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HELENE FREBOURG

Cupcake Philadelphia Choco

La liste des courses
90 g de beurre
100 g de chocolat de chocolat noir à pâtisser
70 g de sucre
3 œufs
50 g de farine
150 g de philadephia Milka
2 petits suisses
caissettes à cupcake
décorations
+batteur
micro-ondes

Les temps
préparation : 10 + 10mn

La photo

Agrandir cette photo
Déroulé

Préchauffez le four à 150° C (Th. 5).

Dans le bol blanc spécial micro-ondes, découpez le chocolat en carrés et le beurre en morceaux, et mettre 1mn au micro-ondes. Sinon

au bain-marie.

 
Séparez le blanc des jaunes.

Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à obtenir une pâte mousseuse.

Ajoutez le beurre fondu avec le chocolat, mélangez bien.

Incorporez la farine.

Montez les blancs en neige puis incorporez-les délicatement à la préparation précédente.

Répartir la pâte dans les caissettes 

Cuire 20 minutes.

 
Laissez refroidir sur une grille.

Une fois les cupcakes froids, fouetter le philadelphia et les petits suisses afin de faire une ganache.

La disposer dans une poche à douille et répartir sur les cupcakes.

Décorez selon vos envies.

Vous pouvez aussi les faire dans les empreintes Briochettes sans caissettes.
Pour les décorations & caissettes, vous pouvez voir sur le site Gourmandises (rubrique Desserts > décorations)
: N'oubliez pas de renseigner mon code FRE14854 : il vous permet d'obtenir automatiquement un BONUS de 100 points fidélité
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Gant de Four Guy Demarle

CH 8

Plaque 24 empr. Mini
Cylindres

FP 1266

20 Mini-Muffins

FP 2031

12 Muffins Droits

FP 2051

Plaque 12 empr. Mini
Muffins

FP 3031

12 Briochettes

FP 4282

Fouet Ergonomique

MA 111029

Lot de 2 Spatules

MA 113007

Bol Plastique

MA 116452

Poche à Douilles

MA 162004

Lot de 4 Douilles

MA 166005

5 Douilles Interchangeables

MA 166011

Louche

MA 650152

Support Cul de Poule

MA 703019

Petit Cul-de-Poule 20 cm

MA 703020

Cul-de-Poule 25 cm

MA 703025

Plaque Aluminium 40 x 30
cm

MA 400300

Recette inspirée de
http://www.lapopottededidine.com/article-cupcakes-chocolat-moelleux-topping-philadephia-milka-
106988797.html
 
 

Bonne dégustation !

 
Demarle avec Stella de La Rhune
http://www.demarle-avec-stella.com
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