Découvrez notre gamme de kits :
Béret Basque
Cookie à partager
Gâteau basque
Gâteau basque sans gluten
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Fondant chocolat
noisettes

“Le Belchenia”

KIT “LE BELCHENIA”
CONTENU DES SACHETS :
Sachet 1 : noisettes entières torréfiées
Sachet 2 : sucre
Sachet 3 : sucre, farine
Sachet 4 : chocolat de couverture noir 66% Pariès,
		
chocolat de couverture lait
Sachet 5 : chocolat de couverture noir 66% Pariès

Allumez votre four,
1 chaleur
tournante, à 180°C.

2 Beurrez le moule.

Pour les noisettes caramélisées :

3

Retrouvez la recette en pas à pas et les
astuces de notre Cheffe Silvia, sur notre
chaîne Youtube en scannant ce QR code :

2

Versez le contenu du sachet n°2 et
les 2 cuillères à soupe d’eau dans une
casserole. Mélangez et portez à ébullition
pour faire un sucre cuit.

1

grossièrement les noisettes (sachet
4 Cassez
1) en tapotant directement sur le sachet

1

avec un rouleau à pâtisserie ou le fond d’une
casserole.

INGRÉDIENTS À RAJOUTER :
Eau : 2 cuillères à soupe
Œufs : 2
Beurre : 110g
MATÉRIEL :
Deux casseroles, deux saladiers,
Un rouleau à pâtisserie (ou le fond d’une casserole),
Une spatule, une feuille de papier sulfurisé

180°

Versez-les dans le sucre en cuisson et
mélangez bien avec une spatule. Laissez
caraméliser à feu doux sans cesser de
mélanger.
Débarrassez sur une feuille de papier
sulfurisé.
le contenu du sachet n°3 et
5 Versez
les 2 œufs dans un saladier. Mélangez

3

avec une spatule.

le contenu du sachet n°4 et le
6 Versez
beurre dans un saladier. Faites fondre au

4

bain marie.
Quand le chocolat est fondu,
mélangez-le avec une spatule.
le chocolat bien chaud dans le
7 Versez
mélange d’œufs.
le sachet n°5 et les noisettes
8 Incorporez
caramélisées dans le mélange précédent.

5

dans le moule et enfournez 30
9 Versez
minutes à 180° C.

10

Laissez refroidir dans le moule. Démoulez
lorsqu’il est bien froid.
Pour un dessert encore plus gourmand,
n’hésitez pas à l’agrémenter d’une boule de
notre glace à la vanille de Madagascar (élue
2ème meilleur glace à la vanille de France par
le Gault & Millau)

180° 30mn

