
 

QU’EST-CE QU’UNE MOUSSE AU CHOCOLAT ? 
 
Extrait du livre « Au cœur des saveurs » de Frédéric 
BAU 
 

Pourquoi certaines mousses au chocolat sont-
elles réussies et savoureuses et d’autres 
seulement « consommables » ? 
La composition de base est un facteur important, 
celle-ci pouvant être à base de : 

- Pâte à bombe      - crème anglaise 
- Chantilly         - blancs d’œufs  
- Bavaroise 

 
Dans la majorité des cas, les recettes contiennent des 
ingrédients identiques, mais intégrés de différentes 
façons. Par définition, une mousse au chocolat est un 
produit très gras. Le chocolat, la crème montée, 
éventuellement les jaunes d’œufs, incorporés sous 
diverses formes, sont tous des produits gras. 
Mais nous sommes aussi en présence d’une 
importante humidité. La crème fleurette en contient 
65% environ. La crème anglaise et les blancs montés 
en contiennent également beaucoup. Il nous est donc 
facile de comprendre que le travail consiste à obtenir 
un mélange parfait de l’eau et de la matière grasse. 
Mais nous savons aussi que naturellement ce mélange 
eau et gras est difficile à gérer. Pourtant, par le biais 
de l’émulsion, nous réussissons parfaitement le 
mariage des deux éléments avec un résultat 
homogène, fondant et court en texture. 
Personnellement, je pense qu’une texture n’est 
agréable que si elle est éphémère, sans quoi, une 
texture fondante peut devenir collante ou grasse si 
elle demeure trop longtemps en bouche. 
La mayonnaise est le meilleur exemple. Avaler quatre 
cuillerées d’huile d’arachide à l’état pur pendant un 
repas, et sans préparation, n’est pas facile ! Cette 
même huile, « émulsionnée » à une certaine 
humidité, relevée par une pointe de moutarde et de 
jus de citron, se révèle être un condiment convoité et 
pourtant très gras. 
C’est un des petits miracles de notre métier que 
d’obtenir, avec un mélange d’ingrédients gras, une 
texture fondante, crémeuse et légère. 
Pour une meilleure maitrise de mon travail, mais 
surtout pour avoir le plaisir de vous transmettre mes 
conclusions, j’ai étudié le fonctionnement de cette 
mousse, et je crois pouvoir ainsi vous éviter certains 
désagréments souvent inévitables. 
Observons individuellement chaque ingrédient dans 
son rôle et son fonctionnement. 
 
 
 

 

LE CHOCOLAT 
 
C’est le produit qui aromatise la préparation et qui, 
dans la plupart des cas, joue le rôle de durcisseur, de 
« ciment » , 
Plus exactement, c’est le beurre de cacao, contenu 
dans le chocolat, qui durcit la mousse, plus le 
chocolat est riche en cacao, plus il parfume. Mais de 
ce fait, il est riche en fèves, donc plus riche en beurre 
de cacao et de matière grasse. Cette fève de cacao 
contenant plus de la moitié de son poids en beurre de 
cacao (une moyenne de 55%), il est  donc logique que 
dans les recettes où le chocolat joue son rôle de 
durcisseur, les proportions varient, selon la 
composition du chocolat utilisé. Plus il est riche en 
beurre de cacao (le ciment), moins il faut en inclure. 
Au contraire, plus le chocolat est sucré, plus il est 
pauvre en fruits, donc pauvre en « ciment » , et plus il 
faudra en inclure pour obtenir une texture similaire. 
Par exemple : si j’utilise un chocolat contenant 50 à 
55% de cacao, c'est-à-dire un chocolat doux, 
légèrement sucré, je le ferai plus volontiers entrer 
dans une recette de mousse au chocolat à la crème 
anglaise peu sucrée. Une pâte à bombe demande une 
certaine quantité de sucre pour obtenir sa texture 
correcte, et elle est donc trop sucrée pour être 
associée à ce genre de chocolat. 
Pour la réalisation des ganaches, mon équipe et moi 
avons défini une règle de calcul cohérente que vous 
retrouverez dans le chapitre Comment obtenir une 
ganache réussie. 
Pour l’élaboration des mousses au chocolat, le choix 
du chocolat est plus complexe. J’espère, dans un 
avenir très proche, pouvoir vous apporter une 
réponse concrète à ce sujet. Les températures du 
chocolat dans les recettes seront abordées plus loin 
dans le chapitre. 
 

LE JAUNE D’ŒUF  
 
Omniprésent dans nos recettes, il l’est 
particulièrement dans le domaine des mousses au 
chocolat. Il peut donner des résultats très différents 
dans une crème anglaise, une pâte à bombe, ou utilisé 
tel que, pasteurisé, dans le cas d’une mousse réalisée 
aux blancs d’œufs montés. 
Le jaune d’œuf est surtout utilisé pour sa qualité 
d’émulsifiant. En effet, composé de protéines et de 
lipides, il contient surtout de la lécithine, une 
protéine émulsifiante, qui favorise l’émulsion du 
mélange eau et gras. Elle explique également la 
texture si appréciée d’une mayonnaise, d’une sauce 



 

béarnaise, ou encore d’une crème anglaise veloutée.   . 
Pour une image ludique, on peut comparer cette 
protéine à un couteau à lames multiples qui 
couperait, cisaillerait les molécules de matières 
grasses, en particules microscopiques. Ceci, pour 
mieux les disperser dans l’eau contenue dans de 
nombreuses denrées alimentaires. Cette eau est à la 
source de problèmes liés à la conservation des 
produits. C’est pourquoi nous devons la stabiliser au 
maximum. La lécithine que contient le jaune d’œuf 
favorise la réussite de la texture dans de nombreuses 
recettes contenant du chocolat.  
Cependant, théoriquement et techniquement, la 
lécithine de jaune d’œuf pourrait être remplacée par 
de la lécithine de soja. Cette dernière est présente 
dans le chocolat et en termes de texture, le résultat 
serait similaire mais très différent quant au goût.  
En effet, le jaune d’œuf offre une saveur particulière 
que nous apprécions tous dans une crème anglaise ou 
dans certaines glaces, flans et crème diverses. 
Mais nous savons qu’avant d’être utilisé pour son 
goût, le jaune d’œuf est surtout apprécié pour ses 
qualités de texturant. Également, nous connaissons 
tous la fragilité bactériologique du jaune d’œuf, à 
utiliser fraichement cassé ou pasteurisé. 
Dans le cas d’une pate à bombe, le jaune a une bonne 
capacité de foisonnement, et assure une texture plus 
fondante. Par contre, le blanc, c'est-à-dire l’albumine, 
participe activement à une texture aérée utilisée dans 
les œufs à la neige. 
 

LA CRÈME FLEURETTE 
 
Pourquoi à 33 – 35% de matières grasse ? Quelle en 
est l’importance et la signification ? 
Le corps humain est soutenu avec fermeté, mais aussi 
avec souplesse, par la colonne vertébrale. La matière 
grasse est, au même titre, la « colonne vertébrale » de 
la crème. 
Une crème fleurette, pauvre en matières grasses, aura 
des difficultés à monter en chantilly. Contrairement à 
une crème à 33-35%, elle maintiendra difficilement 
son volume et sa texture, parce que pauvre en 
matières grasses, donc pourvue d’une colonne 
vertébrale faible, elle se décantera, exsudera 
rapidement, et donnera naissance à des préparations 
qui se modifieront considérablement avec le temps, y 
compris à la congélation. 
Par contre, ce type de crème est adapté à la 
réalisation de coupes de glaces, ou en restauration. 
Ces foisonnements minute demandent avant tout 
fraicheur et légèreté, et la tenue de structure n’est 
pas primordiale. 

D’autre part, une crème trop riche en matières 
grasses aura des difficultés à « emmagasiner » l’air, à 
foisonner. Par sa richesse, elle est moins flexible, donc 
difficile à monter. Elle peut cependant présenter de 
l’intérêt dans la réalisation de ganaches, de certaines 
crèmes et de sauces. 
Nous en déduirons donc que 33-35% de matières 
grasses est le pourcentage idéal pour obtenir un 
foisonnement optimum, c'est-à-dire stocker un 
maximum d’air et le conserver. Le résultat étant cette 
magnifique texture de microbulles d’air, enveloppées 
et emprisonnées par ce doux manteau de matières 
grasses. 
Je vous conseille donc une crème contenant de 33-
35% de matières grasses pour la réalisation de vos 
recettes pâtissières. Nous ajoutons d’autres matières 
grasses, telles que chocolat, beurre et jaunes d’œufs, 
mais la crème est bien le merveilleux texturant, 
l’ingrédient qui nous permet avant tout d’obtenir une 
mousse au chocolat légère et parfaite. C’est pourquoi 
son foisonnement est primordial et à vrai dire, nous 
sommes responsables de sa réussite. 
Sachons aussi que chaque crème possède un taux de 
foisonnement différent. En général, de par leur 
finesse d’émulsion, les crèmes stérilisées présentent 
des taux de foisonnement satisfaisants, mais certaines 
crèmes fraiches donneront également de bons 
résultats. 
Les différences sont plus grandes que nous imaginons. 
Nous avons travaillé sur cette notion que je considère 
très importante, et que trop de pâtissiers ignorent. 
Une crème normalement foisonnée doit indiquer un 
taux de foisonnement de 240% environ. Pour calculer 
vous-même le taux de foisonnement, l’exercice est 
simple : 
Montez la crème que vous utilisez au point qui vous 
semble correct, puis remplissez de cette crème une 
mesure de 1 litre et pesez. 
Appliquez alors le calcul suivant : supposons que le 
litre de crème montée pèse 475g. Divisez alors 1 000g 
par 475g.  Vous obtenez approximativement 2,1 qui 
correspondent à 210% de foisonnement, ce qui est 
correct. Un taux de foisonnement situé entre 220 et 
250% est parfait, en termes de texture des 
préparations, mais aussi et surtout, en termes de 
rentabilité pour votre entreprise. 
 
Lorsque nous utilisons la crème dans  des mousses ou 
bavaroises, nous exigeons principalement sa légèreté, 
qualité qui permet d’alléger au maximum un 
ingrédient tel que le chocolat. Les exigences sont 
différentes lorsque nous voulons décorer des 
entremets, vacherins, etc. 
 

  



 

 
 
 
Mettons en application ces informations et étudions 
ensemble la façon d’élaborer une mousse au chocolat, 
techniquement réussie. Comme nous l’avons vu plus 
haut, le chocolat est le durcisseur de la mousse, le 
ciment. Il est donc important d’en comprendre le 
fonctionnement, très comparable à la cristallisation 
du tempérage du chocolat.  
Lorsque nous tempérons le chocolat, nous 
transformons le beurre de cacao liquide en petits 
cristaux. Cette phase nécessite une baisse de la 
température du chocolat. Nous aborderons plus tard, 
dans le chapitre Tempérage Correct de couverture, 
l’explication claire et complète du tempérage. 

 
 
 
 
 

 
 

Pour l’instant, il nous suffit de comprendre que tel le 
ciment ou le plâtre, le beurre de cacao change lui 
aussi de structure, c'est-à-dire qu’après une phase 
liquide, il devient pâteux puis franchement dur, 
J’ai travaillé ce sujet avec mon équipe, Paul, Gérald, 
Yan et Vincent et avons décidé de réaliser une mousse 
au chocolat en possédant suivant logique. Certains 
professionnels conseilleront d’autres méthodes et je 
vous accorde qu’il est difficile pour vous de choisir la 
meilleure solution ! Mais vous avez décidé de nous 
faire confiance et nos recherches ont été menées 
consciencieusement afin de vous communiquer des 
résultats probants.  
 
 
Lors de la mise au point du chocolat, le beurre de 
cacao cristallise entre 27 et 29°c, dans une mousse au 
chocolat, lorsqu’il aborde cette température de 
cristallisation, il commence à durcir et par voie de 
conséquence, la mousse en fait autant. Pour 
concrétiser ces explications, voici ci-dessus un croquis 
qui met en image la texture d’une mousse au 
chocolat : Dans la réalisation d’une construction 
(maison, mur) il est indispensable que le ciment 
cristallise dans le coffrage (les moules) ou entre les 
pierres. C’est ainsi qu’est assurée la solidité de 
l’édifice, par une solidarité des éléments de 
construction. La mousse au chocolat fonctionne de la 
même façon. Logiquement, si nous désirons une 
mousse dont la texture reste stable, il est nécessaire 
(comme pour le ciment), qu’elle cristallise dans son 
moule, ou son cercle et le mélange doit être effectué 
de façon cohérente.  
Parce qu’elle contient de beurre de cacao, la mousse 
au chocolat commence à cristalliser entre 26 et 29°c. 
Il est donc logique de terminer les mélanges à une 
température supérieure au point de cristallisation du 
beurre de cacao. Si, par inadvertance, cette 
température est inférieure, il est alors nécessaire 
d’utiliser des outils différents. En effet, une mousse 

trop froide ne peut être travaillée avec une louche. 
Pour la mouler, on utilisera une poche, une palette, 
ou une corne. La mousse est l’addition d’une infinie 
quantité de bulles d’air, habillées de leur matières 
grasses (la crème), et enrobées d’un « magma », 
crème anglaise et chocolat, ou pâte à bombe et 
chocolat. Si ce « manteau » de pâte de chocolat 
cristallise, il devient indispensable, à cause de sa 
texture, de le compresser, afin de lui donner la forme 
désirée. En cercle, en cadre, on étale à la palette ou 
on garnit à la poche. Autant de gestes qui brutalisent 
cette texture légère tellement convoitée. Si l’on doit 
admettre une perte de volume d’environ 15 à 20%, on 
doit aussi tenir comte du temps supplémentaire 
nécessaire au montage un montage à la poche ou à la 
corne est plus long qu’un montage à la louche. 
Découvrons les solutions : 
Dans l’élaboration d’une mousse au chocolat, il existe 
une température immuable, celle de la crème 
montée. Elle est toujours située, selon les principes de 
foisonnement et la température du réfrigérateur, 
entre 7 et 10°c, à température plus élevée, la flore 
bactérienne commence à se développer. Par contre, 
celle du chocolat ou encore de la pâte à bombe, ou de 
la crème anglaise, sont modifiables, selon la conduite 
de notre travail. Le mélange des ingrédients 
composant une mousse au chocolat, chacun étant à 
une température différente, doit aboutir à un tout, 
situé entre 28 et 31°c maximum. 
Pour réaliser une mousse au chocolat, à l’aide d’une 
crème anglaise, il est nécessaire de chinoiser cette 
dernière sur le chocolat fondu, ou haché. Selon les 
quantités, on doit obtenir une température de 
mélange située entre 45 et 55°c. Au cours de 
l’amalgame des deux ingrédients, on prendra soin 
d’émulsionner, afin d’obtenir une texture lisse, 
élastique et brillante. Cette émulsion est 
indispensable pour une parfaite texture de la mousse 
finale. 

Magma de chocolat 

Bulles d’air : foisonnement 

Matières grasses de la crème 



 

Cette opération terminée, on intègre une première quantité de crème montée mousseuse, ce premier mélange 
allégé peut alors et sans difficulté accepter le 
reste de la crème montée. On travaille délicatement et soigneusement, afin d’obtenir une texture 
parfaitement homogène. Cet appareil doit alors être à une température de 26 à 30°c, c'est-à-dire au dessus  
du point de cristallisation du beurre de cacao ! 

Cette mousse cristallisera alors dans son moule et non dans le cul de poule du mélange. 
 
 
Pour réaliser une mouse au chocolat à base de pâte à bombe ; 

• le chocolat est fondu au bain marie ou au four à micro-ondes, à 45-60°c.  

• La crème est montée mousseuse et maintenue au réfrigérateur. 

• La pâte à bombe est alors montée légère et tiède à 30-35°c.  
 
Il convient donc de préserver le volume de cette pâte à bombe, qui contribue considérablement à la texture réussie 
d’une bonne mousse au chocolat.  
Mais nous savons tous par expérience que lorsque nous mélangeons le chocolat fondu à la pâte à bombe, celle ci  
retombe inévitablement. Cette réaction logique est due à la température de travail, ainsi qu’à l’acidité du chocolat 
en contact avec l’albumine (le blanc) foisonnée de la pate à bombe, c'est-à-dire, un problème du taux d’acidité (le 
pH). 
Par conséquent, pour obtenir un amalgame correct, nous incorporerons au chocolat une quantité suffisante de 
crème montée afin d’obtenir une texture lisse élastique et émulsionnée, ceci est un point très important ! 
Contrairement à une ganache, cette opération peut s’effectuer au fouet, pour garantir une émulsion parfaite.  
Pour terminer, on ajoute à ce mélange la pâte à bombe qui s’intègre sans aucune difficulté, puis le reste de crème 
montée. Brillance, souplesse et légèreté sont les caractéristiques de la texture d’une mousse au chocolat réussie.  
 
 
Voyons maintenant comment réaliser une mousse au chocolat à base de blancs d’œufs dite « semi-crue » : 
La couverture est fondue au bain marie entre 45 et 60°c, selon la quantité de mousse fabriquée. 
Pendant ce temps, les blancs fraichement cassés ou pasteurisés, sont montés avec le sucre, et à part, la crème 
fleurette est également montée, souple et mousseuse.  
Les  jaunes sont mélangés au chocolat à l’aide d’un fouet, et une petite quantité de crème montée est incorporée au 
mélange. Finalement, ajoutez les blancs montés souples en soulevant bien le mélange à l’aide d’une Maryse, puis le 
reste de la crème montée. Cet ordre de mélange produira une texture parfaite. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être diplômé de l’Ecole Normale pour être pâtissier, mais il est indispensable d’être réceptif 
et ouvert à la technologie de ce travail, pour l’utilisation cohérente des multiples ingrédients dont nous disposons 
afin d ‘évoluer dans notre  métier, toujours conscients de l’art qu’il représente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

L’ENVERS DU DECOR 
 
Le plaisir qu’apporte la dégustation d’un gâteau est 
toujours le résultat d’une intime combinaison de goût 
et de texture. Les textures fondantes, crémeuses, 
mousseuses ou émulsionnées sont celles qui doivent 
être recherchées dans une fabrication, et les textures 
grasses, collantes, plastiques, farineuses, sableuses, 
râpeuses ou gélifiées, sont autant de textures que l’on 
doit éviter. Elaborer une texture est d’abord 
comprendre le rôle et le fonctionnement de chaque 
ingrédient.  
Prenons par exemple le beurre. C’est un ingrédient 
exceptionnel, au sein de nombreuses recettes. Utilisé 
convenablement, il est fondant, crémeux, avec une 
structure qui tapisse agréablement le palais ! 
Mais dans certains cas, si nous n’avons pas étudié son 
comportement, il évoluera à l’inverse de notre désir. 
En effet, le beurre étant une émulsion (particules de 
matières grasses en suspension sur l’eau), donc un 
mélange très intime de gras et d’eau), celle-ci doit 
être préservée et nous devons chauffer le beurre 
sans dépasser 35-40°c,c’est ainsi qu’il apportera au 
produit fini toutes les caractéristiques mentionnées. 
Dans ce sens, il devient ainsi « agent de texture ».  
 

 
 
Si par mégarde, nous chauffons le beurre au dessus de 
cette température, il ne donnera pas le résultat 
attendu. L’émulsion détruite, il se sépare en 
refroidissant et sa texture deviendra sableuse et 
granuleuse. C’est pourquoi, dans de nombreuses 
recettes, il convient de maitriser et contrôler 

parfaitement les températures pour obtenir un 
résultat positif. Par   exemple, soyons vigilants dans la 
fabrication de : 

• ganache pour bonbons au chocolat 

• ganache pour entremets 

• crème citron, framboise, etc.  
 
Par contre, pour certaines recettes qui passent par 
une phase de cuisson, nous pourrons être moins 
pointilleux. En effet, sous l’influence de cette 
opération, l’émulsion du beurre disparait forcement. 
Sauf dans le cas spécial d’une pâte à cake par 
exemple, où le beurre parfaitement pommadé est 
impératif, afin d’éviter qu’à la cuisson les fruits 
tombent au fond du moule. Abordons maintenant en 
détail le comportement  et le fonctionnement de 
différents types de recettes : 
Les bavaroises aromatisées, les mousses de fruits, les 
bavaroises de fruits, les mousses au chocolat. 
 
Toutes ces recettes contiennent gélatine ou chocolat. 
Pour comprendre le fonctionnement de ces 
durcisseurs, comparons-les à nouveau à des 
matériaux comme le plâtre et le ciment. Ces 
matériaux réagissent d’une façon similaire à la 
gélatine et au chocolat. 
Pour obtenir un ciment parfaitement lisse et résistant 
aux intempéries, il est indispensable qu’il cristallise 
dans son moule, en l’occurrence, le coffrage. Pour 
obtenir un mur parfaitement lissé au plâtre, il 
convient d’utiliser ce dernier non cristallisé pour 
prendre à une texture lisse et uniforme.  
Si le ciment prenait dans le camion ou la brouette, si 
le plâtre commençait à cristalliser dans la bassine, le 
résultat escompté serait anéanti et les textures 
attendues inexistantes. Ce phénomène est similaire 
en pâtisserie.  
Si un produit contient de l’eau, des matières sèches, 
des matières grasses ou des produits durcisseurs (tels 
que la gélatine ou le beurre de cacao apporté par le 
chocolat), il convient que ce travail de cristallisation, 
de durcisseur, se fasse dans le moule et en aucun cas 
dans le récipient de mélange.  
Si nous désirons réunir tous les critères nécessaires 
pour aspirer à la perfection, nous devons donc penser 
à la légèreté du dessert. Dans le cas d’une bavaroise, 
ou d’une mousse, les deus appareils durciront 
emprisonnant les myriades de bulles d’air, apportées 
par la crème montée. Si, incidemment, le mélange 
durcit et s’agglomère dans le récipient et non dans le 
moule final, il devient alors nécessaire de la 
maltraiter.  
 J’emploie sciemment ce terme, afin d’obtenir que 
contrairement au ciment extrait du camion, le 



 

mélange puisse cristalliser plus tard, à l’intérieur du 
cercle. Pour le travail des mousses ou des bavaroises, 
par exemple, il sera nécessaire de compresser ce 
mélange afin qu’il prenne la forme désirée (à l’aide 
d’une corne, d’une palette ou, au pis-aller, à la 
poche). Malheureusement, on remarque dans ce cas 
une modification considérable de la texture des 
préparations, qui se traduit par un inévitable 
affaissement. Une mousse au chocolat est constituée 
de milliards de bulles d’air microscopiques, résultat 
d’une crème fleurette foisonnée à son idéal 240-
260%. Le magma dans lequel ces bulles d’air évoluent  
est composé de crème anglaise ou pâte à bombe et de 
chocolat. Si la phase de durcissement est ralentie, les 
bulles d’air qui, à elles seules, donnent la texture 
légère d’une mousse, pourront rouler les unes sur les 
autres, sans éclater et conserveront leur volume 
initial. Nous serons alors assurés d’une mousse à 
texture légère, fondante et sans gras superflu.  
Par contre, si la température finale du mélange est 
trop basse, cet amalgame de durcisseur et de bulles 
d’air commence alors à compacter. Le travail à la 
louche devient impossible, et nous constatons la 
métamorphose négative de cette mousse, c'est-à-
dire : 

• Perte de volume importante (15 à 25%) 

• Obtention d’une texture moins fondante, plus 
grasse, plus collante 

• Rentabilité amoindrie par un travail plus long 
et moins régulier 

• Fluctuation importante du poids des 
entremets de taille identique 

• Si ces entremets sont vendus à une clientèle, 
comme il se doit, il se produira une perte sensible 
sur le chiffre d’affaires, due à une quantité 
moindre de portions disponibles, par rapport à ce 
que pourrait laisser attendre le poids de la 
recette préparée.  

 
Toute recette contenant du chocolat doit être 
travaillée à température supérieure au point de 
cristallisation du beurre de cacao, celui ci étant entre 
26 et 29°C, selon le type de chocolat et la 
température de travail se situant entre 29 et 32°c 
(selon les quantités produites). Il faut aussi tenir 
compte que pour les quantités importantes, le temps 
de montage est plus long. Il convient donc d’adapter 
les températures en conséquence. 
Surtout, ne jamais dépasser 34°c car la crème perdrait 
son foisonnement, ce qui entrainerait une séparation 
du mélange et le rendrait inutilisable. 
Pour les recettes contenant de la gélatine, celle-ci 
commence à agir comme gélifiant aux alentours de 
24-26°c.  
 
 

Afin d’obtenir des mélanges chocolatés adaptés au 
travail de texture, il faudra disposer des éléments 
suivants : 

• Une crème correctement foisonnée, souple 

• Une pâte à bombe ou crème anglaise utilisées 
tièdes, voir chaudes 

• Un chocolat fondu entre 45 et 60°c selon les 
quantités préparées 

 
 

 
 
Nous obtiendrons ainsi un mélange de trois 
ingrédients à 29-31°c. Ceci est une technique qu’il 
convient d’apprivoiser et de pratiquer et qui passe 
inévitablement par l’utilisation d’un thermomètre. 
Abordons à présent les principes d’émulsion des 
matières grasses. Nombre de recettes contiennent 
eau et matières grasses, deux ingrédients qui 
n’acceptent pas le mélange, ne sont pas miscibles. 
Cependant, et sous certaines conditions, ils 
produisent des textures appréciables. Nous pouvons 
ainsi assimiler l’émulsion au principe de la 
mayonnaise : le liquide et la matière grasse 
longuement et intimement mélangés. Comme le 
chocolat, le beurre et la crème, l’huile est un produit 
gras. Cependant, lorsqu’elle est émulsionnée en 
mayonnaise, elle devient agréable, appétissante, non 
collante et non grasse au palais.  
En aucun cas, on ne doit mélanger un chocolat dans 
une préparation sans préalable l’émulsionner avec 
une partie de la crème, montée ou bouillie, prévue à 
cet effet. Pour la réalisation d’une mousse au chocolat 
à partir de pâte à bombe, si nous amalgamons le 
chocolat directement à celle-ci, la mousse retombe de 
façon considérable. Elle est alors compacte, lourde et 
difficilement incorporable aux autres ingrédients. 
L’intérêt d’une pâte à bombe semble perdu et il nous 
parait alors plus profitable d’utiliser une crème 
anglaise pour un gain de temps et un meilleur 
résultat.  
Le chocolat, émulsionné en compagnie d’une légère 
quantité de crème, produit un joli mélange élastique 
et brillant auquel nous pourrons ajouter la pâte à 
bombe. Nous observons, à ce moment précis, 



 

combien nous préservons sa légèreté. Finalement, 
nous incorporons le reste de crème fleurette, 
soigneusement montée. Le mélange sera, de 
préférence, effectué à l’aide d’une Maryse, d’une 
écumoire, ou à la corne, sans oublier le gant, 
précaution d’usage et d’hygiène indispensable.  
Une mousse réussie, offre un aspect homogène, 
brillant et relativement souple, apte au garnissage de 
cercles à la louche. Pour des montages nécessitant 
une mousse plus consistante, les éléments du 
mélange seront à température identiques et la crème 
sera plus longuement montée. Le résultat sera 
différent, mais les critères de qualité, indispensables à 

une excellente mousse au chocolat, demeureront : 
brillante ou satinée, souple et homogène.  
Pour terminer, rappelons que toute préparation 
incluant du chocolat aura besoin d’un minimum de 4 
heures à plus de 0°c pour achever sa cristallisation. 
Un entremets trop rapidement décongelé présentera 
toujours des failles de texture et de découpe. C’est la 
raison pour laquelle, lors  des démonstrations 3 
heures auparavant, par respect de la matière et 
consommateur. Professionnalisme oblige ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMENT OBTENIR UNE GANACHE REUSSIE 
 
 
Abordons à présent la réalisation des ganaches. Avec 
une bonne compréhension du fonctionnement des 
ingrédients, le travail est simplifié. Pour cette raison, 
nous avons cherché les réponses aux questions que 
nous nous posons toujours dans notre métier. 
Etudions le comportement du produit pilote de la 
ganache, le chocolat.  
Chaque fabricant de chocolat a sa propre méthode de 
transformation de la fève de cacao en chocolat, et je 
suis en mesure de vous transmettre les connaissances 
acquises chez Valrhona dont les produits me sont 
familiers.  
En ce qui concerne les autres fournisseurs, qui 
peuvent être les autres, je vous conseille de les 
consulter afin d’obtenir de plus amples informations 
sur leurs produits. Il existe deux types de fabrications 
de chocolat, les couvertures et les chocolats de 
laboratoire, appelés également à tord « chocolats 

ganache », car ils peuvent aussi permettre la 
réalisation de mousses, glaces, crèmes, etc.  
Etudions leurs différences ; pour l’achat d’une 
couverture, vous avez des exigences légitimes comme, 
par exemple, la connaissance des applications 
techniques ; enrobage manuel ou mécanique,  
moulage, etc.  
Par contre, pour le chocolat de laboratoire, votre but 
est seulement de le travailler, le transformer et de 
l’intégrer à des mousses, ganaches, glaces et autres.  
Sa fluidité, sa limite d’écoulement (qui évite les 
« pieds » aux bonbons), sont des critères qui ne nous 
préoccupent pas, à l’inverse de la couverture au 
chocolat, dont les impératifs exigés sont nombreux : 
fluidité, viscosité, craquant, brillant, etc. pour toutes 
ces raisons, il est donc techniquement indispensable 
d’intégrer une certaines quantité de beurre de cacao 
dans une couverture au chocolat, pour qu’elle puisse 
être travaillée.  

 
 

Processus d’élaboration d’une ganache : 
 

1. Porter à ébullition la crème avec le sucre inverti 
2. Verser une partie sur la couverture noire hachée ou fondue 
3. Agiter vivement à la maryse ou au robot coupe (plus la friction est importante, meilleur est l’émulsion) 
4. Incorporer le reste de crème chaude progressivement. Le liquide est  entièrement  incorporé, l’émulsion 

terminée est bien lisse, brillante et élastique. 
5. Mixer pour affiner l’émulsion sans incorporer d ‘air 
6. La température doit toujours être supérieure au point de fusion du beurre de cacao, soit 35°c. Je conseille un 

mélange situé entre 35 et 40°c, c’est le moment d’ajouter le beurre, si la recette en contient.  
 

 
 
 
 
 



 

 
LE BONBON AU CHOCOLAT 
 
Au cours de ce chapitre, nous développerons 
quelques particularités techniques et théoriques qui 
vous aideront à mieux cerner l’univers du bonbon au 
chocolat, avec des recettes nombreuses et variées. 
Pour plus de compréhension, classons-les par 
familles : 
 

• Famille des pralinés : des bonbons peu fragiles, 
bactériologiquement parlants car « secs ». 
Cependant, beaucoup s’interrogent sur le 
problème de leur blanchiment plus rapide sans en 
trouver la raison.  

• La famille des pâtes aux fruits : amandes, noix, 
fruits, etc. Bonbons qui « vieillissent » bien, en 
raison de leur fort pourcentage en sucre et du fait 
qu’ils sont pauvres en eau, 

• La famille des ganaches : alcools nature, aux 
épices, à la pulpe de fruits, etc. C’est cette famille 
qui, à mon avis, présente le plus d’intérêt gustatif, 
mais qui demande aussi plus de technique et de 
soin lors de la fabrication.  

 
Abordons maintenant les critères qui différencient 
chaque famille. 
Commençons par celle que j’affectionne le plus pour 
sa complexité, la famille des ganaches.  
Comme nous le verrons, elle est vaste et complexe et 
comporte des recettes très différentes.  
Les ganaches sont les intérieurs des bonbons fragiles, 
car ils contiennent un pourcentage pus élevé 
d’humidité et s’altèrent plus facilement avec le temps. 
En effet, une ganache est une émulsion. Une 
émulsion, nous le savons, est un mélange intime de 
particules de matières grasses en suspension sur des 
gouttelettes d’eau. Comme déjà mentionné, la 
mayonnaise est un exemple parfait : corps gras qui, 
après un travail étudié et réfléchi, donne un résultat 
fondant, aromatique et souvent rafraîchissant.  
La base d’une ganache est faite de crème et de 
chocolat. Interviennent ensuite d’autres agents tels 
que texture, aromatisation et conservation : sucre 
inverti, beurre, glucose, alcools, pâte aux fruits secs, 
etc.  
Nous avons tenté d’identifier les causes des grandes 
différences dans la qualité des bonbons, plutôt liées 
aux textures en bouche qu’au goût. Car en ce qui 
concerne ce denier, à mauvais ingrédient, mauvais 
résultat, même si le travail est bien exécuté !  
Lorsque nous mélangeons crème et chocolat, nous 
associons bien de l’eau (la crème en contient un 

pourcentage important : 65% d’eau pour une crème à 
35% de matières grasses) et du gras (le chocolat). 
Résumons nos connaissances : plus un chocolat est 
riche en cacao, plus il est gras (la fève de cacao 
contient 55% de son poids en matières grasses, le 
beurre de cacao). Plus il est gras, plus le mélange eau-
gras est délicat pour obtenir une texture homogène. 
Par contre, un chocolat pauvre en cacao est moins 
gras, moins  parfumé mais plus sucré.  C’est la raison 
pour laquelle nous pouvons rencontrer de temps en 
temps des problèmes de séparation avec des 
chocolats riches en cacao (60% à 75% ou plus). Il est 
plus rare d’avoir des difficultés avec des chocolats 
standards dits «  de laboratoire » contenant entre 45 
et 55% de cacao. 
 
En ce qui concerne les ganaches réalisées avec 
couverture blanche, nous avons tous remarqué 
qu’elles se séparent plus facilement. C’est le fait d’un 
chocolat qui contient du beurre de cacao mais sans 
extraits secs de fève, c’est pourquoi il est blanc ! 
Je me posais ainsi certaines questions techniques et 
j’ai essayé de trouver les réponses à travers mes 
expériences. Il ne s’agit que de convictions 
personnelles, mais qui me semblent être 
représentatives d’un bonbon au chocolat idéal.  
Un des points sur lesquels nous nous sommes 
penchés est l’utilisation de couvertures hachées, 
plutôt que fondues. Les deux fonctionnent 
parfaitement. Cependant, après test de conservation 
de ganaches identiques, réalisées avec l’une et l’autre, 
nous avons constaté une différence marquée dans la 
souplesse en faveur de la ganache élaborée avec une 
couverture hachée. Ces tests ont été réalisés après 
trois semaines de conservations à 12-15°C. 
La raison de cette différence n’a pas été élucidée. Il 
semblerait qu’elle soit due à la couverture hachée qui 
oblige à réaliser la ganache avec du beurre de cacao 
en partie cristallisé. En effet, les kilos de chocolat que 
vous utilisez sont de la couverture tempérée et 
stabilisée. Si vous avec le temps, je vous conseille de 
faires des essais avec vos recettes et de constater par 
vous-même, la véracité de ce résultat. 
Nous avons aussi remarqué que les couvertures 
fondues, lactées et blanches, présentent peu de 
différence, mais par contre, elles donnent des 
émulsions plus faciles et plus correctes. Ces 
couvertures, contenant davantage de sucre, 
permettent toujours des ganaches plus souples.  
En ce qui concerne la crème et le beurre utilisés dans 
les ganaches, il existe plusieurs écoles que j’ai 
expérimentées plus d’une fois.  
Je résume ainsi le cheminement qui m’amène à vous 
offrir ces conseils : 



 

Nous connaissons les puristes   qui utiliseront crème 
et beurre de goût à pris fort. Et les faux puristes, qui 
investissent peu dans la crème et davantage dans le 
beurre, afin de pouvoir dire  « c’est  pur beurre ». 
J’ai très vite choisi mon camp. Lorsque j’utilise des 
chocolats de grands crus, je choisis des produits qui, 
pourtant très proches en pourcentage de cacao, 
offrent une large et intéressante  palette aromatique, 
puis j’ajoute diverses épices, comme la vanille de 
Tahiti ou la cannelle de Ceylan qui personnalisent les 
résultats avec finesse et élégance.  
Sans aucune influence, j’ai tout essayé…. dans les 
ganaches : de la crème fraiche, parfumée, acide et du 
beurre parfumé. J’ai pris un jour conscience que, 
contrairement à la pâte feuilletée, les croissants, la 
pâte sablée, une bavaroise cannelle ou crème brulée, 
je voulais plutôt favoriser le goût du chocolat, de 
l’alcool et des épices.  Finalement, je ne souhaitais pas 
de palets d’or au goût d’étable prononcé après 3 ou 4 
semaines de conservation. Soit des bonbons au 
chocolat devenus rances par l’oxydation du beurre, de 
la crème et de ses ferments. 
 

 

Au risque de contredire certains de mes confrères, je 
vous conseille d’utiliser une crème la moins parfumée 
possible. Pour le beurre, qu’il soit également inodore. 
Cependant, si vous choisissez un beurre de haute 
qualité gustative (une recette en contient rarement 
plus de 15 à 20% du poids de la ganache), on ne peut 
imaginer percevoir cet investissement dans une 
ganache réalisée avec un chocolat de caractère.  Le 
beurre est donc considéré ici comme un agent de 
texture et non comme un produit aromatisant. 
 
 
 

PARLONS ENCORE DU SUCRE INVERTI 
 
Nous avons vu que l’inversion de ses chaines 
cristallines le rendent hygroscopique, stabilisant 
l’humidité. Il se transforme ainsi en un produit 
crémeux qui diminue les risques de cristallisation du 
sucre dans les recettes. Son rôle est donc très 
important dans la conservation des ganaches, qui 
doivent rester toujours très souples et humides, 
même après 3 ou 4 semaines de conservation.  
Ce sucre inverti sera dosé entre 7 et 10% par rapport 
au poids total de la ganache. Il sera bouilli avec la 
crème, ou le liquide de la recette. 

 
  



 

TEMPERAGE CORRECT DE LA COUVERTURE  
 

Comment et dans quel but tempérer le chocolat ? 
Le chocolat contient une matière grasse complexe, le 
beurre de cacao.  
Ce composant, une fois fondu, ne peut retrouver à lui 
seul sa forme stable originelle. Il a donc besoin 
d’aide : la cristallisation.  
Lors de la cristallisation du chocolat, se forment 
différentes sortes de cristaux, certaines sont positives 
pour une cristallisation correcte, d’autres sont 
nuisibles et il faut les éviter. Il existe de nombreux 
points de vue en ce qui concerne la cristallisation du 
chocolat et beaucoup d’erreurs se produisent, 
émanant pourtant de professionnels qui se 
contentent de donner des à- peu-prés pour 
solutionner les problèmes qui se posent. Mais je crois 
que lorsqu’un pâtissier parle à un pâtissier, il se doit 
d’utiliser un langage professionnel.  
Nous devons donc disposer d’une mise au point, d’un 
tempérage qui devra permettre de travailler avec une 
enrobeuse pendant 5 ou 6 heures sans problème. 
C’est au cours de l’enrobage mécanique que la 
cristallisation doit être encore plus parfaite, en effet, 
sous l’influence d’une friction constante des cristaux 
(le chocolat est continuellement brassé dans une 
enrobeuse, bien plus qu’avec la spatule dans le bac), 
les risques d’épaississement sont beaucoup plus 
grands. 
Pour cristalliser parfaitement une couverture, il est 
impératif, dans un premier temps, de la décristalliser, 
c'est-à-dire, de la maintenir en étuve et pendant une 
durée de 24 heures à une température de fonte 
entre 45 et 50°C pour une couverture au lait, et entre 
55 et 58°C pour une couverture noire. Ces deux 
facteurs de temps et de température sont à respecter 
scrupuleusement.  
Une couverture trop vite fondue à une température 
excessive, n’est pas nécessairement décristalliser, et 
ceci explique souvent un épaississement trop rapide 
et un brillant moyen. Une fois la couverture bien 
fondue, décristallisée, on peut alors songer à la 
recristalliser correctement, c'est-à-dire, former des 
cristaux qui assureront un durcissement et une 
cristallisation ultérieure, avec un brillant parfait et 
durable.  
Bien qu’il puisse paraitre désuet, le tablage sur le 
marbre et à la main reste à mes yeux le plus 
recommandable, même si de nombreuses machines 
répondent à cette tâche de refroidissement lent, mais 
régulier, du chocolat.   
Le marbre présente l’intérêt  de refroidir 
régulièrement le chocolat, en évitant, s’il n’est pas 
réfrigéré, la sur-cristallisation ce dont nous parlerons 
plus loin.  

 

LA PHASE DE CRISTALLISATION 
 
Versez les ¾ d chocolat fondu et chaud sur le marbre 
non réfrigéré, car à part le problème de 
surcristallisation si le marbre est trop froid, il est aussi 
dans ce cas couvert d’humidité, ce qui est très 
préjudiciable au travail du chocolat. 
Le ¼ du chocolat restant sera gardé au chaud, par 
exemple au bain-marie, car il va être nécessaire dans 
cette phase. C’est en effet lui qui permettre de 
stopper immédiatement la baisse de température et 
les risques d’un refroidissement excessif.  
Sur le marbre, le chocolat doit être brassé avec des 
outils suffisamment larges pour éviter un brassage 
trop rapide, ce qui favoriserait l’incorporation de 
bulles d’air, un épaississement rapide et un brillant 
médiocre.  
A l’aide d’une sonde électronique ou d’un 
thermomètre précis, vérifiez la température 
régulièrement ; dés qu’elle se situe entre 26 et 27°C 
pour une couverture au chocolat au lait, et entre 27 et 
28°C pour une couverture au chocolat noir, la 
température doit être immédiatement interrompue. 
En versant le ¼ de chocolat chaud gardé en réserve et 
en remuant de suite, le chocolat cesse de refroidir. On 
obtient de cette façon une couverture satinée.  
En effet, lorsque la couverture  est chaude, elle est 
totalement brillante en surface, et au contraire, 
lorsqu’elle est cristallisée, un voile satiné se forme à 
sa surface, indication que le beurre de cacao est bien 
cristallisé. Mais il faut éviter l’épaississement, et dans 
la majorité des cas, cette quantité de couverture 
chaude ajoutée ne suffit pas à remonter la 
température au point nécessaire, c'est-à-dire, 28-30°C 
pour une couverture lactée, et entre 31-33°C pour 
une couverture noire. 
Cette remontée de la température peut s’effectuer de 
deux manières : ajouter de la couverture chaude est 
la plus rentable, car elle présente un double intérêt ; 
élever la température et augmenter la quantité de 
chocolat à travailler. Ou bien, simplement réchauffez  
au bain-marie, jusqu’à obtention de la température 
souhaitée. Il est ensuite impératif de maintenir le 
chocolat à une température constante, pur éviter les 
risques de surcristallisation, c'est-à-dire que le 
chocolat commence à durcir à certains endroits. 
Pourquoi 28-30°C et 31-33°C sont-elles des 
températures idéales ? 
 
 
 
 



 

LE CHOCOLAT NOIR 
 
Dans notre métier, il nous arrive parfois de « perdre la 
courbe », terme qui signifie perdre la forme cristalline 
du beurre de cacao. Il devient alors liquide car nous 
avons atteint, voire dépassé, le point de fusion. Le 
travail doit alors être interrompu.  Ce point de fusion 
se situe entre 34,5°C et 35°C. Seulement à cette 
température se produit la mutation du beurre de 
cacao. 
Il est donc ainsi facile de comprendre qu’une 
couverture surcristallisée ne peu être réactivée par 
un simple réchauffage, comme on le laisse trop 
souvent croire.  
Si l’on ne dépasse pas le point de fusion du beurre de 
cacao, il est impossible de fondre ses trop nombreux 
cristaux. Par conséquent, devant une couverture trop 
cristallisée, vous avez deux solutions : 

- Soit vous décidez de travailler un court laps de 
temps, pour réaliser des petits décors pour 
lesquels la fluidité ou la brillance ne sont pas trop 
importants, 

- Soit dans le cas d’un travail mécanique, vous 
interrompez immédiatement l’opération, et vous 
remettez le chocolat en fonte au bain marie. Ceci 
afin de décristalliser  totalement le beurre de 
cacao, avant de le recristalliser de façon correcte.  

 
J’aime à faire des comparaisons d’effets et de 
matériaux différents, pour offrir une explication plus 
complète et plus attrayante : 
Un chocolat bien cristallisé peut être représenté par 
un amalgame de milliers de petites boules de neige 
qui rouleraient les unes sur les autres, au creux d’un 
« cul de poule ». Elles ne collent pas les unes aux 
autres parce qu’elles n’ont pas eu à supporter une 
température trop froide, qui les aurait surcristallisées.  
Techniquement, cette température de cristallisation 
est adéquate pour cristalliser une partie spécifique du 
beurre de cacao. Ces cristaux enrobent alors les 
cristaux secs de sucre et de cacao. Ces derniers, ainsi 

enrobés, évoluent dans un magma de beurre de cacao 
non encore cristallisé. Ils roulent  ainsi les uns sur les 
autres sans coller entre eux. C’est le signe d’un travail 
réussi. 
Dans le cas d’une surcristallisation, les cristaux secs de 
cacao ou de sucre sont, non 
seulement enrobés de 
cristaux de beurre de 
cacao, mais également 
agglomérés entre eux. Ils 
forment ainsi des modules, 
de grosses boules de neige 
qui ne cessent de grossir, 
donc d’épaissir le mélange, 
qui sera de plus en plus 
difficile à travailler. 
En conclusion, sil le 
chocolat est trop froid, on 
frôle le point critique de 
cristallisation du beurre de cacao. S’il est trop chaud, 
on risque d’accéder au point de fusion du beurre de 
cacao, ce qui rend également le travail impossible : le 
chocolat ne durcit pas et demeure blanc et terne.  
Finalement, on peut considérer le beurre de cacao 
comme un produit miraculeux. 
Lorsqu’il est cristallisé et qu’il entre en contact avec 
son même produit encore liquide, il le cristallise à son 
tour. Ce phénomène explique pourquoi l’ajout de 
couverture chaude est intéressant, comme je 
l’indiquais plus avant. C’est un confort de travail 
supplémentaire.  
En ensemençant une couverture qui épaissit avec de 
la couverture chaude, vous pourrez travailler ainsi 
une journée entière à partir d’une seule mise au 
point de chocolat.  
Les signes d’épaississement sont, nous l’avons dit, 
caractérisés par la formation d’un voile plus mat que 
satiné. 
 
 

 
 
 
 


