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Pour d’autres recettes et apprendre la cuisine saine et gourmande, cliquez sur le lien :

www.naturacook.com

http://www.naturacook.com/
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Les vertus santé du cacao : le beurre de cacao

1/3 d’acides gras monoinsaturés

1/3 d’acide stéarique (saturés)

• Effet positif sur la santé cardiovasculaire

• Pas d’effet notable sur le cholestérol
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Les vertus santé du cacao : les flavonoïdes

Cerveau

• Améliore la circulation sanguine dans le cerveau et donc son

oxygénation, ce qui pourrait diminuer l’intensité des migraines

• Effet positif sur la mémoire mais uniquement sur les sujets âgés et à

haute dose

Système 

cardiovasculaire

Effets légers

• Diminution de la pression artérielle, amélioration de la circulation

sanguine

• Légère diminution du risque de calcification artérielle et

augmentation de la production d’oxyde nitrique

Autres

• Favoriserait l’anabolisme musculaire en réduisant notamment la

production de myostatine, qui est un facteur de croissance limitant,

mais l’effet serait surtout chez les personnes âgées concernées par

fonte musculaire.

• Léger effet antidiabétique
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Quelques exemples de bons produits

Alter Eco

Chocolat noir 85%

Pérou

• Un bon basique bio et équitable vendu en grande surface,

contenant uniquement de la pâte de cacao, du beurre de

cacao et du sucre de canne complet

Terra Etica

Chocolat noir 85% 

Madagascar

• Un autre produit aux ingrédients simples, par une petite

coopérative bordelaise, qui propose d’autres grands crus

Pana chocolate

Raw cacao 60%

• Marque australienne de chocolat cru, tous les produits

sont À TOMBER !

• Je conseille particulièrement le 60%, le 80% et le coco-

goji

Sol Semilla

Cacao en poudre cru
• Cacao cru en poudre issu de la meilleure variété de fèves,

les criollo



1. Faire tremper les dattes dans l'eau pendant 20 min. Les dénoyauter.

2. Faire fondre au bain-marie le chocolat noir avec le lait de coco.

3. Mixer le chocolat fondu avec les dattes et la purée de noisette. Verser dans un pot

hermétique stérilisé.

4. Se conserve 1 semaine max à température ambiante ou 3 semaines au frais.

Recette
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Pour 1 pot de 400 g

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 min

• 5 dattes

• 120 g de chocolat noir

• 12 cl de lait de coco

• 170 g de purée de noisette

• 1 pincée de vanille et de cannelle

Ingrédients

Naturola version coco



1. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, le bicarbonate et la vanille.

2. Dans un autre bol, mixer le reste des ingrédients du gâteau. Ajouter le sec progressivement et mixer.

3. Séparer la pâte entre 2 moules de 24 cm et enfourner à 160°C pendant 30 à 35 min, jusqu’à ce que le centre soit

cuit.

4. Placer un gâteau sur un grand plat. Etaler 1/3 du Naturola, recouvrir du 2e gâteau et étaler le reste de Naturola.

Laisser au frais au moins 1 h.

Recette
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Pour 10 personnes

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 35 min

• 125 g de farine de coco

• 4 c à s de cacao en poudre bombées (40 g)

• 10 oeufs

• 15 cl d’huile d’olive, de coco ou de macadamia

• 15 cl de lait d’amande

• 1 c à c de bicarbonate de sodium

• 1 c à s de vinaigre de cidre

• 6 c à s de miel

• 1 pincée de vanille en poudre

• 1 pot de Naturola (300 à 400 g)

Ingrédients

Gâteau au chocolat gourmand



1. Mettre les amandes et les noix de macadamia dans le bol d’un mixeur et les mixer en poudre. Ajouter tous les autres

ingrédients de la pâte. Mixer jusqu’à obtenir une boule homogène.

2. Étaler la pâte sur du papier sulfurisé et foncer un plat à tarte de 22 cm environ. Recouvrir de pois de cuisson et la cuire à

blanc au four à 180°C pendant 10 min.

3. Verser le lait d’amande et la purée de noisette dans une casserole. Faire chauffer sur feu moyen jusqu’à ébullition en remuant

continuellement.

4. Mettre le chocolat et le miel dans un grand bol. Verser le lait chauffé dessus et mélanger jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.

Ajouter le jaune, la vanille, la cannelle et les fèves de cacao réduites en poudre. Mélanger.

5. Verser la ganache sur la pâte cuite et bien la répartir. Placer au réfrigérateur pendant au moins 2 h.

Recette
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Pour 8 à 10 personnes

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour la pâte

• 170 g d’amandes émondées

• 80 g de noix de macadamia (ou de noisettes)

• 1 c à s de farine sans gluten (teff, riz, châtaigne ou millet)

• 1 œuf

• 1 c à s de cacao en poudre

Pour la ganache

• 150 g de chocolat noir

• 20 cl de lait d’amande

• 1 c à s de purée de noisette

• 2 c à s de miel

Ingrédients

Tarte au chocolat

• 1 jaune d’œuf

• 1/2 c à c de vanille en poudre

• 1/2 c à c de cannelle

• Optionnel : quelques fèves de

cacao crues



1. Mixer au blender tous les ingrédients de la glace.

2. Si vous n’avez pas de sorbetière : Remplir la moitié d’un grand saladier de glaçons et ajouter 3 c à s de gros sel. Placer un plus petit bol dans ce 1er, et

verser la crème dedans.

3. Fouetter avec un fouet électrique la crème pendant 5 min en protégeant avec un torchon pour éviter les éclaboussures. Mettre les bols tels quels

recouverts d’un torchon au congélateur pendant 45 min.

4. Sortir les bols et fouetter à nouveau la crème pendant 5 min. Verser dans une boîte hermétique et conserver au congélateur. Pour servir, sortir la glace au

moins 15 min avant à t° ambiante ou 1 h avant au réfrigérateur en utilisant une cuillère passée sous l’eau chaude.

5. Pour les cônes, mélanger l’oeuf, l’huile, le lait et le sirop, puis ajouter le reste des ingrédients et mélanger à nouveau.

6. Verser la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson huilé en formant des cercles de 12 à 15 cm de diamètre, de 2-3 mm d’épaisseur. Si la pâte est

trop épaisse, elle cassera lorsque vous la roulerez.

7. Faire cuire la pâte 12 à 15 min à 160°C puis la rouler rapidement en cornet avant qu’elle ne se solidifie.

Recette
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Pour 15 truffes

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 0 min

Pour la glace

• 40 cl de lait de coco

• 25 cl de lait d’amande

• 10 dattes trempées dans l’eau 1h et dénoyautées

• 5 c à s de cacao en poudre non sucré

• 1 pincée de vanille en poudre

Pour 3-4 cornets

• 70 g de poudre d’amande

• 1 c à s d’arrowroot

• 1 œuf

• 3 c à s de sirop d’érable

Ingrédients

Glace au chocolat sans lait et son cornet sans gluten

• 30 ml de lait de coco

• 2 c à s d’huile de coco

• 1 pincée de vanille en poudre

• 1 pincée de sel



1. Pour la pâte, mixer les amandes et les noix en poudre. Ajouter l’œuf et l’eau, mixer à nouveau. Ajouter l’huile et mixer.

2. Placer la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson et l’étaler. Enfoncer un plat à tarte bien huilé. Placer la pâte au congélateur

pendant 10 min. La recouvrir d’une feuille de papier cuisson et de pois de cuisson et la faire cuire à blanc à 180°C pendant 12

min.

3. Pendant ce temps, faire cuire à la vapeur le potimarron coupé en morceaux pendant 15 min.

4. Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le lait de coco.

5. Mixer / mélanger tous les ingrédients de la garniture. La verser sur la pâte.

6. Laisser reposer la tarte au moins 3 h au réfrigérateur (ou au congélateur pour plus de rapidité).

Recette
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Pour 8 à 10 personnes

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour la pâte

• 170 g d’amandes émondées

• 80 g de noix de macadamia (ou de noisettes ou de cajou)

• 1 œuf

• 4 c à s d’eau

• 2 c à s d’huile (olive, coco ou macadamia)

Pour la ganache

• 500 g de potimarron (cru)

• 100 g de chocolat noir

• 15 cl de lait de coco

• 4 c à s de miel

Ingrédients

Tarte au potimarron et chocolat

• 1 pincée de vanille en poudre, de

cannelle et de noix de muscade

• 1 jaune d’œuf



1. Laver et couper le potimarron. Le faire cuire à la vapeur 15 min.

2. Faire tremper les dattes dans l’eau 30 min, égoutter puis enlever les noyaux.

3. Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la purée d’amande et l’huile.

4. Mettre dans le bol d’un mixeur le potimarron et les dattes. Mixer.

5. Ajouter le chocolat fondu, la purée de châtaigne le miel et les épices. Mixer pour obtenir une pâte homogène.

6. Verser dans un moule à cake en silicone (ou bien huilé sinon). Mettre au réfrigérateur 6 h minimum.

7. Avant de servir, démouler la bûche et saupoudrer généreusement de cacao en poudre.

Recette
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Pour 8 à 10 personnes

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 15 min

• 1 kilo de potimarron

• 170 g de purée d’amande complète

• 100 g de purée de châtaigne

• 300 g de chocolat noir

• 4 c à s d’huile de macadamia ou de coco

• 8 dattes

• 2 c à s de miel

• 1 pincée de cannelle et de vanille

• Cacao en poudre

Ingrédients

Bûche glacée potimarron et chocolat



1. Mixer les amandes (ou les noix) en poudre fine. Vous pouvez aussi utiliser directement de la poudre d’amande.

2. Faire rapidement fondre l’huile de coco dans une casserole.

3. Ajouter l’huile, la coco râpée, le sel, le miel et la vanille dans le mixeur. Mixer.

4. Mettre la pâte dans un bol en la compactant un peu et réserver au réfrigérateur pendant au moins 2 h pour qu’elle

se solidifie.

5. A l’aide d’une cuillère à café, prendre un peu de pâte et former de petites boules. Les rouler dans le cacao en

poudre.

6. Conserver au frais.

Recette
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Pour 15 truffes

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 0 min

• 85 g d’amandes émondées (ou de noix de macadamia

ou de noix de cajou)

• 1 c à s de miel

• 2 c à s de noix de coco râpée

• 1 pincée de vanille en poudre

• 2 c à s d’huile de coco

• 1 pincée de sel

• 3 c à s de cacao en poudre

Ingrédients

Truffes chocolat-coco
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