessin formé faire refroidir sur une boîte de conserve couchée et bien calée ; il 

refroidira en prenant le galbe de la boîte. 

Le chocolat va mettre plusieurs heures à durcir : plus vous attendrez pour les manipuler plus ça tiendra. 

Pensez à faire autant de côtés gauches que de côtés droits (vous aurez 12 côtés jumelables) 

Dessiner le cou et la tête du cygne côté droit et côté gauche ; laissez durcir à plat, refondre à peine du chocolat pour les 

assembler 2 à 2. Faire des petits socles en forme de 3 triangles d’env. 1 cm de base et qui seront collés à la base du coup (un à 

l’arrière et un de chaque côté) 

Pour le montage  

Un peu de chocolat noir ou blanc fondu (50 gr suffiront) ; noir parce qu’il prend plus vite)  

Toujours à l’aide d’un cornet d’écriture faire un trait de chocolat sur un socle en biscuit et y coller les ailes puis le cou ; 
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DES PLUMES EN CHOCOLAT  

Prendre un ruban de rhodoïd et un couteau (ou une spatule pointue)  

Tempérer le chocolat. Prendre un peu de chocolat avec le plat du couteau (pas plus de 2 cm en partant de la pointe) mais de 

façon à n’avoir du chocolat que juste sous la lame  

Ecraser cette larme de chocolat en l’étirant vers vous (de façon 0 ce que ça vous fasse un triangle allongé à relever la lame et 

ramenez-la vers vous afin de faire la tige de la plume  

                                                                                                      Caler la bande de rhodoïd dans un demi cylindre ou dans un verre haut 

                                                                                                           et étroit  

 

 

 

 

 

Décoller délicatement les formes et les entailler à l’aide d’un couteau fin et affuté légèrement chauffé sur une lame  
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DES CYLINDRES  

Chocolat blanc  

Mettre 6o gr de chocolat blanc  

5 mn 35° vit 1 

 

 

 

 

 

 

Prendre un rectangle de plastique et préparer 3 bouts de scotchs perpendiculairement à la longueur la face collante vers le haut 

qui dépassent et qui serviront à fixer le rouleau. Etaler le chocolat en suivant bien le bord opposé 

 

Pour faire vos cylindres de chocolat le plastique utilise doit être alimentaire bien sûr  

il en existe 2 sorte Le rhodoïd: fin et qui peut avoir des motifs servant poser un décor sur le chocolat  

et le papier guitare qui est plus épais (mais vous pouvez prendre des pochettes plastique pour les classeurs si elles sont lisses et 

en plastique épais, pour si peu de chocolat vous ne risquez pas d’empoisonner qui que ce soit)  

les deux peuvent avantageusement remplacer le papier sulfurisé pour ce genre de réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 Rouler le plastique puis fixer le rouleau avec le scotch et ranger 15 mn au réfrigérateur l 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sortir le rouleau de chocolat blanc et avec un couteau 

 bien fin chauffé dans un verre d'eau très chaude couper délicatement 

 le cylindre 
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LES NAPPAGES GLACAGES ET MIROIRS 

Le charme d’un glaçage miroir est dans la brillance, au chocolat blanc il sera coloré à l’envie, au chocolat noir il restera naturel  

 

Pour une belle brillance un glaçage sera préparé à l’avance puis refondu sans agitation pour éviter les bulles  

Il doit être coulé à une température d’environs 35° sur une surface bien lisse (un bavarois ou une ganache et surtout bien froide) 

un biscuit risque d’absorber et de s’imbiber du glaçage  

 

Soit le gâteau sera cerclé  

Et le glaçage sera une surface plate de finition, là il n’y aura aucun problème à couler sur une surface juste froide, mais il doit 

quand même être coulé en une fois  

Soit le gâteau sera intégralement recouvert 

Et pour ça on installera le gâteau au-dessus d’un plat chemisé de papier sulfurisé, le gâteau sera posé sur un bol, 3 ou 4 verres 

ou un petit saladier, mais évitez la grille dans laquelle le glaçage va prendre pour ensuite se déchirer au moment de déplacer le 

gâteau. La surface toujours bien lisse devra être froide et le glaçage à 35°  

Il faudra chauffer le glaçage entre 4 et 6 mn à 60° vit 2 puis le laisser refroidir jusqu’à 37° en laissant tourner les couteaux à vit 2  

Transvaser dans un pichet pour le refroidir encore un peu. Le coule à travers une passoire fine (toujours pour éviter les bulles) 

en une seule fois. Verser sur le centre du gâteau et tourner tout autour du centre en versant de façon régulière  

 

Plus le glaçage sera chaud, plus il sera fluide et plus le glaçage sera fin. A contrario, plus il sera froid plus il sera épais et difficile a 

couler. Tout est dans l’équilibre  

Plus la surface sera froide, plus le glaçage figera vite et donc il y aura plus de risque de faire des « vagues » qui seront 

disgracieuses  

Prévoyez toujours assez de glaçage, ne coulez pas à l’économie, vous pouvez récupérer le reste du glaçage et le congeler en 

portion pour vous en resservir ultérieurement  

 

 

Chocolat lait et chocolat blanc strié avec 

une pointe de couteau à l’envers ou avec 

un gros peigne en plastique (neuf bien sûr) 

pour faire de jolis rubans bien brillants  
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GLACAGE MIROIR AU CHOCOLAT BLANC 

80 gr de coulis de framboises ou de l’eau et du colorant 

50 gr de sucre 

50 gr de glucose  

100 gr de lait concentré sucré 

4 feuilles de 2 gr de gélatine 

150 gr de chocolat blanc 

C’est un glaçage qui doit être fait au minimum 5 heures (on peut le faire la veille) à l'avance puis réservé au frais 

Mettre la gélatine à tremper 10 mn dans un bol d'eau froide (Si vous utilisez de la gélatine en poudre, prendre une mesurette ou 

une petite cuillère à thé la dose de 2 grammes correspond à 0.25 cl mettre dans 2 cl d'eau pour la réhydrater) 

 Mettre le Thermomix en mode balance (attention à ce que rien ne touche votre appareil ou ne passe en dessous) et mettre le 

coulis, le glucose, le sucre, et le lait concentre dans le bol  

programmer 5 mn 100° vit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter dans le bol la gélatine et le chocolat blanc, attendre1 à 2 mn pour mélanger 15 sec vit 3 

La framboise risquant de donner une trop vilaine couleur, ajouter une pointe de colorant rouge coquelicot ou rose framboise 

mixer 20 sec vit 4 

 

 

 

 

 

 

 Réserver au frais 

 5 heures après Mettre le glaçage en morceaux dans le bol du Thermomix (sur la photo on voit du chocolat blanc que j’avais 

fondu avant de faire mon glaçage et il était inutile de le laver pour passer au glaçage 

 

 

 

 

 

 

Chauffer 5nmn à 60°vit 1  

Couler sur le gâteau puis commencer la déco 
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MIROIR AU CHOCOLAT NOIR  

2.5 feuilles de gélatine alimentaire (1,9 g/feuille)  

85 g d’eau 

110 g de sucre en poudre 

65 g de crème liquide 35% m.g. 

35 g de cacao en poudre 

Faire tremper les feuilles de gélatine dans un récipient d’eau froide. 

Mettre l’eau, le sucre et la crème liquide dans le bol, puis cuire 20 min/120°C/vitesse 2, sans le gobelet doseur. 

Incorporer le cacao en poudre et mixer 30 sec/vitesse 3. Racler les parois du bol à l’aide de la spatule. 

Ajouter la gélatine soigneusement égouttée et mixer 30 sec/vitesse 3. Laisser refroidir jusqu’à ce que la température soit à 37° 

(si nécessaire le réchauffer quelques minutes vit 2 37° mais attention à ce qu’il y ait le moins de bulles possible) 

 

GANACHES ET GANACHES MONTEES 

Les ganaches sont des préparations riches en chocolat mais qui doivent rester crémeuses  

elles peuvent servir de fourrage ou de glaçage  

Non montées et bien lisses elles peuvent servir de base à un miroir ou à la pose de pâte à sucre  

La règle de base veut que le chocolat soit fondu par ajout d’une crème liquide bouillie de bonne teneur en matière grasse La 

matière grasse sera essentielle à sa tenue mais aussi à sa bonne conservation (pensez-y lorsque vous préparer une ganache de 

fourrage pour vos chocolats) La ganache épaissit et durcit au frigo  

Une ganache non montée se conservera 4 jours hors du frigo (d’où son intérêt dans certaines préparations) elle se conservera 6 

jours au frigo  

A partir du moment où elle est montée elle correspond à une chantilly ne se conservera pas plus qu’une chantilly donc 36 h 

impérativement au frigo  

La ganache peut être coulée tout come un miroir, ou étalée a la spatule, elle servira à coller toute vos décorations, bonbons, 

fingers… ou ce que vous avez envie d’utiliser en entourage du gâteau simplement coulée, elle gardera un aspect assez brillant  

plus travaillée à la spatule, elle se matifiera un peu (surtout après passage au froid) 

 

 

 

 

 

 

Pour accentuer l’effet mat, il vous suffira de souffler du chocolat en poudre non sucré sur toute sa surface  

 

 

 

 

 

 

Pour bien lisser votre ganache, rangez le gâteau après l’avoir recouvert, puis une fois la ganache bien refroidie, utilisez une 

spatule chauffée  

Pour réussir votre ganache, pensez à mixer le chocolat 5 sec vit 5 avant de commencer la recette  
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GANACHE AU CHOCOLAT NOIR  

Parfumez la ganache au chocolat noir en faisant infuser des épices tels que le gingembre ou la cannelle dans la crème ou même 

une pincée de piment de cayenne. Il faut ensuite la filtrer avant de la verser sur le chocolat. 

250 gr de crème liquide à 30% 

250 gr de chocolat noir  

Faire bouillir la crème 5 mn vit 2 et ajouter le chocolat attendre 30 sec et mélanger 10 sec vit 3 

GANACHE MONTEE AU CHOCOLAT NOIR  

90 g de chocolat noir (à 70% de cacao c’est bien)  

200 g de crème liquide à 30% 

Mettre 50 gr de crème dans le bol et programmer 3 mn 100° mettre le cacao dans la crème et attendre 30 sec avant de 

mélanger10 sec vit 3, ajouter le reste de crème et mélanger a nouveau 10 sec vit 3  

ranger 4 heures au frigo  

au bout de 4 heures sortir la ganache et la mettre en morceaux dans le bol, mixer 5 sec vit 5, puis mettre le fouet et monter la 

vitesse jusqu'à vit 3 en étalant sur une minute env.  Bien surveiller et stopper tout lorsque la crème se tient  

garder au frigo 36h maximum comme une chantilly 

GANACHE CHOCOLAT LAIT  

Crème liquide entière : 150 gr 

Chocolat au lait : 230 gr 

Mettre la crème dans le bol et programmer 5 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat, et laisser fondre 30 sec avant de 

mélanger 10 sec vit 3 

Ajouter un peu de pralin (noisettes hachées et caramélisées) à votre ganache pour apporter un peu de croquant 

GANACHE MONTEE CHOCOLAT LAIT  

100 g de chocolat au lait   

200 g de crème fraîche liquide entière bien froide (60 g + 140 g) 

Faire chauffer 60 g de crème 3 mn 100° vit 2, ajouter le chocolat est fondu, attendre 20 sec et mélanger 10 sec vit 3 Incorporer  

Ajouter ensuite la crème restante et mélanger 10 sec vit 3. Réserver au réfrigérateur au moins 3 heures puis Mettre la ganache 

dans le bol avec le fouet et monter progressivement, sur une minute, jusqu'à vitesse 3 afin d’obtenir la consistance chantilly  

garder au frigo 36h maximum comme une chantilly 

GANACHE CHOCOLAT BLANC  

100 gr de crème liquide à 30% de mg  

200 gr de chocolat blanc  

Mettre la crème dans le bol et programmer 4 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat, et laisser fondre 30 sec avant de 

mélanger 10 sec vit 3 

Faire prendre au frigo  

Ajouter les grains d’une gousse de vanille dans la crème fraiche 

GANACHE MONTEE CHOCOLAT BLANC  

100 gr de chocolat blanc  

150 gr de crème liquide 30 ou 35% plus elle est grasse mieux c'est  

Mettre 75 gr de crème dans le bol faites chauffer 3 mn 100° vit 2 (il faut qu'elle bouille), Aouter le chocolat blanc en petits 

morceaux, laisser fondre 10 sec et mélangez 10 sec vit 3. Ranger au frigo pour 4 heures  

Mettre la ganache en morceaux dans le bol muni du fouet et ajouter le reste de crème, monter la vitesse jusqu'à vit 3 en étalant 

sur une minute env.  Bien surveiller et stopper tout lorsque la crème se tient  

Ajoutez un peu de tonka râpée ou de vanille garder au frigo 36h maximum comme une chantilly 

 



Page 25 

Tef-original.fr  (le site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OEUFS « FABERGER » 

 

 

 

 

 

 

un œuf au chocolat lisse  

1 blanc d’oeuf de 30 gr  

250 gr de sucre glace 

 Jus de citron 

Colorant  

 

Mettre le blanc dans le bol très propre et sec avec le fouet, programmer 2 mn, 37° vit 3, ajouter les 250 gr de sucre glace et 

mélangez 1.30 mn vit 3 sortir dans plusieurs bols, vérifier la consistance, votre glaçage royal doit être souple et brillant, mais 

épais comme une crème. S’il est trop liquide rajoutez du sucre glace et s’il est vraiment trop sec quelques gouttes de jus de 

citron (très peu) colorer à l’envie. Mettre en poche à douilles ou cornet d’écriture, et couper l’extrémité pour faire un boudin fini 

Pour le doré soit vous utilisez une bombe et vous vaporisez sur une surface lisse, puis vous utilisez un pinceau, soit vous colorez 

à peine de beurre de cacao que vous passerez au pinceau  
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