
Surprendre avec 
nos recettes au chocolat

Côte d’Or. C’est tellement nous. 



PRÉPARATION

1. Mélangez le yaourt à la grecque avec les fruits ou le chocolat, 

puis versez le mélange dans les moules à frisco. Laissez épaissir 

au moins 6 heures au congélateur.

2. Faites fondre le chocolat au bain-marie.

3. Démoulez les friscos et plongez-les dans la sauce chocolat. 

Garnissez avec des pistaches hachées ou du chocolat haché.

Découvrez nos recettes 
d‘été rafraîchissantes

ESQUIMAUX 
AU YAOURT
nappés de chocolat, 
fruits rouges et pistaches

INGRÉDIENTS

Pour les glaces aux fruits
• 500 g de yaourt à la grecque

• 500 g de fruits surgelés au choix 

(framboises, fraises, myrtilles)

Pour les glaces à la stracciatella
• 500 g de yaourt à la grecque

• 300 g de Côte d’Or l’Original Noir

Pour le nappage
• 400 g de Côte d’Or l’Original Noir

Pour la garniture

• 25 g de pistaches

• 50 g de Côte d’Or l’Original Noir

• 50 g de Côte d’Or l’Original Blanc



PRÉPARATION

1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2. Hachez � nement 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.

Découvrez nos recettes 
d‘été rafraîchissantes

PETITS-BEURRE 
À LA GLACE 
nappés de chocolat et garnis de 
pistaches et noisettes hachées

INGRÉDIENTS

• 12 petits-beurre

• 1 litre de crème glacée au choix

• 100 g de Côte d’Or l’Original Noir

• 100 g de Côte d’Or l’Original Lait

• 30 g de noisettes

• 30 g de pistaches



PRÉPARATION

1. Recouvrez un moule à cake de � lm fraîcheur ou de 

papier cuisson.

2. Hachez le chocolat menu.

3. Battez les jaunes d’œufs 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’œufs jusqu’à ce qu’ils soient fermes.

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

7. Incorporez les blancs d’œufs 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 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.

Découvrez nos recettes 
d‘été rafraîchissantes

SEMIFREDDO 
au chocolat, à la meringue
et aux fruits rouges

INGRÉDIENTS

• 5 dl de crème à 40 %

• 4 œufs

• 100 g de sucre

• 50 g de meringue

• 50 g de fruits rouges (groseilles, 

framboises, myrtilles)

• 100 g de Côte d’Or l’Original Noir



PRÉPARATION
CHIPS DE CHOCOLAT
1. 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.

CAFÉ GLACÉ
1. Réchau� ez 2 cuillières à soupe de crème 

et faites-y fondre le chocolat.
2. Battez le reste de la crème jusqu’à ce qu’elle ait 

la consistance d’un yaourt.
3. Préparez deux cafés forts.
4. 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

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

6. Terminez avec une Mignonnette Côte d’Or au Lait et les chips 
au chocolat.

Découvrez nos recettes 
d‘été rafraîchissantes

CAFÉ GLACÉ
à la sauce chocolat 
et chips de chocolat

INGRÉDIENTS pour 2 grands verres

• 200 g de 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 Côte d’Or 

l’Original Lait

• 90 g de beurre doux



Découvrez nos recettes 
de brunch

PRÉPARATION

1. Préchau� ez le four à 200 °C.

2. Râpez ou hachez le chocolat menu.

3. Déroulez la 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 nœuds et déposez-les 

 sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.

5. Battez l’œuf et badigeonnez-en les nœuds.

6. Faites cuire les nœuds au four à 200 °C 

 pendant 15 à 20 minutes.

NŒUDS 
AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS pour 4 nœuds

• 1 pâte feuilletée

• 200 g de Côte d’Or l’Original Noir

• 1 œuf



PRÉPARATION
1. Faites chau� er 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 blanc ou noir.

7. Laissez épaissir au frigo.

Découvrez nos recettes 
de � n de dîner

BRIGADEIROS
aux pistaches, avec copeaux 
de chocolat blanc et noir

INGRÉDIENTS 
• 1 dl de crème entière

• 50 g de beurre

• 200 g de Côte d’Or 

 l’Original Noir de Noir

• 1 morceau de gingembre 

 de 3 cm

Pour la garniture
• 50 g de pistaches

• 50 g de Côte d’Or 

 l’Original Noir

• 50 g de Côte d’Or 

 l’Original Blanc »



Découvrez nos recettes 
de BBQ

BBQ DE CHOCOLAT 
ET BANANE

INGRÉDIENTS

• 4 bananes

• 300 g de Côte d’Or l’Original Noir de Noir

• 40 g de mini-marshmallows

• 1 paquet de petits-beurre

PRÉPARATION

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



PRÉPARATION

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 pâte 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 pâte 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.

Découvrez nos recettes 
fruitées

TARTE AUX FRAISES 

SANS CUISSON

INGRÉDIENTS 

Pour le fond
• 250 g de boudoirs

• 125 g de beurre

Pour la garniture
• 500 g de fraises

• Feuilles de menthe

Pour le fourrage
• 240 g de crème

• 40 g de sucre

• 100 g de beurre

• 400 g de Côte d’Or 

 l’Original Noir

• Une pincée de Chili explosion

• Une pincée de gros sel marin



Découvrez nos recettes 
de friandises

BARRES 
DE CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
• 20 g de baies de goji

• 20 g de pistaches

• 30 g de Rice Krispies

• 5 g de graines de sésame grillées

• 400 g de Côte d’Or l’Original Noir de Noir

PRÉPARATION
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2. Ajoutez-y les Rice Krispies, 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.

5. Laissez refroidir et épaissir au moins 1 heure 

 à un endroit frais.

ASTUCE
Vous pouvez aussi jouer avec di� érents ingrédients 

pour faire votre propre barre Côte D’Or. 

Par exemple ci-contre vous pouvez voir une barre au 

chocolat blanc Côte d’Or et Rice Krispies, et une barre au 

chocolat au lait Côte d’Or et noisettes.



PRÉPARATION
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 le tout 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 chau� ez 
 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-le 
 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.

Découvrez nos recettes 
de friandises

FUDGE AU CHOCOLAT 
ET CARAMEL SALÉ

INGRÉDIENTS pour 20 pièces

• 300 ml de lait concentré sucré

• 320 g de Côte d’Or 

 l’Original Noir 

Pour le caramel
• 375 g de sucre

• 125 ml de crème

• 1 cuillère 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



Plus d’inspiration sur
CôtedOr.be

Côte d’Or. C’est tellement nous. 


