Profitez des fêtes
avec les recettes Côte d’Or
Côte d’Or. C’est tellement nous.

SAPIN DE NOËL
au chocolat
INGRÉDIENTS
• 2 paquets de pâte à
croissant prête à l’emploi
de 240 g
• 200 g de chocolat Côte

• 100 g de pâte à tartiner
Côte d’Or Noir de Noir
• 1 œuf

d’Or l’Original Noir

P R É PA R AT I O N
1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Faites fondre le chocolat au bain-marie et ajoutez la pâte à
tartiner en mélangeant.
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’œuf et badigeonnez le sapin de Noël.
8. Cuisez l’arbre durant 12 à 15 minutes à 180°C.

Côte d’Or. C’est tellement nous.

CANNES DE NOËL
Pour environ 20 b iscu i t s
INGRÉDIENTS
• 120 g de chocolat
Côte d’Or l’Original Noir
• 190 g de farine à pâtisserie
• 1/2 cuillère à café de levure
• 100 g de sucre

• 1 jaune d’œuf
• 1 gousse de vanille
• 2 c. à s. de lait
• Une pincée de sel

• 110 g de beurre à
température ambiante

P R É PA R AT I O N
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’œuf, 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.

Côte d’Or. C’est tellement nous.

SAPINS DE NOËL
en cor n ets

INGRÉDIENTS
Pour la mousse au chocolat

Pour la finition

• 150 g de chocolat
Côte d’Or l’Original
Noir de Noir

• 200 g de chocolat
Côte d’Or l’Original Blanc
(à faire fondre)

• 60 g de sucre

• 50 g de chocolat Côte d’Or
l’Original Blanc (à hacher)

• 200 g de blancs d’œufs

• 50 g de pistaches
• 6 cornets de glace

P R É PA R AT I O N
Pour la mousse au chocolat :
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2. Battez les blancs d’œufs au mélangeur-batteur
et ajoutez le sucre progressivement.
3. Incorporez délicatement le chocolat fondu. Mettez la mousse
au chocolat dans une poche à douille.
4. Remplissez les cornets de mousse au chocolat
et laissez prendre le tout.
Pour la finition :
1. Hachez finement le chocolat et les pistaches.
2. Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie et roulez les
cornets dans le chocolat. Laissez couler l’excédent de chocolat
dans le bol. Roulez les cornets dans les copeaux de chocolat
ou les pistaches.
ASTUCE : si vous souhaitez que tous les sapins aient des tailles
différentes, vous pouvez les raccourcir délicatement
au moyen d’un couteau cranté.
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ROSETTES
au chocol at
INGRÉDIENTS
• 200 g de chocolat Côte d’Or l’Original Noir
• 150 g de pâte à tartiner Côte d’Or Noir de Noir
• Canneberges et copeaux de noix de coco pour la finition

P R É PA R AT I O N
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie et mélangez-y la pâte
à tartiner.
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.
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PAPILLOTES DE
MASSEPAIN au chocolat
INGRÉDIENTS
• 100 g de chocolat Côte
d’Or l’Original Noir

• 2 blancs d’œufs

• 200 g de poudre
d’amandes

• 50 g de noix de cajou

• 200 g de sucre impalpable
• 30 g de beurre à
température ambiante

• 50 g d’amandes
• 10 biscuits LU Petit Beurre
• 5 c. à s. de poudre
de cacao

P R É PA R AT I O N
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie
2. Hachez grossièrement les amandes et les noix de cajou et
craquelez les biscuits.
3. Mélangez la poudre d’amandes au beurre mou, au sucre et
aux blancs d’œufs. Mélangez le tout pour obtenir un ensemble
homogène et ajoutez ensuite progressivement le chocolat
fondu.
4. Ajoutez les amandes, les noix de cajou hachées et les biscuits,
puis mélangez bien.
5. Roulez le massepain en boudins de 4 cm de diamètre environ
et coupez-les à longueur égale. Disposez-les sur une plaque
couverte de papier cuisson et laissez-les durcir pendant au
moins 2 heures au frigo.
6. Roulez les boudins dans la poudre de cacao et emballez-les
dans du papier cuisson avec une cordelette.
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PAYSAGE D’HIVER
Mer i n gu é

INGRÉDIENTS
Pour la meringue :
• 4 blancs d’œufs

Pour la finition
des champignons :

• 150 g de sucre

• 100 g de chocolat
Côte d’Or l’Original Noir

Pour la garniture :
• 200 g de chocolat
Côte d’Or l’Original Blanc

• 20 g de noisettes
(ou autres noix au choix)

• 1 dl de yaourt entier
• 1/2 citron vert

P R É PA R AT I O N
Meringue :
1. Préchauffez le four à 80°C.
2. Battez les blancs d’œufs en neige ferme au mélangeur-batteur
et ajoutez le sucre progressivement. Mettez-les dans une
poche à douille avec embout rond. Sur une plaque recouverte
de papier cuisson, dessinez des disques de meringue de
diamètres différents, du plus grand au plus petit. Ne les faites
pas trop hauts, à l’exception des tout petits qui seront utilisés
pour le sommet du sapin.
3. Réalisez également deux formes distinctes pour les chapeaux
et les pieds des champignons.
4. Laissez les meringues au four à 80°C durant 1h30 à 2h. Elles
sont prêtes quand elles se détachent facilement du papier.
Laissez-les refroidir.
Sapins de Noël :
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Ôtez la casserole du
feu et ajoutez le yaourt en mélangeant. Pour une touche de
fraîcheur, pressez un peu de jus de citron vert et râpez-en le
zeste.
2. Mettez la garniture dans une poche à douille et laissez
raffermir une petite heure.
3. Montez le sapin de Noël en commençant par les plus grandes
meringues sur lesquelles vous mettez un peu de garniture
avant d’ajouter le disque de meringue suivant, plus petit.
Répétez l’opération jusqu’à atteindre le sommet.
Champignons :
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Plongez-y le bas du
chapeau et le haut du pied. Fixez-les ensuite l’un à l’autre.
Plongez également le pied dans le chocolat et dans les noisettes
finement hachées.
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DRIP CAKE
au ch o co l at

INGRÉDIENTS
Pour le biscuit :
• 5 œufs
• 160 g farine à pâtisserie
• 160 g de sucre
Pour la mousse au chocolat :
• 150 g de chocolat Côte
d’Or l’Original Noir de Noir
• 60 g de sucre
• 200 g de blanc d’œuf

Pour la crème au beurre
au chocolat blanc :
• 250 g de beurre
à température ambiante
• 150 g de chocolat
Côte d’Or l’Original blanc
• 50 g de sucre impalpable
Pour la ganache :
• 100 ml de crème fraîche
• 25 g de sucre
• 60 g de chocolat
Côte d’Or l’Original Noir
• 25 g de beurre

P R É PA R AT I O N
ÉTAPE 1 : Biscuit
1. Préchauffez le four à 170°C.
2. Battez les œufs avec le sucre durant 10 minutes et incorporez
la farine tamisée, à l’aide d’une spatule.
3. Chemisez un moule démontable avec du papier cuisson.
Versez la pâte dans le moule et cuisez le biscuit durant 15 à 20
minutes. Contrôlez la cuisson en piquant au milieu de la pâte
avec un couteau fin : si la pâte colle à la lame, laissez cuire
quelques minutes de plus.
4. Ôtez le biscuit du moule et laissez-le refroidir sur une grille.
Une fois le biscuit refroidi, coupez-le 2 fois dans le sens de
l’épaisseur.
ÉTAPE 2 : Mousse au chocolat
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2. Battez les blancs d’œufs au mélangeur-batteur et ajoutez le
sucre progressivement. Battez suffisamment longtemps pour
que les blancs d’œufs forment des monticules bien fermes.
3. Incorporez délicatement le chocolat avec une spatule puis
mettez la mousse au chocolat dans une poche à douille.
4. Laissez la mousse au chocolat se figer au réfrigérateur.
5. Recouvrez les deux premières couches de biscuit de mousse
au chocolat. Laissez le tout se raffermir. Empilez les deux
biscuits avec la mousse, et ajoutez le troisième sur le dessus.
ÉTAPE 3 : Crème au beurre au chocolat blanc
1. Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie.
2. Battez le beurre avec le sucre impalpable tamisé de manière à
obtenir un mélange onctueux.
3. Ajoutez, à vitesse réduite, le chocolat fondu.
4. Recouvrez la face supérieure du biscuit et les côtés avec
la crème au beurre au chocolat blanc. Laissez l’ensemble
raffermir une heure au frigo.
ÉTAPE 4 : Ganache au chocolat
1. Portez à ébullition la crème et le sucre.
2. Ajoutez-y du chocolat et faites-le fondre dans le mélange.
3. Mélangez le tout pour obtenir un mélange homogène et
laissez un peu refroidir. Versez la ganache sur le gâteau et
laissez-la couler.
Décorez le gâteau selon vos goûts, avec des fruits rouges,
des morceaux de chocolat, des noix...
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WINTER CAKEPOPS
Pour 12 p ièces
INGRÉDIENTS
• 300 g de cake au choix
(4/4 maison ou acheté dans le commerce)
• 60 g de beurre
• 1 cuillère à soupe de lait
• 150 g de sucre impalpable
• 50 g de chocolat Côte d’Or l’Original Noir
Pour la finition :
• 100 g de chocolat Côte d’Or l’Original Blanc
• 100 g de chocolat Côte d’Or l’Original Lait
• 25 g de pistaches hachées
• 25 g de noix brésilienne pour pâtisserie et/ou de canneberges
hachées, de framboises déshydratées, de chocolat haché...
Bâtonnets en bois ou en plastique

P R É PA R AT I O N
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2. Pendant ce temps battez le beurre mou, le sucre impalpable
et le lait pour obtenir un mélange aérien.
3. Émiettez le cake et ajoutez-le à la préparation de beurre.
Mélangez l’ensemble à la spatule, jusqu’à ce qu’il soit possible
de former des boules.
4. Roulez une douzaine de boules de 45 g chacune. Disposez-les
sur une assiette ou une planche recouverte de papier cuisson.
5. Plongez le bout des bâtonnets dans le chocolat avant de les
insérer dans les cakepops afin de bien les fixer ; puis laissez
durcir au moins une heure au frigo.
6. Pour la finition, plongez les cakepops dans le chocolat fondu et
laissez couler l’excédent. Veillez à ce que vos cakepops soient
bien nappés en les faisant tourner précautionneusement.
Parsemez de noix, de fruits rouges, de copeaux de chocolat,
de perles de sucre, etc. et laissez de nouveau prendre au frigo.

Côte d’Or. C’est tellement nous.

SUCETTES

au chocolat version Mikado
Pour environ 10 sapins
INGRÉDIENTS
• 100g de chocolat Côte d’Or L’Original Noir de Noir
• 10 biscuits Mikado LU au chocolat au lait
• 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée

P R É PA R AT I O N
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.
ASTUCE : vous pouvez suivre la même recette en utilisant
le chocolat Côte d’Or l’Original Blanc et des Mikado
au chocolat blanc, le chocolat Côte d’Or l’Original
Noir ou le chocolat Côte d’Or l’Original Lait.
Terminez en parsemant de noisettes, de fruits secs,
de noix de coco râpée...
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PETITES GAUFRES
au chocol at
INGRÉDIENTS
• 100 g de chocolat Côte d’Or l’Original Noir
• 180 g de beurre doux
• 200 g de cassonade blonde
• 4 œufs
• 80 g de farine
• Une 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

P R É PA R AT I O N
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2. Mélangez le beurre avec le sucre, les œufs 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 :
1. Faites chauffer l’eau et ajoutez le sucre pour le faire fondre.
Portez quelques instants à ébullition pour en faire un sirop.
2. Laissez le chocolat fondre dans le sirop. Mélangez bien le tout
et servez avec les gaufres.
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