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Déco en glaçage chocolat
Le glaçage chocolat permet de confectionner rapidement et à l’avance
des décors fantaisie pour les desserts. Faites fondre le glaçage dans son
sachet au bain-marie très chaud. Coupez une toute petite pointe

avec des ciseaux et dessinez des étoiles ou des sujets au choix

sur du papier cuisson. Les enfants peuvent simplement barbouiller la
feuille. Laissez durcir, décollez délicatement et gardez dans une boîte en
intercalant du papier cuisson, dans un endroit frais et sec. Conservation:
env. 2 semaines. Suggestion: laissez refroidir le glaçage restant dans le sa-
chet. Gardez, bien fermé, au réfrigérateur. Conservation: env. 1 mois.

Coupelles
choco-marron
Mise en place et préparation: env. 35 min
Mise au frais: env. 3 heures
Pour 4 coupelles d’env. 1¡dl

220g de purée de marron 
surgelée, dégelée

4 c. à soupe de lait

1 c. à soupe de kirsch 
(facultatif)

100g de chocolat noir 
(70% de cacao), concassé

eau, bouillante

2¿dl de crème

1 c. à café de sucre glace

un peu de chocolat en poudre
pour le décor

1. Lisser la purée de marron avec
le lait et le kirsch. Mettre dans une
poche sans douille, couper la poin-
te, dresser le mélange dans les cou-
pelles, réserver au frais.
2. Mettre le chocolat dans un bol,
arroser d’eau bouillante, laisser 
reposer env. 3 minutes. Jeter l’eau
sauf env. 1 c. à soupe, ajouter 3 c. à
soupe de crème, lisser. Répartir la
moitié sur la masse aux marrons,
laisser refroidir le reste.
3. Fouetter le reste de crème en
chantilly, incorporer avec le sucre
glace au chocolat refroidi, mettre
dans une poche à douille cannelée
(Ø 11mm), dresser sur le chocolat.
Réserver env. 2 heures à couvert
au frais.

Présentation: sortir du réfrigéra-
teur env. 10 min avant de servir,
décorer de chocolat en poudre et
évent. d’une étoile en chocolat
(voir «Déco en glaçage chocolat»,
à droite).

Par personne: lipides 34g, protéines 5g,
glucides 31g, 1887kJ (451kcal)


