
barres aux deux chocolats et cacahuètes

SE MUNIR DE LA MAIN A LA PÂTE
2 récipients (ex: bol)
1 plat pour bain marie
ou 2 casseroles
papier sulfurisé ou film 
1 cadre ou moule
1 couteau

1 plaquette de chocolat noir

1,5 plaquettes de chocolat
 
2 cuillères à soupe de 
beurre de cacahuète

150g de cacahuètes salées

 ◆ Installer du papier sulfurisé sur une plaque, avec un cadre posé dessus, ou 
du film bien enfoncé dans un moule (de type carré de préférence).

 ◆
 ◆ Hâcher grossièrement les cacahuètes, les répartir dans le cadre ou moule.
 ◆
 ◆  Faire fondre au bain marie (un récipient installé dans un autre récipient 

rempli à moitié d’eau frémissante) le chocolat noir sans oublier de garder 
quelques carreaux de côté. 

 ◆
 ◆ Lorsque tout est bien fondu, couper le feu et ajouter les derniers mor-

ceaux,  ce qui permettra de «tempérer» un peu le chocolat et de lui donner 
un joli coté brillant. Bien mélanger jusqu’à ce que ça soit homogène. Réserver 
en laissant dans le bain marie afin que le chocolat ne refroidisse pas trop.

 ◆
 ◆ Faire fondre le chocolat blanc également au bain marie, et ajouter le beurre 

de cacahuète à la fin.
 ◆
 ◆ Astuce: j’ai installé deux casseroles dans une grande plaque creuse 

remplie à moitié d’eau, sur un feu doux de ma gazinière, ainsi les deux 
chocolats ont pu fondre en même temps.

 ◆
 ◆ A l’aide d’une cuillère, faire couler dans le cadre/moule les chocolats, en 

alternant noir et blanc comme un damier, ou en bandes successives, ou en 
zigzag! Tapoter la plaque ou le moule afin de bien aplatir le mélange.

 ◆
 ◆ Avec un pic ou cuillère effectuer quelques vas et viens de part et d’autre 

du moule afin de créer un marbrage.
 ◆
 ◆ Taper plusieurs fois la plaque sur le plan de travail afin de bien répartir le 

chocolat et de faire remonter à la surface des petites bulles d’air résiduelles.
 ◆
 ◆ Laisser refroidir au moins 3h.
 ◆
 ◆ Sortir du cadre/ retirer du moule.
 ◆
 ◆ Découper des barres ou des bouchées à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
 ◆

INGRÉDIENTS


