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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 6).

2   Mélangez les ingrédients secs : farine, sel, 
levure, poudre de noisettes.

3   Dans un bol à part, battre les œufs avec le sucre 
et la cassonade, jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et ajouter le beurre fondu.

4   Versez le tout dans le premier mélange.

5   Coupez et écrasez grossièrement les bananes. 
Mélangez avec le reste des ingrédients.

6   Hachez le chocolat Côte d’Or L’Original Noir 
en petits morceaux pour en faire des pépites. 
Ajoutez le chocolat à la préparation.

7   Beurrez un moule à cake et versez-y la 
préparation.

8   Enfournez pendant 40 minutes à 180 °C 
(thermostat 6).

 –150 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –220 g de farine
 –125 g de beurre
 –50 g de sucre en poudre
 –50 g de cassonade
 –2 oeufs
 –50 g de noisettes 
en poudre
 –1 c. à café de levure
 –3 bananes bien mûres
 –1 pincée de sel

Temps de CUISSON : 45 minutes Temps de préparation : 30 minutes 

PERSONNES  8

Banana bread aux pépites de chocolat
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1  Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2   Ajoutez-y les rice crispies, les baies de goji 
et les pistaches hachées, et mélangez bien 
le tout.

3   Versez ce mélange sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier cuisson.

4   Décorez avec quelques baies et pistaches, 
et les graines de sésame grillées. Laissez 
refroidir et épaissir au moins 1 heure à un 
endroit frais.

 –20 g de baies de goji
 –20 g de pistaches
 –30 g de rice crispies
 –5 g de graines de sésame 
grillées
 –400 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir

PERSONNES  8

Temps pour refroidir : 1 HEURE Temps de préparation : 30 minutes 

Barres Croquantes au chocolat 
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES 6

1   Disposez des rondelles de bananes dans des 
raviers allant au four.

2   Brisez le chocolat en gros morceaux et 
répartissez-les sur les rondelles de bananes.

3  Parsemez de marshmallows.

4   Faites un peu cuire sur le BBQ (ou dans le four) 
jusqu’à ce que tout soit bien mou et fondu.

5   Servez avec les petits-beurre, que vous 
pourrez tremper à volonté.

 –4 bananes
 –300 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –40 g de mini-
marshmallows
 –1 paquet de petits-beurre

Temps de CUISSON : 15 minutes Temps de préparation : 15 minutes 

BBQ de chocolat et banane
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1  Préchauffez votre four à 190 °C.

2   Faites fondre 100 g de chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir au bain-marie. Battez le beurre 
ramolli avec la cassonade jusqu’à obtention 
d’une crème onctueuse.

3   Incorporez l’oeuf entier à cette crème, tamisez 
la farine par-dessus et mélangez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène.

4  Laissez reposer la pâte 1 heure au réfrigérateur.

5   Formez de petites boules de pâte (1 cuillère à 
café) uniformes et placez un petit morceau de 
chocolat Côte d’Or L’Original Noir à l’intérieur. 
Faites cuire pendant 10 minutes dans un four 
préchauffé à 190 °C.

6   Laissez les biscuits refroidir et servez avec un 
délicieux chocolat chaud.

 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –60 g de beurre
 –60 g de cassonade
 –1 oeuf
 –200 g de farine  
pour pâtisserie

PERSONNES  20

Temps de CUISSON : 10 minutes Temps pour refroidir : 1 HEURETemps de préparation : 10 minutes 

Biscuits croquants au chocolat noir 
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Faites chauffer la crème dans un poêlon et 
faites-y fondre le beurre.

2   Brisez le chocolat dans un saladier et versez-y 
le mélange chaud.

3   Pelez le gingembre et râpez sa chair. Pressez-
la sur le mélange.

4   Mélangez le tout au fouet jusqu’à l’obtention 
d’une ganache bien lisse et laissez refroidir au 
frigo.

5   Après 2 heures, vous pourrez en faire des 
boules.

6   Roulez chaque boule dans les pistaches 
hachées ainsi que les copeaux de chocolat 
noir.

7   Laissez continuer à épaissir au frigo.

 –1 dl de crème entière
 –50 g de beurre
 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –1 morceau de gingembre

Pour la garniture :
 –50 g de pistaches
 –50 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir

Brigadeiros aux pistaches avec des copeaux de chocolat

Temps pour refroidir : 2 HEURES Temps de préparation : 30 minutes 

PERSONNES 6
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS
Pour le brownie au chocolat Côte d’Or :

1   Préchauffez le four à 170 °C. Faire fondre le 
beurre avec le chocolat au bain-marie.

2   Fouettez les oeufs avec le sucre à l’aide d’un 
batteur. Lorsque le mélange a doublé de 
volume, incorporez délicatement le mélange 
chocolat-beurre, puis la farine et les cerneaux 
de noix concassés.

3   Beurrez et farinez un moule rectangulaire. 
Verser le mélange dans le moule et les 
enfourner pour 10 minutes à 170 °C. Laisser 
refroidir sur une grille.

Pour la mousse de Philadelphia au piment 
d’Espelette :

4   Versez la crème liquide bien froide et le 
Philadelphia dans la cuve du batteur. Fouettez 
en augmentant la vitesse progressivement 
pour obtenir une chantilly assez ferme. 
Ajoutez le sucre glace et fouetter encore 30 
secondes. Réservez au frais 15 min avant le 
dressage.

5   Démoulez les brownies, les coupez en carrés et 
servez avec une belle de mousse de chantilly 
au Philadelphia. Saupoudrez de piment 
d’Espelette avant de servir.

Pour le brownie au chocolat 
Côte d’Or :
 – 90 g de farine de blé
 – 70 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir
 – 150 g de sucre en poudre
 – 125 g de beurre doux
 – 3 oeufs
 – 40 g de cerneaux de noix

Pour la mousse de Philadelphia 
au piment d’Espelette :
 – 30 g de sucre glace
 – 10 cl de crème liquide
 – 3 pincées de piment 
d’Espelette
 – 100 g de Philadelphia

Temps de CUISSON : 10 minutes Temps de préparation : 25 minutes 

PERSONNES  6

Brownie au chocolat Côte d’Or,  
mousse  de Philadelphia au piment d’EspelettE
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES  2

Temps de CUISSON : 30 minutes Temps de préparation : 30 minutes 

1   Chips au chocolat : Faites fondre le chocolat 
et le beurre.

2   Mélangez bien la farine, l’eau et le sucre dans 
un saladier à l’aide d’un fouet. Ajoutez-y le 
chocolat fondu avec le beurre.

3   Étalez le mélange sur un tapis de cuisson.

4   Faites cuire 6 minutes au four à 170 °C.

5   Laissez refroidir et brisez les « chips » en 
morceaux.

6   Café glacé : Réchauffez 2 cs de crème et 
faites-y fondre le chocolat.

7   Battez le reste de la crème jusqu’à ce qu’elle 
ait la consistance d’un yaourt.

8   Préparez deux cafés forts.

9   Prenez 2 grands verres et versez 5 glaçons 
dans chacun d’eux. Répartissez le café entre 
les 2 verres, puis ajoutez une boule de glace 
à la vanille.

10   Posez dessus une grande cuillerée de crème 
fouettée et versez la sauce chocolat fondue.

11   Terminez avec une Côte d’Or MIGNONNETTE 
Lait et les chips au chocolat.

Pour 2 grands verres :
 – 200 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir
 – 100 g de crème à 40 %
 – 2 boules de crème glacée  
à la vanille
 – 10 glaçons
 – Côte d’Or MIGNONNETTE 
Lait

Pour les chips :
 – 125 g de farine
 – 1 dl d’eau
 – 150 g de sucre glace
 – 50 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Lait
 – 90 g de beurre doux

Café glacé à la sauce chocolat et chips au chocolat



Conseil de recette : Pour un cake encore 
plus chocolat, faites bouillir 100 g de crème 
avec 40 g de sucre. Retirez du feu, ajoutez 
100 g de Chocolat Côte d’Or L’Original Noir 
et mélangez le tout. Laissez tiédir, ajoutez 
100 g de beurre coupé en petits morceaux 
et mélangez jusqu’à obtenir un glaçage 
uniforme. Faites coulez le mélange sur le 
cake.
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1  Préchauffez le four à 180 °C.

2   Faites fondre le chocolat Côte d’Or L’Original 
avec le beurre et y mélangez le sucre. Laissez 
refroidir à température ambiante.

3   Séparez les jaunes des blancs et battez les 
blancs en neige.

4   Mélangez les jaunes d’oeuf avec la poudre 
d’amandes, la farine et le chocolat et ajoutez 
délicatement les blancs à l’aide d’une spatule.

5   Déposez la pâte dans un moule à cake. 
Enfournez 25 minutes (la durée peut varier un 
peu en fonction de votre four).

6   Démoulez le cake au chocolat et laissez 
refroidir.

 –300 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –150 g de beurre fondu
 –5 oeufs
 –100 g de sucre semoule
 –100 g de farine à 
pâtisserie
 –80 g de poudre 
damandes effilées

Temps de CUISSON : 25 minutes Temps de préparation : 20 minutes 

CAKE AU CHOCOLAT NOIR

TIPS
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2   Mélangez la farine avec le sel et la levure et 
tamisez le tout.

3   Battez le sucre avec le beurre jusqu’à l’obtention 
d’un mélange onctueux et ajoutez le jaune 
d’oeuf, les graines de la gousse de vanille et 
le lait. Mélangez bien l’ensemble et ajoutez 
ensuite progressivement la préparation de 
farine jusqu’à l’obtention d’une pâte.

4   Répartissez la pâte en deux parts, dont une 
de 120 g de moins que l’autre. Mélangez le 
chocolat fondu à la plus petite portion de 
pâte.

5   Formez deux boules de pâte : une au chocolat, 
une à la vanille. Emballez-les dans du film 
fraîcheur et laissez-les reposer pendant 
30 minutes au frigo.

6   Préchauffez le four à 175 °C.

7   Retirez les boules de pâte du frigo et formez 
des boudins de 0,5 cm de diamètre. Entrelacez 
le boudin à la vanille avec celui au chocolat. 
Façonnez des cannes de Noël et disposez-les 
sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Cuisez les biscuits durant 12 minutes à 175 °C.

Temps de CUISSON : 12 minutes Temps pour refroidir : 30 minutes Temps de préparation : 15 minutes 

PERSONNES  5

Cannes de NoËl

 –120 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –190 g de farine à 
pâtisserie
 –1/2 c. à café de levure
 –100 g de sucre
 –110 g de beurre à 
température ambiante
 –1 jaunes doeuf
 –1 gousse de vanille
 –2 c. à soupe de lait
 –1 pincée de sel
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Chauffez le lait avec le chocolat fondant 
Côte d’Or jusqu’à ce qu’il soit complètement 
fondu, mais sans laisser bouillir l’ensemble. 
Ajoutez-y l’espresso et remuez.

2   Présentez et décorez avec le piment et / ou la 
cannelle en poudre.

 –8 dl de lait entier
 –50 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –1 dl d’espresso fort
 –café
 –piment ou cannelle 
en poudre

Temps de préparation : 10 minutes 

Chocolat Extra chaud
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 6).

2   Ébouillantez les poires 20 secondes, les peler, 
enlevez le trognon et les couper en petits dés.

3   Les Placez sur un plat à four beurré (un plat 
profond, pour avoir idéalement 2 couches de 
dés de poires).

4   Mélangez, la farine, le beurre, la cassonade et 
la poudre d’amandes jusqu’à obtention d’une 
pâte granuleuse.

5   Concassez le chocolat Côte d’Or L’Original 
Noir, et ajouter au mélange.

6   Répartez le mélange sur les poires.

7   Enfournez pendant 30 minutes à 180 °C 
(thermostat 6).

8   Servez tiède ou froid.

 –150 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –5 poires
 –150 g de farine
 –125 g de beurre demi-sel
 –70 g de cassonade
 –30 g de poudre 
d’amandes

Temps de CUISSON : 30 minutes Temps de préparation : 30 minutes 

Crumble Poires Chocolat 
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS
Pour les sucettes aux fruits :
 – 500 g de yaourt à la grecque
 – 500 g de fruits surgelés au choix 
(framboises, fraises, myrtilles)

Pour les sucettes stracciatella :
 – 500 g de yaourt à la grecque
 – 300 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir

Pour le nappage :
 – 400 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir

Pour la garniture :
 – 25 g de pistaches
 – 100 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir

1   Mélangez le yaourt à la grecque avec les fruits 
ou le chocolat, puis versez le mélange dans 
les moules à frisco.

2   Laissez épaissir au moins 6 heures au 
congélateur.

3   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

4   Démoulez les friscos et plongez-les dans la 
sauce chocolat. Garnissez avec des pistaches 
hachées ou du chocolat haché.

PERSONNES  6

Temps de préparation : 30 minutes 

Esquimaux au yaourt nappés de Chocolat
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Coupez le chocolat Côte d’Or L’Original Noir 
en petits morceaux.

2   Faites chauffer la crème (70 °C) et faites-y 
fondre le chocolat.

3   Préparez de belles brochettes de fruits avec 
des fruits de saison frais.

4   Trempez vos brochettes de fruits frais dans la 
fondue de chocolat noir.

 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –1 dl crème fraîche
 –8 brochettes de fruits 
(fraises, bananes, 
framboises, poires, 
pommes, oranges, 
ananas)

Temps de préparation : 10 minutes 

Fondue au chocolat 
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES  20

Temps pour refroidir : 2 heures Temps de préparation : 15 minutes 

1   Faites fondre séparément les différents 
chocolats Côte d’Or L’Original au bain-marie.

2   Pendant ce temps, hachez finement les 
garnitures et piquez les différentes bases 
(marshmallows, gâteaux, massepain) sur des 
bâtonnets en bois.

3   Trempez les bases dans le chocolat fondu de 
votre choix et laissez égoutter légèrement. 
Avant que le chocolat ne durcisse, trempez 

les bases recouvertes de chocolat dans l’une 
des garnitures (pistaches, fruits confits, coco). 
Trempez à nouveau les sucettes ainsi formées 
dans le chocolat fondu de votre choix (pas 
forcément le même que la première fois).

4   Laissez refroidir les sucettes pendant 2 heures 
dans une pièce « fraîche » en évitant de les 
placer au réfrigérateur. Présentez les sucettes 
au chocolat piquées sur une planche.

 – 200 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Lait
 – 200 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir

Ingrédients pour la base :
 – 6 marshmallows
 – 6 morceaux de gâteau (par 
exemple vanille et chocolat)
 – 6 figurines en massepain

Ingrédients pour la garniture :
 – 80 g de pistaches écrasées
 – 80 g de fruits confits (orange, 
citron, mangue) en petits 
morceaux
 – 50 g de noix de coco râpée 
ou déclats de chocolat 
Côte d’Or L’Original de votre 
choix

Incroyables sucettes aux 2 chocolats 
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS
 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original 
Lait
 –5 oeufs
 –200 g de beurre fondu
 –250 g de sucre
 –20 g de farine

Temps de CUISSON : 25 minutes Temps de préparation : 15 minutes 

L’extra fondant au chocolat au lait

1   Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 6).

2   Faites fondre le chocolat Côte d’Or L’Original 
Lait avec le beurre.

3   Fouettez les oeufs avec le sucre.

4   Mélangez les deux préparations puis ajouter 
la farine tamisée.

5   Versez dans un moule et enfourner le fondant 
pour 25 minutes de cuisson.
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES  20

1   Préchauffez le four à 220 °C (thermostat 7).

2   Au bain-marie, faire fondre le chocolat et le 
beurre.

3   Battez les oeufs avec le sucre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse. Ajoutez le chocolat 
fondu et le miel et bien mélanger. Incorporez 
la farine et la levure en mélangeant bien à 
l’aide d’une spatule.

4   Versez la préparation dans les moules à 
madeleines et enfournez 5 minutes à 220 °C 
puis 5 minutes à 200 °C.

5   Laissez refroidir les madeleines au chocolat 
avant de démouler.

 –150 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –60 g de beurre
 –30 g de miel
 –100 g de sucre
 –140 g de farine
 –4 oeufs
 –1/2 sachet de levure

Temps de CUISSON : 25 minutes Temps de préparation : 10 minutes 

Madeleines intenses au chocolat
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Faites fondre le chocolat.

2   Une fois qu’il est refroidi, ajoutez les jaunes 
d’oeufs battus avec le sucre glace, puis les 
blancs d’oeufs montés en neige.

3   Montez la crème en chantilly puis l’incorporez 
au mélange.

4   Versez dans de jolies verrines et faites prendre 
la mousse au chocolat au réfrigérateur 
pendant au moins 3 heures. –200 g de Chocolat 

Côte d’Or L’Original 
Noir
 –10 cl de crème liquide 
entière
 –50 g de sucre glace
 –4 oeufs

Temps pour refroidir : 3 HEURES Temps de préparation : 25 minutes 

Mousse au chocolat noir
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez votre four à 210 °C.

2   Faites fondre le chocolat Côte d’Or L’Original 
Noir avec le beurre.

3   Battez les œufs avec le sucre jusqu’à obtention 
d’une masse aérée.

4   Mélangez les deux préparations, ajoutez la 
farine tamisée et la poudre d’amandes et 
mélangez à l’aide d’une spatule.

5   Versez la pâte dans un moule à muffins.

6   Enfournez les muffins à 210 °C pendant 13 
minutes (la durée peut varier en fonction de 
votre four).

 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –50 g de beurre
 –3 oeufs
 –80 g de sucre glace
 –60 g de poudre 
d’amandes
 –60 g de farine

Temps de CUISSON : 13 minutes Temps de préparation : 20 minutes 

Muffins au chocolat
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6-7).

2   Fouettez l’oeuf avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajoutez le beurre fondu 
et le lait et bien mélanger.

3   Ajoutez la farine, la levure et le sel et mélangez 
énergiquement de sorte à ce que la préparation 
soit homogène.

4   Incorporez délicatement le chocolat coupé en 
petits morceaux et les framboises.

5   Disposez une caissette en papier dans chaque 
empreinte des moules à muffins et remplissez 
avec la préparation jusqu’aux 3/4.

6   Enfournez les muffins pour 20 minutes.

 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –160 g de farine
 –1 oeuf
 –75 g de sucre glace
 –12.5 cl de lait
 –60 g de beurre
 –60 g de framboises 
(fraîches ou surgelées)
 –1 pincée de sel
 –1 sachet de levure

Temps de CUISSON : 20 minutes Temps de préparation : 15 minutes 

PERSONNES  6

Muffins au chocolat et aux framboises
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Cassez le chocolat Côte d’Or L’Original en 
barres. Lavez, épluchez et coupez les fruits 
exotiques en tranches.

2   Étalez une feuille de riz et tassez les morceaux 
de fruits et de chocolat dans le bas de la feuille.

3   Badigeonnez les bords avec de l’eau. Pliez 
le bas de la feuille autour en serrant bien, 
rabattez le côté gauche, puis le côté droit. 
Terminez votre nem en le roulant vers le haut.

4   Pour dorer les nems : poêlez-les dans de l’huile 
bien chaude.

5   Pour la sauce : faites chauffer le chocolat 
Côte d’Or L’Original restant dans du lait tiède. 
Ne laissez surtout pas bouillir !

6   Servez les nems avec la sauce au chocolat 
tiède.

 –8 feuilles de riz
 –fruits au choix  
(ex : kiwi, mangue, 
pomme, poire, ananas, 
fraise…)
 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Lait
 –10 cl de lait entier
 –huile d’arachide ou huile 
de pépins de raisins

Temps de préparation : 30 minutes 

NEMS CROUSTILLANTS FRUITS ET CHOCOLAT
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez le four à 200 °C.

2   Râpez ou hachez le chocolat menu.

3   Déroulez la feuille de pâte feuilletée et étalez-y 
le chocolat. Enroulez-la en serrant bien. 
Appuyez éventuellement avec un rouleau à 
pâtisserie.

4   Découpez d’abord le rouleau de pâte sur 
la longueur en 2 bandes, puis divisez ces 
2 bandes en 2 morceaux de même longueur. 

Faites-en des noeuds et déposez-les sur 
une plaque de cuisson recouverte de papier 
cuisson.

5   Battez l’oeuf et badigeonnez-en les noeuds.

6   Faites cuire les noeuds au four à 200 °C 
pendant 15 à 20 minutes.

 –1 feuille de pâte  
feuilletée
 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –1 oeuf

Temps de CUISSON : 15 minutes Temps de préparation : 30 minutes 

Noeuds au chocolat
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS
 –2 bananes
 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Lait
 –4 tranches de pain 
brioche
 –2 oeufs
 –10 cl de lait entier
 –20 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original 
Noir, finement râpé
 –2 sachet de sucre vanillé
 –50 g de beurre

1   Préchauffez le four à 190 °C (thermostat 6-7).

2   Dans une assiette creuse, battez les oeufs avec 
le lait, le sucre et le chocolat noir en copeaux.

3   Trempez les tranches de brioches dans la 
préparation.

4   Faites fondre le beurre dans une poêle et 
y faites dorer les tranches de brioches de 
chaque côté.

5   Coupez les bananes en rondelles.

6   Coupez le chocolat au lait en morceaux.

7   Disposez les rondelles de bananes sur les 
tranches de brioche puis les tranches de 
chocolat sur les rondelles de banane.

8   Disposez les pains perdus sur une planche 
recouverte de papier cuisson et enfournez 
jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.

Temps de CUISSON : 4 minutes Temps de préparation : 20 minutes 

Pain perdu à la banane et au chocolat au lait
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES  6

Temps de préparation : 30 minutes 

Pour les gaufres :

1   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2   Mélangez le beurre avec le sucre, les oeufs et 
battez le tout pour obtenir un mélange aérien.

3   Ajoutez-y le chocolat fondu, la farine tamisée 
et la pincée de sel.

4   Cuisez les gaufres dans un moule à gaufre.

Pour la sauce au chocolat :

5   Faites chauffer l’eau et ajoutez le sucre pour 
le faire fondre. Portez quelques instants à 
ébullition pour en faire un sirop.

6   Laissez le chocolat fondre dans le sirop. 
Mélangez bien le tout et servez avec les 
gaufres.

Petites gaufres au chocolat

Pour les gaufres :
 – 100 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir
 – 180 g de beurre doux
 – 200 g de cassonade blonde
 – 4 oeufs
 – 80 g de farine
 – 1 pincée de sel
 – fruits rouges au choix  
pour la décoration

Pour la sauce au chocolat :
 – 1 dl d’eau
 – 10 g de sucre
 – 75 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2   Hachez finement les noisettes et pistaches, 
et réservez.

3   Disposez 6 biscuits dos vers le haut et déposez 
une boule de glace sur chacun d’eux.

4   Recouvrez d’un biscuit.

5   Plongez le tout dans le chocolat et garnissez 
de noisettes et pistaches.

 –12 petits-beurre
 –1 l de crème glacée
 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Lait
 –30 g de noisettes
 –30 g de pistaches

PERSONNES  6

Temps de préparation : 30 minutes 

Petits-beurre à la glace, nappés de chocolat
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2   Laissez refroidir en mélangeant régulièrement 
pour qu’il n’y ait pas de grumeaux et que la 
préparation ne durcisse pas.

3   Mettez le mélange dans un poche à douille 
avec un embout dentelé. Dessinez les rosettes 
sur une feuille de papier cuisson.

4   Terminez par une touche de canneberges 
et de copeaux de noix de coco. Laissez les 
rosettes figer. –350 g de Chocolat 

Côte d’Or L’Original 
Noir
 –canneberges et 
copeaux de noix de 
coco pour la finition

Temps de préparation : 30 minutes 

PERSONNES  5

Rosettes au chocolat
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

Temps de CUISSON : 15 minutes Temps de préparation : 30 minutes 

1   Préchauffez le four à 200 °C.

2   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

3   Déroulez la pâte à croissant sur une feuille 
de cuisson et découpez 2 grands triangles 
de taille égale. Refermez les pointillés de 
perforation prédéfinis de la pâte à croissant 
en appuyant sur la pâte.

4   Recouvrez le premier triangle du mélange 
au chocolat et disposez le deuxième triangle 
par-dessus.

5   Laissez une bande verticale de 3 cm au milieu. 
Découpez des bandes horizontales sur les 
côtés du triangle d’environ 2 cm de haut. 
Commencez par le bas et allez vers le haut.

6   Enroulez à présent chaque bandelette sur 
elle-même.

7   Délayez le jaune d’oeuf et badigeonnez le 
sapin de Noël.

8   Cuisez l’arbre durant 12 à 15 minutes à 180 °C.

 –2 paquets de pâte 
à croissant
 –300 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –1 oeuf

PERSONNES  6

Sapin de NoËl au chocolat
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Recouvrez un moule à cake de film fraîcheur 
ou de papier cuisson.

2   Hachez le chocolat menu.

3   Battez les jaunes d’oeufs avec le sucre dans 
un saladier jusqu’à l’obtention d’un mélange 
léger et aéré (ruban).

4   Fouettez la crème.

5   Battez les blancs d’oeufs jusqu’à ce qu’ils 
soient fermes.

6   Mélangez à présent la crème en deux fois avec 
le ruban.

7   Incorporez les blancs d’oeufs battus à ce 
mélange à l’aide d’une spatule et versez un 
fond dans le moule à cake.

8   Répartissez 1/3 de la meringue sur ce fond 
en appuyant légèrement pour l’intégrer au 
mélange.

9   Saupoudrez de 1/3 du chocolat haché.

10   Répétez les étapes 8 et 9, lissez le haut et 
placez au moins 6 heures au congélateur.

11   Démoulez ensuite le semifreddo et garnissez-
le de fruits rouges et de copeaux de chocolat.

 –5 dl de crème à 40 %
 –4 oeufs
 –100 g de sucre
 –50 g de meringue
 –50 g de fruits rouges 
(groseilles, framboises, 
myrtilles)
 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir

Temps TOTAL : 6 HEUREs Temps de préparation : 30 minutes 

PERSONNES  6

Semifredo au chocolat, à la meringue et aux fruits rouges 



Vous pouvez suivre la même recette en 
utilisant le Chocolat Côte d’Or L’Original 
Lait. Terminez en parsemant de noisettes, 
de fruits secs, de noix de coco râpée...

TIPS
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2   Déroulez une feuille de papier cuisson et 
disposez-y les biscuits Mikado à environ 5 cm 
les uns des autres.

3   Prenez une cuillère à soupe de chocolat 
fondu. Tenez la cuillère verticalement et 
dessinez les branches du sapin en décrivant 
des mouvements de va-et-vient au-dessus 
d’un Mikado. Répétez l’opération de manière 
à utiliser l’ensemble du chocolat et des 
Mikado. Veillez à ce que vos biscuits soient 
suffisamment nappés de chocolat.

4   Décorez avec la noix de coco râpée.

5   Laissez refroidir au frigo pendant 15 minutes. –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –10 biscuits Mikado 
Chocolat au Lait
 –2 dl de noix de coco 
râpée

Temps pour refroidir : 15 minutes Temps de préparation : 15 minutes 

PERSONNES  5

Sucettes au chocolat version Mikado



31

difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS

Temps de CUISSON : 20 minutes Temps de préparation : 20 minutes 

1   Faites chauffer le four à 180 °C.

2   Faites fondre le chocolat Côte d’Or avec le 
beurre. Mélangez-y le sucre et laissez refroidir 
à température ambiante. Mélangez-y ensuite 
les oeufs un par un, tamisez la farine, puis 
mélangez-la délicatement à l’aide d’une 
spatule.

3   Déposez la pâte dans un moule à tarte et 
cuisez dans le four préchauffé pendant  
20 minutes (la durée peut varier en fonction 
de votre four).

4   Démoulez et servez tiède ou froid avec un peu 
de crème aigre, de fruits frais, de marmelade 
d’orange... pour encore plus de plaisir.

 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original 
Lait
 –200 g de beurre fondu
 –5 oeufs
 –250 g de sucre 
semoule
 –20 g de farine 
à pâtisserie

Tarte au chocolat classique
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES  8

Tarte aux fraises sans cuisson

1   Émiettez les boudoirs et mélangez-les au 
beurre fondu.

2   Versez ce mélange dans un moule à tarte 
recouvert de papier cuisson. Pressez bien la 
masse jusqu’à l’obtention d’un fond lisse.

3   Versez la crème et le sucre dans un poêlon et 
faites bouillir.

4   Faites-y fondre le beurre et versez ce mélange 
sur les morceaux de chocolat.

5   Ajoutez le sel marin et le Chili Explosion.

6   Mélangez jusqu’à l’obtention d’une masse 
lisse et versez-la sur le fond de biscuits.

7   Laissez l’ensemble refroidir une demi-heure 
au frigo.

8   Entre-temps, découpez les fraises en tranches, 
puis disposez-les sur la tarte.

9   Garnissez de feuilles de menthe fraîches.

Pour le fond :
 – 250 g de boudoirs
 – 125 g de beurre

Pour la garniture :
 – 240 g de crème
 – 40 g de sucre
 – 100 g de beurre
 – 400 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir
 – 1 pincée de Chili Explosion
 – 1 pincée de gros sel marin
 – Pour la garniture :
 – 500 g de fraises
 – feuilles de menthe

Temps de CUISSON : 45 minutes Temps de préparation : 45 minutes 
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Faites fondre les 4 morceaux de chocolat 
Côte  d’Or L’Original dans la tasse de café 
chaud (70 °C).

2   Mettez la glace à la vanille et le lait dans le 
blender, ajoutez le mélange de café chocolaté 
et mixez jusqu’à obtention d’un milkshake 
onctueux.

3   Servez dans un beau verre et accompagnez le 
milkshake avec des cookies.

 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Lait
 –4 boules de glace vanille
 –1 tasse de café fort
 –0.5 l de lait

Temps de MIXER : 2 minutes Temps de préparation : 10 minutes 

VÉRITABLE MILKSHAKE AU CHOCOLAT
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS

Temps de CUISSON : 7 minutes Temps pour refroidir : 4 HEURES Temps de préparation : 20 minutes 

1   Faites monter les blancs d’oeuf en neige. 
Ajoutez-la au chocolat Côte dOr L’Original 
refroidi et mélangez-la ensuite délicatement 
aux blancs en neige à l’aide d’une spatule. 
Laissez raffermir 4h au réfrigérateur.

2   Faites chauffer le lait (70 °C) avec le chocolat 
Côte d’Or L’Original 

jusqu’à ce qu’il soit entièrement fondu.

3   Entre-temps, battez et faites monter la crème 
jusqu’à formation d’une masse compacte et 
ferme, mais assurez-vous qu’elle reste encore 
légèrement liquide (comme celle recouvrant 
un Irish Coffee).

4   Ajoutez-la au chocolat refroidi et mélangez-
la ensuite délicatement aux blancs en neige 
à l’aide d’une spatule. Laissez raffermir 4h au 
réfrigérateur.

5   Déposez une cuillère de Crème Anglaise sur 
l’assiette. Disposez-y ensuite deux belles 
quenelles de mousse au chocolat. 

Pour ce faire, utilisez une cuillère à soupe chaude 
et faites-la glisser le long de la mousse. Consiste 
à enlever la peau et la couche blanche du dessous 
à l’aide d’un couteau.
Dressage particulier qui peut être réalisé 
facilement avec 2 cuillères, en faisant glisser la 
mousse d’une cuillère à l’autre.

 –4 dl de crème Anglaise
 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –2 dl de lait entier
 –4 blancs d’oeufs
 –2 dl de crème 40 %

mousse au chocolat authentique 

6  Préparez votre propre Crème Anglaise 

Portez le lait à ébullition et ajoutez la gousse de 
vanille, coupée en deux. Fouettez les jaunes d’œuf 
et le sucre jusqu’à obtention d’une consistance 
homogène “ruban”. Versez une partie du lait 
bouillant dans le “ruban” pour qu’il se lie. Ajoutez 
ensuite le reste du lait et continuez à mélanger 
le tout. Enlevez les graines et mélangez-les à la 
sauce. Remettez au feu et laissez épaissir à feu 
doux. Laissez chauffer sans porter à ébullition !

INGRÉDIENTS
Sauce à la vanille :
 –5 dl de lait entier
 –1 gousse de vanille
 –4 jaunes d’œuf
 –100 g de sucre
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

Temps de CUISSON : 20 minutes Temps pour refroidir : 1 heure Temps de préparation : 25 minutes 

1   Faites préchauffer le four à 180 °C.

2   Tamisez la farine sur le beurre et mélangez 
du bout des doigts jusqu’à obtention d’une 
masse friable.

3   Ajoutez l’oeuf et le sucre glace et pétrissez la 
pâte jusqu’à obtenir une boule élastique.

4   Laissez reposer la pâte une demi-heure au 
réfrigérateur.

5   Étalez finement la pâte au rouleau et garnissez-
en 6 petits moules à tarte beurrés. Faites cuire 
les fonds de tarte à blanc (tapissez-les avec 
des haricots secs pour qu’ils ne gondolent 
pas, ou avec des grains de café pour donner 
un délicieux goût de café à vos tartelettes) 
pendant 20 minutes dans un four préchauffé 
à 180 °C.

6   Laissez refroidir en laissant les haricots secs 
ou les grains de café. Ne retirez ceux-ci qu’une 
fois les tartelettes refroidies.

7   Faites fondre les morceaux de chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir dans la crème, sans 
laisser bouillir le mélange.

8   Battez le blanc d’oeuf en neige et incorporez-
le délicatement au mélange de chocolat et 
crème refroidi à l’aide d’une spatule.

9   Versez le mélange dans les tartelettes et 
laissez reposer 30 minutes au réfrigérateur.

10   Garnissez de quelques éclats de noisettes au 
moment de servir.

 –150 g de farine pour 
pâtisserie
 –30 g de beurre à 
température ambiante
 –30 g de sucre glace
 –1 oeuf
 –100 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –1 dl crème fraîche
 –1 blanc d’oeuf

PERSONNES  6

Tartelettes au chocolat noir



Ajoutez un peu de café instantané dans le 
chocolat chaud pour les amateurs de café.

TIPS
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS

PERSONNES  35

1   Faites fondre le chocolat Côte d’Or L’Original 
Lait au four à micro-ondes ou au bain-marie.

2   Laissez refroidir légèrement et mélangez-y 
la crème aigre. Placez le tout dans un bol et 
couvrez d’un film plastique.

3   Laissez cette crème épaissir une nuit au 
réfrigérateur.

4   Formez des petites boules avec le mélange 
au chocolat à l’aide de 2 cuillères à café et 
roulez-les dans la poudre de cacao.

5   Conservez les truffes dans un récipient fermé 
au réfrigérateur.

 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original 
Lait
 –125 g de crème aigre
 –poudre de cacao 
tamisée

Temps pour refroidir : 12 HEURES Temps de préparation : 30 minutes 

Truffes au double lait
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez le four à 170 °C (thermostat 5-6).

2   Séparez les blancs des jaunes d’oeufs.

3   Mélangez les jaunes d’oeufs avec le sucre. 
Ajouter le beurre fondu.

4   Cassez la tablette de chocolat Côte d’Or 
L’Original en barres et les faites fondre au 
bain-marie. Ajouter le chocolat au mélange.

5   Incorporez la farine tamisée, les noisettes 
grossièrement concassées et les blancs 
d’oeufs montés en neige.

6   Versez dans un moule beurré ou tamisé de 
papier cuisson. Enfournez pour 30 minutes de 
cuisson.

7   Découpez le brownie en cubes avant de servir.

 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –3 oeufs
 –150 g de sucre
 –140 g de beurre fondu
 –50 g de farine
 –50 dl de noisettes 
entières

Temps de CUISSON : 30 minutes Temps de préparation : 20 minutes 

Brownie au chocolat noir 
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Faites bouillir le lait.

2   Battez les jaunes d’oeuf avec le sucre et 
la maïzena pour obtenir un mélange aéré. 
Versez-y le lait et battez à nouveau.

3   Mettez sur le feu pour que le mélange 
s’épaississe.

4   Retirez du feu et mélangez-y le chocolat 
Côte  d’Or L’Original coupé en morceaux. 
Laissez ensuite refroidir.

5   Coupez le haut des éclairs et remplissez-les 
de crème au chocolat.

6   Garnissez de petites rondelles de bananes, 
replacez les sommets des éclairs et décorez 
de zestes de citron vert.

 –4 grands éclairs tout 
prêts ou faits maison
 –2 bananes
 –quelques zestes  
de citron vert

Pour la crème  
au chocolat :
 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Lait
 –3 jaunes d’oeuf
 –80 g de sucre
 –30 g de maïzena
 –30 cl de lait entier

Temps pour refroidir : 3 heureS Temps de préparation : 30 minutes 

ÉCLAIRS CHOCOLAT - BANANE
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difficulté TEMPS

INGRÉDIENTS 1   Réalisez le fudge au chocolat. Versez le 
contenu de la boîte de lait concentré dans 
un poêlon. Hachez le chocolat en morceaux, 
ajoutez-les au lait et faites fondre à feu doux. 
Versez le mélange dans un plat allant au four 
recouvert de papier cuisson.

2   Réalisez le fudge au caramel. Faites fondre 
les caramels mous dans la crème à feu doux 
ou au bain-marie, ou chauffez le sucre destiné 
au caramel dans un poêlon sans mélanger.  
Laissez-le fondre et prendre une couleur 
dorée. Vous pouvez de temps en temps agiter 
légèrement le poêlon. 

Ajoutez ensuite délicatement la crème à 
température ambiante. Remuez au fouet 
jusqu’à l’obtention d’un beau caramel. Ajoutez 
à présent le sel, le beurre et le miel. Retirez le 
poêlon du feu et remuez bien jusqu’à ce que 
le caramel refroidisse.

3   Versez le caramel sur le fudge au chocolat 
et répartissez soigneusement sur la surface. 
Saupoudrez de gros sel marin et laissez 
épaissir 4 heures minimum au frigo.

4   Démoulez le fudge et découpez-le en blocs à 
l’aide d’un couteau froid.

PERSONNES  20

Temps pour refroidir : 4 HEURes Temps de préparation : 30 minutes 

Fudge au chocolat et caramel salé

 – 300 ml de lait concentré 
sucré
 – 320 g de Chocolat Côte d’Or 
L’Original Noir

Pour le caramel :
 – 375 g de sucre
 – 125 ml de crème
 – 1 c. à soupe de miel
 – 1 pincée de sel
 – 30 g de beurre, pour le fudge 
au caramel

ou encore plus facile
 – 150 g de caramels mous (du 
type « Werthers Original »)
 – 5 cl de crème



Vous pouvez aussi utiliser du chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir pour cette recette. 

Remplacez le kiwi par votre fruit préféré 
ou pourquoi pas par plusieurs morceaux de 
fruits différents.

TIPS
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS

MILLEFEUILLE DE CHOCOLAT AU LAIT ET PISTACHES
Temps pour refroidir : 2 HEURES Temps de préparation : 30 minutes 

1   Faites fondre le chocolat Côte d’Or L’Original, 
puis laissez-le refroidir.

2   Sur un tapis de silicone, répartissez le chocolat 
au lait fondu avec une cuillère pour former 
12 cercles ou rectangles d’épaisseur et de 
taille identique. Déposez les pistaches sur 
quatre d’entre eux, qui formeront les feuilles 
du dessus. Laissez refroidir ces « feuilles » 
environ deux heures, pour pouvoir ensuite les 
enlever du tapis en silicone. Pelez et découpez 
les kiwis en rondelles d’épaisseur égale.

3   Montage des millefeuilles : Montez la crème 
en chantilly avec le sucre. Déposez dans une 
assiette à dessert une « feuille » de chocolat 
sans pistaches et recouvrez-la d’un peu de 
crème. Couvrez de quelques tranches de kiwi.

4   Répétez l’opération avec un autre étage feuille 
de chocolat et crème-kiwi et terminez avec 
une feuille de chocolat couverte de pistaches.

5   Faites de même pour les trois autres 
millefeuilles.

 –200 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Lait
 –2 kiwis
 –20 cl de crème
 –20 g de sucre
 –20 g de pistaches 
hachées



Remplacez les framboises par votre fruit 
préféré ! Une recette facile à mettre au goût 
des saisons.

TIPS
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difficulté TEMPS PERSONNES  4

INGRÉDIENTS 1   Préchauffez votre four à 180 °C. Déposez la 
pâte dans un moule à tarte et la faire cuire 
« à blanc » avec des grains de café (ou des 
haricots secs, billes d’argile…) dans le four 
préchauffé pendant 15 à 20 minutes (la durée 
peut varier en fonction de votre four). Enlevez 
ensuite les grains de café.

2   Laissez refroidir, puis démoulez.

3   Mélangez les fruits avec le sucre et les 
pistaches et écrasez-les finement. Répartissez 
sur le fond de tarte.

4   Chauffez la crème et versez-la sur le chocolat 
Côte d’Or L’Original, puis mélangez jusqu’à ce 

qu’il ait totalement fondu. Mélangez-y ensuite 
le beurre et les jaunes d’oeuf.

5   Répartissez ce mélange sur la tarte et réservez-
la environ 3 heures au réfrigérateur.

 –200 g de pâte sablée
 –100 g de fruits au choix : 
framboises ou fraises  
par ex.
 –20 g de sucre semoule
 –20 g de pistaches 
hachées

Ingrédients pour l’appareil :
 –300 g de Chocolat 
Côte d’Or L’Original Noir
 –50 g de beurre fondu
 –3 jaunes d’oeuf
 –2 dl de crème fraîche

Temps de CUISSON : 15 minutes Temps pour refroidir : 3 HEURES Temps de préparation : 30 minutes 

Tarte au chocolat facile avec Framboises et Pistaches
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