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Une ganache* est composée de chocolat et d’un liquide. En général, il s’agit de crème, mais cela peut être aussi 

de la pulpe de fruits, du lait de soja, etc. La ganache est une émulsion, c’est-à-dire un mélange intime de matière 

grasse et d’eau. La matière grasse est apportée par le chocolat, l’eau par la crème, par le lait ou éventuellement 

la pulpe de fruits. Une ganache doit être stable, élastique, brillante. 

En refroidissant la masse prend une texture épaisse(crémeuse), voire solide, la recette varie selon l'usage, mais 

plus il y a de chocolat par rapport à la crème, plus la ganache sera solide  

En été, n'hésitez pas à rajouter du chocolat si nécessaire pour la travailler plus facilement  

 

Ingrédients 

Chocolat à doser selon le pourcentage de cacao 

Crème liquide entière ou lait ou jus de fruit 

Beurre (facultatif)  

Au Thermomix,  

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol, le hacher 5 sec vit 6, réserver  

Mettre la crème, le lait, ou le jus de fruit dans le bol programmer 3 à 5 mn (selon la quantité) 100° vit 2, a 

ébullition, ajouter le chocolat et laisser fondre 10 à 20 sec, mélanger 10 sec vit 3 

Dès que la ganache atteint 35/40 °C, ajoutez si nécessaire le beurre coupé en dés, et mélanger à nouveau 10 sec 

vit 3  

Vous pouvez aromatiser vos ganaches en laissant infuser des épices, des zestes, des herbes, de la vanille ou des 

feuilles de thé dans la crème. Veillez toujours à avoir le poids de liquide nécessaire à la recette. Vous pouvez 

également utiliser des huiles essentielles. 

 

CONSERVATION  

Plus la crème sera riche en matière grasse,30% ; 35% ou 40% meilleure sera la conservation de la ganache 

La ganache simple peut être utilisée dans un gâteau couvert de pâte à sucre ou un gâteau zune longue 

conservation 

La conservation d'une ganache simple peut aller jusqu’à 5 à 6 jours à température ambiante (attention pas 30° 

tout de même) 3 semaines ou plus au frigo, plusieurs semaines au congélateur (mettre un reste de ganache dans 

des bacs à glaçons et les glisser dans un mi cuit au chocolat ou laisser fondre sur crêpes ou gaufres)  

La ganache, faite à partir de crème liquide UHT, à 40% de mg qu'on aura refait bouillir après ajout du chocolat 4 

mn 100° vit 3, enrobée de chocolat, peut se conserver jusqu'à 3 semaines à 20°   

Une fois réalisée, la ganache sera filmée au contact pour la conservation avant l'utilisation, ou coulée "à chaud" 

pour un rendu très lisse sur un gâteau ou un fond de tarte 

 

ATTENTION  

La durée de conservation de la ganache montée est de 48 heures comme une chantilly, uniquement au frigo et 

ne doit plus être congelée Elle ne pourra pas être utilisée dans un gâteau sous pâte à sucre ou qui nécessitera 

une longue décoration 

UTILISATION  
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Il existe principalement 3 sortes de ganaches  

La ganache (qu’on pourra qualifier de « simple ») 

La ganache montée  

La ganache à cadrer (pour les bonbons en chocolat)  

- La ganache non montée, par sa stabilité et sa conservation est la garniture parfaite en fourrage ou sous 

couches pour la couverture d’un gâteau pâte à sucre Petit rappel, plus la ganache est riche en chocolat 

plus elle sera ferme, voir bien dure après refroidissement, ce qui en fait une base parfaite pour une 

finition impeccablement lisse 

Pour le fourrage des différentes couches de gâteau, choisissez une ganache plus souple, plus moelleuse, et donc 

moins riche en chocolat (quitte à utiliser une ganache « dure » pour faire un boudin qui contiendra la ganache 

de fourrage entre chaque couche de gâteau  

Une fois refroidie, elle pourra être pochée ou utilisée avec une spatule, une ganache trop froide et trop dure à 

travailler peut être réchauffée un peu pour être plus malléable  

La ganache se prête à tous les usages  

- Chaude, vous pouvez en napper un gâteau tout simplement :  

Poser votre gâteau sur une grille et couler la ganache chaude en décrivant des cercles de l’extérieur vers le centre, 

laisser refroidir et utiliser une spatule pour le déplacer  

Remplir un fond de tarte  

- Crémeuse, vous pouvez faire une couverture qui comblera les creux et déformation d’un gâteau  

Tartiner le gâteau à l’aide d’une spatule et lisser, ou texturer selon l’effet recherché, une ganache au chocolat 

blanc pourra être colorée à l’envie  

Pour un lissage parfait, il vous suffira de mettre le gâteau au froid et lisser à nouveau à l’aide d’une spatule 

trempée dans de l’eau très chaude, refaire autant de fois que nécessaire, cette technique s’appliquera tout 

particulièrement pour les gâteaux à couvrir de pâte à sucre ainsi que pour les drips cakes (gâteaux avec coulures) 

Une ganache riche en chocolat une fois durcie gardera la forme que vous lui aurez donné et donc participera à 

la tenue du gâteau  

Crémeuse, elle peut aussi être pochée de différentes façons  

- Froide et bien durcie,  

Elle gardera en forme le gâteau, pourra être texturée, presque sculptée  

 

- Montée (je rappelle que la conservation tombe à 48 heures au frigo) 

Elle sera pochée dans un fond de tarte, sur un gâteau dans des verrines entre 2 épaisseurs de génoise, son usage 

sera le même qu’une chantilly  

 

 

GANACHE A CADRER POUR LES BONBONS EN CHOCOLAT (chocolats de Noel par exemple) 

 Bon à savoir 

La texture de la ganache varie en fonction de la recette. 
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• Bonbons de chocolat découpés : texture plutôt ferme, mais très fondante. 

• Bonbons de chocolat moulés ou corps creux, texture très souple, voire liquide. 

• Macarons, entremets, tartes : texture moelleuse et fondante 

 

La ganache à cadrer, réalisée dans un cadre à confiserie, 

Constitue la base de toutes sortes de bonbons de chocolat, c'est une ganache à découper, à enrober : palets or, 

intérieurs de ganaches, rochers, sucettes... 

Sa consistance, plus ferme que la ganache pour bonbons moulés, permet de réaliser des formes variées, faciles 

à façonner, à rouler et à manipuler. 

Chocolat à doser selon le pourcentage de cacao : 

Pour 250 g (25 cl) de crème liquide entière+40 g de miel 

zt 70 g de beurre 

335 g de chocolat noir 70 %  

Ou 370 g de chocolat noir 60 % 

Ou 500 g de chocolat au lait 40 % 

Ou 650 g de chocolat blanc 35 % 

 

Ustensiles 

1 cadre à confiserie 

1 plaque à pâtisserie 

1 thermomètre de cuisine 

1 feuille de plastique* 

Déposez un cadre sur une plaque à pâtisserie chemisée d’une feuille de plastique. 

Faire la ganache, la couler aussitôt dans le cadre. Réserver la ganache cadrée idéalement à 16/18 °C pendant la 

phase de cristallisation*. 

Au bout de 12 heures, la retourner sur une feuille de papier sulfurisé, retirer le cadre et la feuille de plastique et 

chablonner. Détailler à la forme désirée. 

Poursuivre la cristallisation pendant 24 heures. 

Enrober par trempage de chocolat tempéré 

L’ajout d’une pulpe de fruits dans une ganache permet de rehausser subtilement l’arôme du chocolat. Cette 

technique s’adapte naturellement à toutes sortes de pulpes à choisir selon les recettes : 

Framboise, poire, pêche, ananas... 

Pour 250 g de pulpe de framboise sucrée à 10 %+ 40 g de miel +70 g de beurre 

Chocolat à doser selon le pourcentage de cacao : 

350 g de chocolat noir 70 % 
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Ou 370 g de chocolat noir 60 % 

Ou 500 g de chocolat au lait 40 % 

Ou 700 g de chocolat blanc 35 % 

 La ganache a un aspect légèrement «granuleux» dû à l’utilisation de la pulpe de framboise. 

Bon à savoir 

Il faut quand même éviter de faire bouillir une pulpe de fruits, car plus elle est chauffée, moins elle exprime 

d’arômes. 

 

GANACHES A FOURRER LES CHOCOLATS  

Cette ganache, très onctueuse, est particulièrement indiquée pour garnir des empreintes, des moules ou des 

tartes. Une fois cristallisée, elle reste tendre et fond encore plus vite en bouche. 

Chocolat à doser selon le pourcentage de cacao : 

Pour 160 g (16 cl) de crème liquide entière + 30 g de miel 

30 g de beurre 

170 g de chocolat noir 70 % 

Ou 200 g de chocolat noir 60 % 

Ou 230 g de chocolat au lait 40 % 

Ou 340 g de chocolat blanc 35 % 

Ustensiles 

1 thermomètre de cuisine 

1 poche à douille 

Préparez la ganache  

Attendez que la température atteigne 27/28 °C et pochez* la ganache dans les moules préalablement chemisés 

de chocolat  

Réservez idéalement à 16/18° C pendant la phase de cristallisation*. Au bout de 12 heures, si nécessaire, obturez 

le moule avec du chocolat tempéré. 

Poursuivez la cristallisation pendant 24 heures. 

Pour une ganache alcoolisée, l’ajout d’alcool se fait en fin de mélange. 

Dosage d’alcool : environ 8 à 10 % de la masse totale de la ganache. 
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 GANACHE AU BAILEY 

 
80 gr de sucre 
125 gr de Bailey 
100 gr Chocolat blanc 
 
Dans une casserole, faire un caramel doré avec le sucre 
(sans mettre d'eau) 
Faire bouillir le Bailey 5 mn 100° vit 2 mettre le chocolat 
blanc, mélanger 10 sec vit 3 
Verser dans le caramel et bien mélanger 
Laisser prendre au frigo 
 
  

  GANACHE AUX FRUITS : 

 
50 gr de crème épaisse 
40 g de sucre en poudre (ou à ajuster selon le degré de 
sucre des fruits 
125 g de purée de fruits 
Une feuille de gélatine trempée 
20 gr de beurre 
Faire tremper la feuille de gélatine dans un bol d'eau 
froide 
Faire bouillir la crème avec le sucre 5 mn 100° vit 2 
Incorporer la purée de fruits et laisser bouillir encore 1 
minute 100° vit 2 Essorer et incorporer la gélatine ajouter 
le beurre 15 sec vit3 et ranger au frigo pour au moins 2 h 
 
OU 
50 gr de crème liquide à 30% 
250 à 300 gr de chocolat blanc 
1 flacon de nappage Vahiné (colorant facultatif) 
Faire bouillir la crème avec la purée de fruits et 5 mn 100° 
vit 2 ajouter le chocolat attendre 20 sec puis mélanger 10 
sec vit 3 
 
OU 
250 Gr de pulpe de fruits 
50 gr de Mycrio (beurre de cacao) 
350 gr de choc noir (ou 500 gr de choc lait ou 700 gr choc 
blanc) 
Faire bouillir la purée de fruits 5 mn 100° vit 2 mettre le 
chocolat, ajouter le Mycrio, attendre 10 à 20 sec puis 
mélanger 10 sec vit 3 
Laisser refroidir à température ambiante 
 
Varier les saveurs : 
Framboises/choc lait ; fraise/choc noir, fruits exo/choc 
blanc, passion/ choc lait 
  

 GANACHE AU NOUGAT 

 
50g de Crème liquide entière 
1cas de miel 
150g de chocolat blanc 
150g de pâte de nougat 
 
Préparation 
Porter à ébullition la crème et le miel 5 mn 100° vit 2, y 
faire fondre le chocolat blanc et la pâte de nougat. Lisser 
15 sec vit 2 et mettre à refroidir. 
 
 
 
  

 GANACHE AU SIROP 

 (teisseire ou autre) 
 
180gr de chocolat blanc en morceaux 
6 à 8 càs de sirop 
60 gr de crème fraîche liquide 
 
Faire bouillir la crème avec le sirop 4 mn 100° vit 2 ajouter 
chocolat râpé 10 sec vit 3 
 
 
 
 
 
 
  

 GANACHE AU CARAMBAR 

 
1 boite de lait concentré non sucre 
20 carambars (je préfère en mettre bien 25) 
Chauffer le lait à 8 mn 100° vit 2 mettre les carambars et 
attendre 20 sec, puis mélanger 20 sec vit 3 
 
OU 
16 carambars 
100 gr de crème liquide  
 
OU  
145 gr de carambars  
95 gr de crème  
35 gr de beurre demi sel  
 
Faire bouillir la crème 5 mn 100° vit 2 ajouter les 
carambars, attendre 1 mn, puis mélanger 20 sec vit 3  
 
Si beurre, l'ajouter à la fin et mélanger 10 sec vit 3 
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 GANACHE AU NOUGAT 

 
200 gr de nougat 
60 gr de crème 
 
Faire bouillir la crème 4 mn 100° vit 2 y mettre le nougat 
et mettre à chauffer 2 mn 70° sens inverse vit 3 
Laisser prendre au frais 
 
Attention les morceaux d'amande vont nuire à la pose 
d'une pâte à sucre ou d'une pâte d'amandes 
 
à réserver pour le fourrage 
 
 
  

 GANACHE A LA PISTACHE 

 
140 gr de crème liquide à 30% 
100 gr de purée de pistaches 
150 gr de chocolat blanc 
 
Faire bouillir la crème 5 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat 
Ajouter la pâte de pistache bien mélanger a nouveau faire 
prendre au frais 
 
OU 
 
80 gr de crème fraîche 
20 gr de miel 
200 gr de poudre de pistache 
 
Faire chauffer la crème avec le miel 5 mn 100° vit 2 et 
ajouter la poudre de pistache, mélanger 10 sec vit 3 
  

 GANACHE AFTER EIGHT 

 
50 gr de crème liquide 
16 after eight 
 
Faire bouillir la crème 4 mn 100° vit 2 ajouter les after 
eight. Attendre 10 sec et mélanger 10 sec vit 3 
Laisser prendre au frais 
 
 
 
 
  

  
 
 
GANACHE A LA NOISETTE 

 
140 gr de crème fraiche liquide à 30% 
100 gr de purée de noisettes 
125 gr de chocolat noir 
 
Faire bouillir la crème 5 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat 
Puis la purée de noisettes, mélanger 15 secs vit 3 
 Laisser prendre au froid 
 
 
 
  

 GANACHE AUX NOIX 

 
100 gr de crème fraiche 
50 gr de sirop de glucose 
150 gr de noix torréfiée hachées fin (amandes ou 
noisettes) 
250 gr de chocolat noir 
50 gr de beurre 
 
Faire bouillir la crème avec le glucose 5 mn 100° vit2 
Ajouter le chocolat 
Ajouter les noix puis le beurre 15 sec sens inverse vit2 
 
 
  

 SPECULOS 

 
70g de crème liquide entière 
150g de chocolat blanc 
30g de spéculoos à tartiner (+/-) 
 
Préparation 
Porter à ébullition la crème et la pâte à tartiner 5 mn 100° 
vit 2, y faire fondre le chocolat blanc, lisser 15 sec vit 3 et 
mettre au frais. 
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Ganache chocolat noir pochée sur    

meringue 

Ganache chocolat noir coulée en 

glaçage sur un gâteau au yaourt 

Ganache fraise tagada entre des 

couches de chiffon cake vert et rose  
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Une recette pour utiliser un reste de ganache chocolat noir  

Ultra crémeux au chocolat 

 

550 gr de ganache chocolat noir  

50 gr de sucre 

4 oeufs 

40 gr de farine 

50 gr de beurre 

 

Chemiser un cadre à pâtisser d’environs 20 X 15 posé sur un tapis de cuisson silicone, elle-même 
directement posée sur la grille du four 

Sortir la ganache du frigo, préchauffer le four à 150° chaleur tournante La mettre en morceau dans le 
bol du Thermomix, la détendre quelques secondes avec juste les couteaux à vitesse 2.5, si nécessaire, 
racler les parois du bol et recommencer par tranches de 20 sec jusqu’à ce que al ganache devienne 
crémeuse. Insérer le fouet et faire tourner le fouet 30 sec à vit 2,5. Si la ganache est suffisamment 
détendue, vous obtiendrez une ganache montée un peu comme une chantilly au chocolat 
racler les parois puis ajouter le sucre, remettre le fouet à tourner sur vit 2 et ajouter le premier oeuf par 
l’orifice du couvercle, ajouter un oeuf toutes les 20 à 30 sec et finir par la farine, laisser tourner encore 
10 sec et stopper tout 

Verser dans le cadre enfourner 20 mn 

À la fin de la cuisson laisser refroidir puis ranger au frigo, une fois bien froid, retourner le gâteau sur un 
plat et retirer le papier sulfurisé remettre le cercle en place et faire le glaçage 

Mettre le chocolat restant (100 gr) en morceaux dans le bol et le réduire 5 sec vit 5 faire fondre 5 mn 
50° vit 2 ajouter le beurre et mélanger 10 sec vit 3 (ou plus si nécessaire) 

Laisser épaissir puis couvrir le gâteau et strier à l’aide d’une fourchette  

Servir bien froid 
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 GANACHE AUX TROIS CHOCOLATS 

 
300 gr de crème fraîche 
150gr de chocolat blanc 
100 gr de chocolat noir 
50 gr de chocolat au lait 
30 gr de beurre 
 
Faire bouillir la crème 6 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat 
râpé et introduire le beurre 15 sec vit 3 
Laisser prendre au frais 
 
 
  

 GANACHE CALISSON 

 
250 gr de chocolat blanc 
100 gr de crème fraiche liquide 
8 à 10 calissons 
 
Faire chauffer la crème liquide 5 mn 100° vit 2 ajouter les 
calissons, puis le chocolat blanc et bien mélanger 15 sec 
vit 2 
 
 
 
  

 GANACHE CARAMEL BEURRE SALE  

 
35 gr de sucre  
70 gr de crème 30%  
100 gr de chocolat blanc  
15 gr de beurre salé  
 
Mettre la crème dans le bol et mettre le sucre dans une 
casserole, faire caraméliser le sucre, en même temps 
faire chauffer la crème, programmer 3 mn 100 vit 2 
Surveiller le sucre, lorsqu'il est coloré, retirer la casserole 
du feu, ajouter le beurre et verser sur la crème, 
reprogrammer le Thermomix 2 mn 100 vit 2 ajouter le 
chocolat et laisser fondre 20 sec, mélanger 10 sec vit 3 
  

 GANACHE AU NOUGAT 

 
200 gr de nougat 
60 gr de crème 
 
Faire bouillir la crème 4 mn 100° vit 2 y mettre le nougat 
et mettre à chauffer 2 mn 70° sens inverse vit 3 
Laisser prendre au frais 
 
Attention les morceaux d'amande vont nuire à la pose 
d'une pâte à sucre ou d'une pâte d'amandes 
À réserver pour l'intérieur du gâteau  
 
 
  

 GANACHE CARAMEL/ LAIT 

 
150g de sucre 
5g de fleur de sel 
80g de lait 
80g de crème fleurette 
200G de chocolat au lait 
 
Préparation 
Mettre le sucre dans une casserole avec un peu d’eau et 
laisser cuire jusqu’à l’obtention d’un caramel brun clair. 
Dans le bol du Thermomix mettre la crème, le lait et la 
fleur de sel 5 mn 100° vit 2 Ajouter le chocolat haché, 
laisser fondre un peu puis verser le carmel, lisser 15 sec 
vit 2 et réserver. 
  

 GANACHE CHOCOBON  

 
Pour un gâteau de 25cm de diamètre = 
-833g de schoko bons 
-333g de crème liquide 
-83g de beurre 
 
1)mixer les schoko bons 
2) faire bouillir la crème liquide puis ajouter les schoko 
bons jusqu'à ce que tout soit fondu 
3) incorporer le beurre 
4) verser le tout dans un saladier et mettre au frigo ! 
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 GANACHE CHOCOLAT /CARAMEL/AMANDES 

 
65 g d'amande concassées 
125 g crème liquide 
190 g de sucre poudre 
250 g de chocolat noir pâtissier 
 
Faire dorer les amandes concassées au four, (10 mn à 
140+ th 5) pendant ce temps faire un caramel à sec avec 
le sucre. Dans le même temps, mettre la crème dans le 
bol et faire chauffer 5 mn 100° vit 2. 
 
Quand le caramel arrive à la bonne couleur le sortir du feu 
et ajouter la crème petit à petit, rallumer le feu pour faire 
bien fondre el caramel, puis remettre le tout dans le bol en 
versant à travers un chinois 
Ajouter le chocolat y ajouter les amandes torréfier, 
mélanger 10 sec sens inverse vit 3 
 Réserver au frais pour faire prendre... 
ATTENTION à cause des morceaux d'amandes, ce genre 
de ganache ne conviendra pas sous une couverture pâte 
à sucre ou pâte d'amandes 
  

  GANACHE CHOCOLAT AU LAIT/FRUITS DE LA 

PASSION 

de Pierre Hermé 
 
50g de beurre doux à température ambiante 
225g de chocolat Jivara (Valhrona) ou de chocolat au lait 
à 40% de cacao 
5 gros fruits de la passion (pour 125g de jus) 
 
 Couper le beurre en morceaux. Tamiser la chair des fruits 
de la passion : vous devez obtenir 125g de jus. 
Porter ce jus à ébullition. 5 mn 100° vit 2, à la sonnerie, 
ajouter le chocolat laisser fondre 30 sec et mélanger 10 
sec vit 3, incorporer peu à peu les morceaux de beurre en 
faisant tourner les couteaux à vit 3 jusqu'a ce que la 
ganache soit lisse. Verser dans un plat à gratin, filmer au 
contact, garder au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit 
crémeuse. 
 
 
  

GANACHE CHOCOLAT BLANC/FRAISES 

 
150g de chocolat blanc 
225g de fraises 
 
Faire chauffer les fraises dans une casserole et mixer 
Les remettre dans la casserole 5 mn 100° vit 2 et ajouter 
le chocolat blanc faire fondre le tout 10 sec vit 2 laisser 
prendre au froid. 
 
 
  

GANACHE CHOCOLAT NOIR ORANGE  

 

le zeste d'une orange  
200 gr de crème liquide 30%  
200 gr de chocolat noir  
20 gr de cointreau  
 
Mettre le zeste finement râpé avec la crème, chauffer 25 
mn 100 vit 2, ajouter le chocolat en morceaux, attendre 30 
sec et mélanger 10 sec vit 3  
Ajouter le cointreau et mélanger 10 sec vit 3 
 
  

  GANACHE CITRON 

 
250 gr de chocolat blanc 
100 gr de lait entier 
400 gr de crème liquide à 30% 
le jus d'un citron (un jus de citron = 40 gr env.) + zeste 
(facultatif) 
4 gr de gélatine (2 feuilles trempées 10 mn dans de l'eau 
froide) 
 
Faire bouillir la crème et le lait 5 mn 100° vit 2 
Ajouter le chocolat en remuant 10 sec vit2 
Ajouter le jus de citron, les zestes et la gélatine essorée, 
bien mélanger 15 sec vit 3 
Pour qu'elle fige mieux on peut mettre 30 gr de beurre ou 
de beurre de cacao (Mycrio) 
  

 GANACHE CITRON CHOCOLAT BLANC  

 
80gr de jus de citron 
80 gr jaune œuf 
50 gr de sucre 
90 gr beurre 
275 gr de chocolat blanc 
 
Chauffer le jus de citron le jaune d'œuf, le sucre, le beurre 
8min 90 v 3 
Ajouter le chocolat blanc en morceaux, attendre 30 sec 
puis, mélanger 1min v 4 
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 GANACHE FRAISE SUNDAY 

 
50 g de Crème liquide entière 
150g de chocolat blanc 
50g de nappage sundae fraise ou purée de fraise 
 
Préparation 
Porter à ébullition la crème et le nappage 5 mn 100° vit 2, 
y faire fondre le chocolat blanc, lisser 15 sec vit 2 et 
mettre à refroidir. 
 
 
  

 GANACHE GET 27 

 
140 gr de chocolat blanc  
9 feuilles de menthe fraiche  
100 gr de crème liquide 30%  
5 C à S de get 27 
 
 Chauffer la crème 3 mn 100 vit 2 ajouter les feuilles de 
menthe et laisser infuser, filtrer une fois refroidi  
Remettre à chauffer 3 mn 100° vit2 ajouter le chocolat 
attendre 30 sec ; mélanger 10 sec vit 3, ajouter le get et 
mélanger 10 sec vit 3 
 
 
  

  GANACHE KINDER/NUTELLA de Laetitia  

 
150 gr de Kinder BUENO 
100 gr de Nutella 
100 gr de crème liquide 
10 gr de beurre 
 
Faire bouillir la crème 5 mn vit 2 ajoutez le Nutella et le 
kinder Mélanger 10 sec vit 3 
Laissez prendre au frigo 
 
Attention cette ganache trop molle ne conviendra pas 
sous une couverture pâte à sucre ou pâte d'amandes 
  

 GANACHE LIMONCELLO 

 
125 gr de chocolat blanc  
25 gr de crème liquide 30%  
1 à café de limoncello 
 
Mettre la crème dans le bol et la chauffer 4 mn 100 vit 2 
ajouter le chocolat en morceaux et attendre 40 sec puis 
mélanger 10 sec vit 3  
Ajouter le limoncello et mélanger 10 sec vit 3 
 
 
  

 GANACHE MANGUE/COCO 

 
300 g de chocolat blanc 
180 g de lait de coco ou de crème de coco 
150 g de pulpe de mangue mixée 
 
 
Chauffer la pulpe de mangue avec le lait de coco 5 mn 
100° vit2 ajouter le chocolat et mélanger 15 sec vit 2 
Verser dans un récipient, couvrir de papier film au contact 
et laisser reposer au réfrigérateur. 
 
 
  

 GANACHE MOJITO  

 
200 gr de chocolat blanc  
70 gr de crème liquide à 30% 
le zeste d'un citron vert  
le jus du citron vert   
10 belles feuilles de menthe  
2 bouchons de rhum  
 
Mettre la crème, le zeste, les feuilles de menthe, 
programmer 3 mn 100 vit 2, laisser infuser 30 mn puis 
filtrer en garder 2 ou 3 dans la crème 
Remettre à chauffer 3 mn 100° vit 2, ajouter le chocolat, 
laisser fondre 20 sec, mélanger 10 sec vit 3 ajouter le jus 
du citron et le rhum et mélanger à nouveau 10 sec vit 3 
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GANACHE AU NUTELLA 

 
150g de Nutella 
100g de chocolat noir 
100g de crème liquide entière 
 
Faire bouillir la crème 6 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat 
puis ajouter le Nutella 10 sec vit 3 
 
 
 
 
  

  GANACHE OREO 

 
360 gr de chocolat blanc 
150 gr de beurre 
1 c a soupe de miel 
400 gr de crème liquide 
120 gr d'Oréo 
 
Mixer finement les Oréo 10 sec vit 6, réserver 
Sans laver le bol, faire bouillir la crème avec le miel 5 mn 
100° vit 2 
Ajouter le chocolat et le beurre et bien mélanger 10 sec vit 
3 
Laisser refroidir dans le bol 3/4 d'heure au congélateur 
Mélanger les oréos la ganache 10 sec vit 3 
  

 GANACHE PISTACHE 

 
300g de chocolat blanc 
150g de crème liquide 
95g de pate de pistache 
 
Faire chauffer la crème et la pâte de pistache 5 min 100° 
vit 1 ajouter le chocolat puis mixer 30 sec vit 3 
 
 
 
 
  

 GANACHES PRALINOISE de fourrage 

 
100 gr de crème liquide 30% 
200 gr de chocolat « pralinoise »  
 
Chauffer la crème 3 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat et 
mélanger 10 sec vit 3 
 
Pour couverture d'un gâteau  
75 gr de crème liquide 30% 
200 gr de chocolat « pralinoise » 
 
 
  

 SPECULOS 

 
70g de crème liquide entière 
150g de chocolat blanc 
30g de pâte de spéculoos à tartiner (+/-) 
 
Préparation 
Porter à ébullition la crème et la pâte à tartiner 5 mn 100° 
vit 2, y faire fondre le chocolat blanc, lisser 15 sec vit 3 et 
mettre au frais. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 GANACHE TAGADA 

 
150 gr de fraises Tagada 
100gr de crème liquide 
30 gr de chocolat blanc 
 
Faire bouillir la crème 6 mn 100° vit 2 mettre les fraises 
tagada puis le chocolat 
Bien mélanger 15 sec vit 3 
Laisser tiédir 
 
OU 
200 ml de crème fraiche liquide 
- 80 g de tagada 
 
Faire fondre les fraises tagada à feu doux, verser la 
crème liquide dessus quand elles sont fondues, faire 
bouillir 2mn, toujours en remuant pour faire épaissir. 
Laisser 
Refroidir avant d'utiliser. 
 
Pourquoi ne pas varier avec d'autres bonbons (comme les 
bananes par exemple) 
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GANACHE VANILLE 
 
50 gr de crème liquide à 30% 
4 c à c de miel  
2 gousses de vanille  
140 gr de chocolat blanc  
85 gr de crème liquide à 30% très froide  
 
Mettre les 50 gr de crème et le miel dans le bol et 
programmer 3 mn 100 vit 2 ajouter les graines et les 
gousses de vanille, laisser infuser 30 mn  
Retirer les gousses et remettre à chauffer  2 mn 00° vit 2, 
ajouter le chocolat blanc, attende 2 mn, programmer 1 mn 
sec 70° vit 3, ajouter le reste de crème et mélanger 10 sec 
vit 3  

 

  

 GANACHES A LA NOIX DE COCO 

 
50 gr de noix de coco râpée 
200 gr de chocolat blanc 
50 gr de beurre 
100 gr de crème liquide entière 
 
Faire bouillir la crème avec la noix de coco 10 mn 100° vit 
2, ajouter le chocolat, ajouter le beurre en morceaux 
Bien mélanger 10 SEC VIT3 
Laisser prendre au frigo 
 
OU 
150 gr de chocolat noir a cuire 
150 gr de crème liquide à 30% 
 40 gr de noix de coco râpée 
 
Faire bouillir la crème 5 mn 100° ajouter le chocolat et la 
noix de coco, attendre 10 sec et mélanger 10 sec vit 3 
 
Attention la noix de coco râpée peut se voir sous une 
couverture pâte à sucre   
(À réserver pour l’intérieur) 
  

  
GANACHE FRAMBOISE (entre curd et ganache) 

 
300 gr de purée de framboise (je prends celle du 
commerce) 
30 gr de jus de citron 
20 gr de maïzena 
300 gr de chocolat blanc 
 
Mettre la purée de framboise et le jus de citron dans le bol 
avec la maïzena, programmer 8 mn 90° vit 3 
Ajouter le chocolat blanc, laisser fondre une minute puis 
mélanger 10 sec vit 3 
 
CONSEIL  
Cette crème pas vraiment curd pas vraiment ganache a 
une bonne tenue (par l’ajout de maïzena) et d’une bonne 
conservation 
Je ne la sucre pas la purée de framboise a déjà 10% de 
sucre et on aime bien comme ça mais vous pouvez selon 
vos goûts ajouter jusqu’à 100 gr de sucre 
  

 GANACHE SANS LACTOSE 

 
Pense à contrôler le chocolat qui contient du lactose en 
cas d'allergie   
lait d'amandes, de riz, d'avoine, d'épeautre, de soja, 
crème de soja, de coco, lait de coco  
 
500 gr de chocolat noir, / 250 gr de "lait ou crème" 
500 gr de chocolat lait / 200 gr de "lait ou crème" 
300 gr de chocolat blanc / 100 gr de "lait ou crème" 
 
Porter le lait ou la crème à ébullition 3 à 5 mn 100 vit 2 
ajouter le chocolat, laisser fondre 30 sec et mélanger 10 
sec vit 3 
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Une ganache montée est différente d’une chantilly au chocolat, mais elle est équivalente dans son temps de 

conservation et dans le principe d’une crème montée  

Elle est moins riche en chocolat qu’une simple ganache mais devra être faite avec une crème la plus grasse 

possible afin de pouvoir la monter tout comme une chantilly Elle devra être refroidie avant d’être montée,  

Elle peut être ratée comme une chantilly et trancher (séparation du petit lait de la matière grasse) de la même 

façon par excès de foisonnement  

Pour rattraper une ganache montée trop fouettée et qui a tranché, il suffit de la réchauffer afin de « recoller » 

les parties séparées,  

Programmer 5 mn 50° vit 2 (sans le fouet) remettre au frigo, puis la monter à nouveau  

 

Pour le fourrage d’un gâteau d’environs 22 cm de diamètre sur 4 disques, prévoyez 600 gr de ganache montée  

Pour le fourrage d’un gâteau d’environs 20 cm de diamètre sur 4 disques prévoyez 500 gr de ganache montée 

Bien sûr le poids que la ganache soit simple ou foisonnée, est le poids des ingrédients additionnés  

Pour bien monter votre ganache, elle n’aura pas besoin d’être aussi froide que la crème pour une chantilly mais 

il faudra commencer par tourner à petite vitesse et à monter progressivement jusqu’à 3, pas au-delà  

 

  
GANACHE MONTEE CHOCOLAT NOIR 

 
90 g de chocolat noir 
50 g + 150 g de crème fleurette 
1 cuillère à café de miel (5 g) 
 
Pulvériser le chocolat 5 sec vit 6 réserver 
Mettre 50 gr de crème dans le bol avec le miel et 
programmer 3 mn 100° vit 2 lorsque la température est 
atteinte mettre le chocolat à fondre dedans attendre une 
20aine de secondes et mélanger 10 sec vit 3 ajouter le 
reste de crème, mélanger 10 sec vit 3, filmer au contact et 
ranger au frigo au moins 4 heures. 
Au bout de ce temps passer le bol 20 mn au congélateur 
et insérer le fouet monter progressivement la vitesse sur 
une minute jusqu'à 2.5 et surveiller par le trou du 
couvercle  
Stopper lorsqu'elle vous semble prise, ne pas fouetter 
plus que nécessaire sinon vous aurez un délicieux beurre 
chocolaté 
  

 GANACHE MONTEE A LA PISTACHE 

  
70 gr de crème à 30% ou 35% 
150 gr de chocolat blanc  
1 c a soupe de pistache 
 
150 gr de crème liquide a 30 ou 35% quelques gouttes 
d'arôme amande 
 
Mettre 70 gr de crème chauffer 4 mn 100° vit 2 ajouter el 
chocolat et laisser fondre 20 secs, ajouter la pâte de 
pistache et l'arôme et mélanger 10 sec vit 10  
Ajouter les 150 gr de crème restante et mélanger a 
nouveau 10 sec vit 3  
Ranger 6 h au froid et remettre dans le bol très froid 
fouetter en montant la vitesse progressivement pendant 
une minute sur 3.5 en surveillant bien jusqu'à prise en 
chantilly 
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 Ganache montée aux Carambars 

 
160 g de chocolat blanc 
110 g de crème chaude 
8 carambars 
270 g de crème froide 
 
Mettre les 110 gr de crème dans le bol programmer 5 mn 
100° vit 2, ajouter les carambars, le chocolat en 
morceaux, et attendre 1 mn mélanger 10 sec vit 5 ajouter 
le reste de la crème et mélanger 15 sec vit 3 
 
Rager au frigo quelques heures, puis mettre dans le bol 
froid équipé du fouet  
 Fouetter en montant la vitesse progressivement pendant 
une minute sur 3.5 en surveillant bien jusqu'à prise en 
chantilly 
  

  
GANACHE MONTEE CHOCOLAT BLANC  

 
100 gr de chocolat blanc  
150 gr de crème liquide 30 ou 35% plus elle est grasse 
mieux c'est  
Mettez 75 gr de crème dans le bol faites chauffer 3 mn 
100° vit 2 (il faut qu'elle bout)  
Ajoutez le chocolat blanc en petits morceaux laissez 
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  
Montez la vitesse progressivement jusqu'à vit 2,5  
Surveillez bien et stoppez tout lorsque la crème se tient  
 
Ajoutez un peu de tonka râpée ou les grains d'une gousse 
de vanille 
  

 GANACHE MONTEE CHOCOLAT BLANC/CAFE 

 
100 gr de chocolat blanc  
150 gr de crème liquide 30 ou 35% plus elle est grasse 
mieux c'est  
50 gr de café fort 
   
Mettez 75 gr de crème avec le café dans le bol faites 
chauffer 4 mn 100° vit 2  
Ajoutez le chocolat blanc en petits morceaux laissez 
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 progressivement jusqu'à vit 2,5  
Surveiller bien et stopper tout lorsque la crème se tienne 
 
  

 GANACHE MONTEE CHOCOLAT LAIT  

 
100g Chocolat au lait  
50g+ 150g crème liquide à 30% 
 
Mettre 50 gr de crème dans le bol, faire chauffer 3 mn 
100° vit 2, ajouter le chocolat en morceaux, laisser fondre 
20 à 30 sec et mélanger 10 sec vit 3  
Ranger au frigo pour 4 heures  
 
Mettre la ganache dans le vol avec le fouet et ajouter le 
reste de crème, monter la vitesse progressivement jusqu'a 
2,5 et stopper tout lorsqu’elle est bien montée 
 
  

 GANACHE MONTEE SPECULOOS 

 
150 grammes de pâte à spéculoos  
140 grammes de chocolat blanc  
200 grammes de crème liquide 30 %  
 
Il faut faire bouillir la crème 5 mn 100° vit 2, ajouter le 
chocolat blanc en morceaux attendre 20 sec, ajouter le 
spéculoos, et mélanger 10 sec vit 3   
 Filmer au contact, mettre au frigo 4 heures, la remettre 
dans le bol avec le fouet et monter progressivement 
jusqu'à la vitesse 2,5 jusqu'à la consistance souhaitée 
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Ganache montée aux carambars  

Ganache montée au chocolat au lait   

Ganache au chocolat noir en 

nappage de pain perdu 


