LE CHOCO DÉLICE DU MINI SCEPTIQUE
Revenu de deux semaines de vacances loin de sa maison, le mini sceptique a déboulé dans la cuisine
en proposant une après-midi cuisine. Très surprise et très heureuse de l’initiative, je lui ai laissé le
choix des recettes et de la procédure à suivre. Il a choisi de réaliser son propre choco qu’il a nommé
le choco délice. Je t’avais déjà proposé deux versions de pâte à tartiner au chocolat ici, ou encore ici,
mais celle-ci goûte plus la noisette.

Il y a quelques semaines, le mini sceptique est revenu de la librairie avec, sous le bras, le livre de
Martine Fallon dédié aux enfants. Mais le temps passant à toute vitesse, nous n’avions pas encore eu
l’occasion de tester les recettes. Ces derniers temps, il semble de plus en plus intéressé à la cuisine.
Tout a commencé quand un chef est passé en classe, ils ont préparé une salade avec des légumes
oubliés qu’ils ont goûtés crus… ensuite, je suis moi-même allée animer un atelier autour des petitsdéjeuners et tout cela lui a donné très envie de participer à un stage de cuisine et à s’entraîner au
préalable.
Il a tout réalisé lui-même, y compris la photo de couverture de cet article… Fier de lui, il a emmené
son bocal de choco partout, y compris en vacances en France… persuadé que nos voisins ne
connaissent pas ce délice.
Nous avons quelque peu customisé la recette.
Ingrédients pour 2 bocaux (de la contenance d’un pot à confiture)

200 ml de lait végétal (nous avons utilisé du lait riz-amandes)
100 gr de noix de cajou trempées de 6 à 12 heures et rincées
1/2 c à c de poudre de vanille
4 c à s de miel
2 c à s de poudre de cacao
4 c à s de poudre de noisette
2 c à s de purée de noisette
1/4 de tasse de beurre de cacao fondu au bain-marie

Mixe tous les ingrédients ensemble sauf le beurre de cacao que tu ajoutes en filet pendant que le
blender est en marche. Ensuite, transvase le mélange dans un bocal en verre et laisse-le prendre au
frigo pendant quelques heures (le beurre de cacao va figer l’ensemble de la préparation).
Dès la rentrée, je vais proposer, comme thème ponctuel, un atelier autour de la boite à tartines. Les
enfants pourront t’accompagner (ou pas) et nous aborderons ensemble des solutions pour remplacer
l’éternel sandwich thon mayo ou les tartines jambon fromage… Dans le courant de l’année, je
reprogrammerai aussi un atelier autour des petits-déjeuners…
Reste connecté !
Si tu veux être tenu au courant régulièrement de ce qui se passe dans ma cuisine, inscris-toi à la
newsletter…
Et puis, le cycle de 5 cours t’attend également. Les inscriptions, c’est par ici

