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Quantité RéfLibellé produit

0.3
Chocolat noir Inaya 65% de cacao en pistoles en

sachet 1 kg CACAO BARRY
0137347

0.2 Eau ~

0.04 Farine de blé Bio T65 en sac 1 KG SOUFFLET 0089396

Baie de Szechuan rouge en sachet 500 g TERRE
EXOTIQUE

0153375

0.1 Sucre cristal en sachet 1 kg BEGHIN SAY 0239928

0.18
Sucre de canne muscovado en sachet 1 kg TERRE

EXOTIQUE
0069005

0.15
Vinaigre saveur grenade en bouteille 900 ml SENS

GOURMET
0166581

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Faire fondre le chocolat avec le beurre au four à micro-ondes ou au bain-marie. En
même temps, blanchir les œufs avec le sucre Muscovado (de préférence au batteur
électrique).

1

Ajouter la farine en mélangeant encore, puis le chocolat fondu. Finir l'appareil au
chocolat en mélangeant l'ensemble des ingrédients intimement. Répartir cette
préparation dans des moules en aluminium préalablement beurrés. Réserver au
frais au moins 1 heure.

2

Mettre le four à préchauffer à 200°C. Préparer le sirop à la baie et au vinaigre de
grenade, en portant l'eau et le sucre avec les baies de Sichuan, dans une
mousseline, à ébullition pendant 5 à 10 minutes.

3
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Ajouter le vinaigre de grenade et les fruits rouges. Laisser refroidir en chambre
froide. Ne retirez la mousseline de Szechuan qu'au moment du service.

4

Enfourner les fondants au chocolat pendant 6 à 10 minutes (selon le degré de
cuisson souhaité).

5

Sortir les petits gâteaux au chocolat du four et les démouler sur les assiettes. Les
couronner ensuite de fruits rouges avec le sirop. Servir aussitôt, pour que les
convives profitent du cœur coulant et du contraste chaud-froid.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Vin mousseux brut Blanc
de Blancs en bouteille 75 cl VEUVE LAPERRIERE
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