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Mini tigrés chocolat-café 

Salut les gourmands, 
Cette semaine je vous propose une recette ultra gourmande.  

Des mini financiers chocolat et café :-)  

Pour 18 mini tigrés il vous faudra :   
Ganache chocolat-café  

• 38gr de crème  

• 20gr de chocolat noir  

• 7gr de chocolat lait  

• 1cc d'arôme café  

Financier  

- 37gr de beurre 

- 48gr de sucre glace  

- 33gr de noisettes en poudre  

- 17gr de farine  

- 0.8gr de poudre à lever  

- 1.5gr de sel  

- 70gr de blanc d'oeuf  

- 45gr de pépites de chocolat au lait 

- Moule à savarin 4.1cm de diamètre  

On va commencer par la ganache chocolat-café comme ça elle aura le temps de refroidir. 

Ganache chocolat et café  
Portez à ébullition 38gr de crème et 1cc d'arôme café. Pesez 20gr de chocolat noir et 7gr de chocolat au 

lait dans un bol.  

Une fois la crème et l'arôme café à ébullition, versez-les en 3 fois sur le chocolat.  

Versez un peu de crème café, mélangez au fouet, puis ajoutez à nouveau de la crème café, mélangez... et ainsi de 

suite. Vous obtiendrez une ganache lisse et brillante comme ça. Filmez avec un cellophane votre préparation.  

Laissez refroidir à température ambiante le temps de faire les financiers. 

             

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4189-chocolat-callets-fonce-1kg-5410522513196.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513516.html
https://cakelicious.ch/fr/extraits-et-aromes/9362-1648-aromes-naturels-liquides-divers-aromes-0745178439473.html#/588-aromes-cafe
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8719638165143.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-pour-la-cuisson/63-pepites-de-chocolat-au-lait-8720143515583.html
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/9224-1258-moules-savarin-en-silicone-0745125406947.html#/428-dimension_de_chaque_cavite-o_41_cm
https://cakelicious.ch/fr/extraits-et-aromes/9362-1648-aromes-naturels-liquides-divers-aromes-0745178439473.html#/588-aromes-cafe
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4189-chocolat-callets-fonce-1kg-5410522513196.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513516.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513516.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4177-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4181-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4183-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4186-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4188-min.JPG
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Financiers 
Pour 18 mini financiers, on utilise le moule Savarin de 4.1cm de diamètre. 

On va commencer notre recette en faisant un beurre noisette. 

Coupez 37gr de beurre dans un casserole, faites-le fondre à feu moyen. Une fois le beurre fondu, il va commencer à 

mousser.  

Mélangez-le un peu, au bout de quelques secondes, il va commencer à prendre une belle couleur et à avoir une 

odeur de noisette.  

Une fois votre beurre noisette prêt, filtrez-le à l'aide d'une passoire au dessus d'un récipient.  

Laissez-le à température ambiante. Préchauffez votre four à 180°C chaleur tournante.  

Dans un récipient, mélangez 48gr de sucre glace, 33gr de noisettes en poudre, 17gr de farine.  

… … … …  

Ajoutez 0.7gr de poudre à lever et 1.5gr de sel, pour être précis j'utilise la cuillère balance.  

Mélangez le tout. Ajoutez le beurre noisette, mélangez.  

Ensuite ajoutez les blancs d'œufs dans votre préparation et mélangez.  

… … … …  

  

https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/9224-1258-moules-savarin-en-silicone-0745125406947.html#/428-dimension_de_chaque_cavite-o_41_cm
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4192-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4196-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4198-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4202-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4203-min.JPG
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8719638165143.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4204-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4208-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4212-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4216-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4220-min.JPG
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Ajoutez 45gr de pépites de chocolat au lait résistant à la cuisson.  

Mélangez le tout pour avoir une préparation homogène.  

Placez votre préparation dans une poche à douille. Placez votre moule à mini savarins sur une plaque perforée.  

Remplissez vos mini savarins avec votre préparation financier.  

Enfournez-les dans votre four à 180°C chaleur tournant pendant environ 12 minutes.  

             

Démoulez directement à la sortie du four sur une grille. 

Attention vos financiers sont fragiles, il faut y aller délicatement pour les démouler. 

Laissez-les refroidir.  

Prenez votre ganache chocolat-café et versez-la dans une poche à douille.  

Faites un trou à votre poche à douille mais pas trop gros. Sinon il sera compliqué de remplir vos financiers sans en 

mettre partout.  

Garnissez vos mini financiers, avec la ganache chocolat-café. 

       

  

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-pour-la-cuisson/63-pepites-de-chocolat-au-lait-8720143515583.html
https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/4830-poches-a-douilles-41cm-24pc-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/9224-1258-moules-savarin-en-silicone-0745125406947.html#/428-dimension_de_chaque_cavite-o_41_cm
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9403-plaque-plate-perforee-en-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4221-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4226-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4227-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4228-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4229-min.JPG
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/8495-grille-de-refroidissement-8024622060138.html
https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/4830-poches-a-douilles-41cm-24pc-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4233-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4237-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/IMG_4238-min.JPG
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Voilà le résultat, des petits tigrés, ultra gourmands.  
 

Idéal avec le café, vous verrez ils ne vont pas faire long avant de tous être mangés.  

Ils se gardent 3 jours dans une boîte fermée hermétique au frigo.  

J'espère que cette recette vous plaira.  

 

Bon dimanche les gourmands :-)  

Sophie  

 

P.S Tout le matériel utilisé se trouve en bas de la recette.  

 

 

       

https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/Mini%20tigr%C3%A9%20retouches/IMG_4252-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/Mini%20tigr%C3%A9%20retouches/IMG_4265-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Mini%20tigr%C3%A9%20chocolat%20et%20caf%C3%A9/Mini%20tigr%C3%A9%20retouches/IMG_4278-min.JPG

