
LE CHOCOLAT et LA DÉCORATION 
 

 

LA COLORATION 

Préparer des bases colorantes à partir de beurre de cacao et de colorant liposolubles 

Blanc 200g de beurre de cacao + 10g de dioxyde de titane 

Bleu  200g de beurre de cacao  +  10g de colorant bleu 

Jaune 200g de beurre de cacao  +  10g de colorant jaune 

Vert clair 200g de beurre de cacao + 9g de colorant vert + 1g de colorant jaune 

Vert clair 2/3 beurre coloré jaune + 1/3 beurre coloré bleu 

Vert foncé  2/3 beurre coloré bleu + 1/3 beurre coloré jaune 

Rouge  200g de beurre de cacao + 8g colorant jaune + 20g de chocolat noir  

Noir 300g de beurre de cacao + 16g colorant bleu + 8g de rouge + 4g de jaune 
 

LE CHOCOLAT 
PLASTIQUE 

Recette Stéphane LEROUX 
Verser  500g de chocolat (noir ou blanc) et  100g de beurre de cacao haché dans le bol du 
cutter 
Ajouter  150g de glucose 
Broyer par séquences successives jusqu’à obtention d’une texture homogène 
Ajouter ensuite 50g d’eau et émulsionner (au cutter).Réserver  12  à 24h bien emballé. 
Retravailler  comme une pâte à modeler  
 
Recette Luc EYRIEY Valrhona 
Fondre le chocolat à 50°c maxi 
Tiédir le glucose à 40°c maxi 
Mélanger rapidement sans excès  
Réserver 12  à 24h  bien emballé.  
Retravailler  comme une pâte à modeler  
 

LES 
 SERPENTINS 

 
Mélanger  

300g de cacao poudre tamisé ou 300g d'amidon tamisé  
avec 150g de beurre de cacao à 35°c 

Dresser les serpentins à la poche sur papier cuisson. 
 Réserver 2h à 16°c puis colorer au beurre de cacao coloré. 

LE CHOCOLAT à 
MODELER 

Méthode cacao Barry 
Broyer des pistoles au cutter par pulsions successives jusqu'à ce que le chocolat s'échauffe 
légèrement et devienne une pâte modelable. 
 
Méthode Stéphane LEROUX 
Broyer au cutter jusqu'à la formation d'une pâte modelable 

300g de fécule ou de cacao poudre tamisé 
Avec 150g de beurre de cacao haché ou en drops 

500g couverture noire + 400g glucose 60DE 
 
650 g chocolat blanc + 400g glucose 60DE 



PULVÉRISATION 
aspect VELOURS 

Placer l'élément à recouvrir (floquer) 30 minutes au réfrigérateur. (éviter le congélateur) 
Pulvériser un mélange tempéré à 33°- 35°c    (buse de 1.5 à 2.5) 

 500g de chocolat + 400g de beurre de cacao 

PULVÉRISATION   
pour FINITION 

Pulvériser un mélange tempéré à 32° - 33°c    (buse de 1.5 à 2.5 pour les grosses pièces) 

 300g chocolat noir + 200g de pâte cacao + 300g de beurre de cacao 

COLORATION  
au PISTOLET 

Pulvériser un beurre de cacao coloré et tempéré à 29°-32°c maxi 
→ pour colorer des pièces ou l’intérieur des moules 
(buse de 1.5  pour grosse pièce et intérieur de moule/ buse 0.5 à 0.8 pour les colorations 
délicates comme les fleurs)  

EFFET  
GRANITE 

Mélanger  500g de chocolat haché et tamisé (3 couleurs assorties) 
Avec 250g de beurre de cacao tempéré  à  35°c (avec du colorant brun/ rouge) 
Tasser dans un moule et cristalliser 3h à 16°c 
Démouler et lisser les contours (glisser sur plaque chaude et lisser au couteau à enduire) 

ASPECT  BÉTON 
ou BRONZE 

Mélanger 400g de drops avec 150g de beurre de cacao à 35°c 
Tasser dans un moule et cristalliser 2h à 16°c 
Pulvériser de beurre de cacao (vert foncé) et recouvrir de poudre scintillante (argent, bronze, 
cuivre,…) 

MOULAGE 
 en GÉLATINE 

Bouillir 250g d'eau avec 250g de sucre et 50g de glucose 
Ajouter 100g de gélatine en poudre 
Ecumer et laisser reposer. Utiliser à 40°c 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



Quelques consignes de base 
 
 

La réalisation des différents éléments 

 Passer les grosses pièces une dizaine de minutes au réfrigérateur aussitôt après le moulage pour 

faciliter le refroidissement et la cristallisation. 

 Éviter les éléments (motifs) lourds dans les parties hautes d’une pièce artistique. 

 Si le besoin de brillance n’est pas rechercher,  réaliser les motifs et décors sur feuille de papier 

cuisson (moins onéreux). 

  Découper les formes particulières à l’aide d’un cure dents (sur feuille de cuisson ou à l’intérieur d’un 

moule). 

 Réaliser les éléments porteurs à partir de chocolat de couverture noire. Ils seront plus solides et plus 

résistants. 

 
 

Les fleurs et feuilles 

 Prévoir un support  (disque épais ou demi-sphère pleine) pour fixer les grosses fleurs. 

 Réaliser des feuilles dont le style s’harmonise avec les fleurs. 

 Prévoir des boules et demis sphères pour le montage de la majorité des grosses fleurs. 

 Réaliser des pétales de différentes tailles et de courbures variées. Pétales souvent plus petits et plus 

courbés pour le cœur des fleurs. 

 

Montage et collage 

 Griffer (rayer) le chocolat avant un collage. Les soudures sont moins robustes sur une surface lisse et 

brillante. 

 Effectuer les collages avec un chocolat correctement tempéré 

 Éviter les surcharges de chocolat lors des collages. Moins esthétique et pas toujours utile. 

 
 
 
 
 


