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Igloos cacahuètes-chocolat 

Coucou les gourmands! 

Vous avez certainement déjà vu notre petit tuto des pingouins modelés, voici les igloos qui vont avec! ;o) 

Ces petits desserts individuels en forme d'igloos sont composés d'un caramel aux cacahuètes, d'une mousse chocolat 

au lait et d'un délicieux biscuit moelleux au chocolat. Le goût rappelle légèrement celui d'un Snickers.  

Je vous conseille de préparer ces desserts sur plusieurs jours... C'est moins stressant et en plus vos préparations 

seront bien prises (au congélateur) lorsque vous devrez les décorer. :o)  

Par exemple : 

J-2 : le biscuit au chocolat et le caramel aux cacahuètes 

J-1 : la mousse chocolat et le montage 

Jour J : décoration au spray velours 

 

Pour réaliser 6 igloos, il vous faut : 

Biscuit au chocolat 

- 100gr de beurre 

- 50gr de chocolat noir 

- 70gr de farine 

- 15gr de cacao non sucré 

- 40gr poudre d'amandes 

- 4gr de levure chimique 

- 1,5 œufs (90gr) 

- 80gr de sucre 

Caramel aux cacahuètes 

- 1 feuille de gélatine 

- 100gr de sucre 

- 80gr de crème entière 

- 100gr de beurre de cacahuètes 

- 1 pincée de gros sel 

- 60gr de cacahuètes (non salées) 

Mousse chocolat au lait 

- 1,5 feuille de gélatine 

- 70gr de lait 

- 100gr de chocolat au lait 

- 120gr de crème entière 

  

https://cakelicious.ch/fr/blog/pingouins-modeles-n261
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/10563-callebaut-noir-545-400g-5410522556605.html
https://cakelicious.ch/fr/epices/9463-poudre-de-cacao-non-sucree-250-g-3395328457450.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/9412-1791-poudre-d-amandes-blanches-extra-fine-divers-grammages-0745178439541.html#/560-poids-500_gr
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/10565-callebaut-lait-336-400g-5410522556209.html
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Biscuit au chocolat 
Commencez par préchauffer votre four à 160°C, chaleur tournante. 

Faites ensuite fondre 100gr de beurre et 50gr de chocolat noir pendant environ 1 minute au micro-ondes à 

600Watt.  

Le chocolat doit être complètement fondu, donc réchauffez-le s'il y a encore des morceaux de chocolat après avoir 

mélangé. 

Laissez le mélange beurre-chocolat refroidir à température ambiante. 

Cassez 2 œufs et battez-les à l'aide d'une fourchette, pesez-en 90gr et versez dans un bol.  

Ajoutez ensuite 80gr de sucre et battez le tout au fouet jusqu'à ce que le mélange devienne clair et mousseux. 

              

 

Entre-temps, mettez tous les ingrédients secs, c'est-à-dire 70gr de farine, 15gr de cacao non sucré, 40gr 

de poudre d'amandes et 4gr de levure chimique dans un récipient et mélangez le tout avec un fouet. 

Si vous lisez souvent nos articles de blog, vous savez que nous pesons toutes les petites quantités avec notre cuillère 

balance. ;o) 

Lorsque la masse œufs-sucre est bien claire et mousseuse, vous pouvez y tamiser les ingrédients secs. C'est 

pourquoi, il est important d'utiliser de la poudre d'amandes extra-fine ;o) 

Mélangez à nouveau la masse à petite vitesse pendant 30 secondes.  

Ajoutez ensuite le mélange beurre-chocolat fondu. Faites attention à ce que le mélange beurre-chocolat ne soit plus 

chaud, sinon votre biscuit retombera. 

 

      …     

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/10563-callebaut-noir-545-400g-5410522556605.html
https://cakelicious.ch/fr/epices/9463-poudre-de-cacao-non-sucree-250-g-3395328457450.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/9412-1791-poudre-d-amandes-blanches-extra-fine-divers-grammages-0745178439541.html#/560-poids-500_gr
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/9412-1791-poudre-d-amandes-blanches-extra-fine-divers-grammages-0745178439541.html#/560-poids-500_gr
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/7286-fouet-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/8519-tamis-8024622068769.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/9412-1790-poudre-d-amandes-blanches-extra-fine-divers-grammages-0745178439541.html#/558-poids-choisir_le_poids
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Pour cuire le biscuit, j'ai utilisé le tapis à génoise comme base et un cadre extensible que j'ai réglé aussi petit que 

possible (18 x 27 cm). 

Placez le tapis et le cadre sur une plaque perforée et sprayez le tout de spray de démoulage. Ainsi le démoulage sera 

très facile! :o) Versez ensuite la masse à biscuits et lissez le tout avec une petite spatule coudée. 

Faites cuire le biscuit à 150°C pendant environ 15-20 minutes (chaleur tournante). 

Laissez-le ensuite refroidir et retirez le cadre. 

Découpez 6 cercles d'un diamètre de 6,5 cm. Pour cela, j'ai utilisé les emporte-pièces ronds de Decora. Nous avons 

gardé le reste du biscuit pour notre pause. ;o) 

Pour éviter que le biscuit ne se dessèche, il est préférable de l'emballer dans un film alimentaire jusqu'à ce qu'il soit 

utilisé. 

             

Caramel aux cacahuètes 
Commencez par faire tremper 1 feuille de gélatine dans de l'eau froide.  

Chauffez ensuite 80gr de crème entière pendant 1 minute au micro-ondes à 600Watt. Réservez. 

Faites de même pour les 100gr de beurre de cacahuètes. Le but étant de ramollir et tempérer le beurre de 

cacahuètes pour qu'il soit plus facile à l'incorporer ensuite. Placez-le également 1 minute au micro-ondes à 600Watt. 

Dans une casserole, versez la moitié du sucre (50gr). 

Il est très important de ne jamais utiliser une spatule ou un autre outil dans votre caramel ! 

Résistez à l'envie de remuer ! En remuant, les cristaux de sucre se collent et au lieu d'obtenir un caramel bien lisse, 

vous obtiendrez des morceaux.  

Dès qu'il commence à fondre, ajoutez le reste du sucre (50gr) et attendez à nouveau qu'il fonde. Continuez ainsi 

jusqu'à ce que tout le sucre ait fondu. 

             

https://cakelicious.ch/fr/rouleaux-tapis/7406-tapis-a-genoise-en-silicone-3700392431754.html
https://cakelicious.ch/fr/cadres-et-cercles/2099-cadre-a-patisserie-extensible-rectangle-inox-3700392419110.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/9403-plaque-plate-perforee-en-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/11311-spray-de-demoulage-alimentaire-3700105274647.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9222-spatule-coudee-en-acier-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/fr/formes/6900-emportes-pieces-ronds-8024622048433.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/11062-film-alimentaire-en-boite-distributrice-3700105283328.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
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Retirez de temps en temps la casserole du feu et faites-la tourner doucement d'avant en arrière pour répartir le 

sucre et éviter qu'il ne brûle. 

Versez ensuite les 80gr de crème préalablement chauffée, dans le caramel. Comme la crème a déjà été chauffée, le 

caramel éclaboussera peu et ne fera pas bloc. 

Faites cuire le tout (en mélangent continuellement au fouet) jusqu'à obtention d'une masse homogène, puis 

ajoutez la feuille de gélatine essorée. Mélangez. 

 

             

 

Eteignez le feu et ajoutez les 100gr de beurre de cacahuètes préalablement chauffé et mélangez le tout. Le fait 

d'avoir chauffé le beurre de cacahuètes évitera que le caramel devienne trop dur. 

Ajoutez une pincée de sel et pour finir 60gr de cacahuètes non salées. 

Mélangez le tout avec une maryse.  

Répartissez ensuite la masse dans un moule demi-sphères à l'aide d'une cuillère. Déposez le tout au 

congélateur pendant au moins 3 heures. 

J'ai utilisé un moule de 6 cm pour ma recette, mais si vous voulez plus de mousse et un insert plus petit, vous pouvez 

également utiliser un moule de 5 cm. Selon vos goûts! ;o) 

 

             

  

https://cakelicious.ch/fr/autres/7286-fouet-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9223-1247-maryses-en-silicone-couleur-a-choix-0745125406930.html#/99-couleurs_disponibles-couleur_a_selectionner
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/8977-866-moules-demi-spheres.html#/284-diametre_demi_sphere-5_cm
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/8977-867-moules-demi-spheres.html#/285-diametre_demi_sphere-6_cm
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/8977-866-moules-demi-spheres.html#/284-diametre_demi_sphere-5_cm
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Mousse chocolat au lait 
Pour la mousse au chocolat, faites tremper 1,5 feuille de gélatine dans l'eau froide. 

Faites fondre 100gr de chocolat au lait au micro-ondes pendant 1 minute à 600Watt. 

Ce n'est pas un problème s'il n'est pas complètement fondu.  

Versez 70gr de lait dans une casserole et portez-le à ébullition.  

Essorez ensuite la gélatine et ajoutez-la au lait. Remuez doucement le tout pendant 1 à 2 minutes pour que la 

gélatine fonde uniformément dans le lait. 

 

             

Versez ensuite le mélange lait-gélatine en 3x sur le chocolat. De cette façon, la ganache sera brillante et ne se 

séparera pas. 

Placez la ganache au réfrigérateur. Il faut que la température de celle-ci atteigne les 25-30°C. Contrôlez la 

température avec un thermomètre. 

Montez 120gr de crème entière en chantilly. Attention, elle ne doit pas être complètement ferme. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/10565-callebaut-lait-336-400g-5410522556209.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9156-thermometre-infrarouge-8024622055097.html
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Dès que la ganache est à bonne température, incorporez la crème chantilly petit à petit jusqu'à obtenir une belle 

mousse.  

Remplissez une poche à douille de mousse. Vous pouvez vous aider d'un pichet pour mieux la remplir. 

 

             

Pour mon dessert, j'ai choisi le moule Igloo en silicone de Silikomart. Il est livré avec un cadre que l'on peut tendre 

autour du silicone afin que le moule soit plus stable. C'est assez pratique ;o) 

Remplissez, à l'aide de la poche à douille, la mousse au 1/3.  

Sortez ensuite les demi-sphères de caramel aux cacahuètes du congélateur, démoulez-les et déposez-les sur la 

mousse, bien au centre. 

Appuyez légèrement sur l'insert jusqu'à ce que la mousse remonte. Recouvrez ensuite le tout du reste de mousse. 

Pour finir, placez les biscuits au chocolat sur la mousse et appuyez légèrement. Lissez le tout avec une petite spatule 

coudée.  

Remettez les igloos au congélateur pendant 6 heures. 

Pour éviter tout le stress de Noël, il est également possible de préparer les igloos 2 semaines à l'avance et de les 

stocker au congélateur, bien emballés. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/8737-poches-a-douilles-jetables-40cm-8024622032593.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/7214-bol-doseur-gradue-500-ml-8024622066758.html
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/10243-igloo-moule-en-silicone-8051085359738.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9222-spatule-coudee-en-acier-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9222-spatule-coudee-en-acier-8051085195053.html
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Décoration 
Pour avoir un bel effet neige sur mes igloos, j'ai opté pour une décoration au spray velours blanc. Mes desserts 

seront ainsi terminés en un clin d'œil. :o) 

Pour que le spray velours fonctionne correctement, il est important que votre dessert soit bien congelé, car c'est la 

seule façon d'obtenir le bel effet velours. 

Pour commencer, je vous conseille de plonger le spray dans de l’eau chaude pendant 10 minutes afin de liquéfier le 

contenu.  

Préparez une boîte à gâteaux haute et un plateau tournant recouvert d'un film alimentaire. 

Je vous recommande vraiment d'utiliser une boîte à gâteau haute (elle va servir à protéger toute votre cuisine) car le 

spray velours est très volatil et le beurre de cacao qu'il contient adhère très bien à toutes les surfaces... Et c'est un 

vrai calvaire à nettoyer!  

             

Sortez les igloos du congélateur et démoulez-les. Déposez ensuite deux d'entre eux sur le plateau tournant et 

remettez le reste au congélateur.  

Je préfère en sprayer deux à la fois. 

Secouez le spray et vaporisez uniformément à une distance d'environ 30-40 cm.  

Attention! Nous avons constaté que les grandes bombonnes de Silikomart ont beaucoup de pression et vaporisent 

fortement. 

Soyez donc très prudents et ne visez pas directement le dessert afin d'éviter une catastrophe. ;o) 

Pour la touche finale, j'ai mis des paillettes scintillantes sur mes igloos avec un pinceau à blush. La vraie neige brille 

aussi au soleil ;o)  

             

 

https://cakelicious.ch/fr/sprays-sprays-velours/10220-2913-sprays-velours-silikomart-250ml-0745178440318.html
https://cakelicious.ch/fr/boites-et-sachets/9173-1174-boites-hautes-a-gateaux-a-choisir-0745125406824.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/6233-plateau-tournant-basic-070896331205.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/11062-film-alimentaire-en-boite-distributrice-3700105283328.html
https://cakelicious.ch/fr/poudres-pailletees/6660-paillettes-scintillantes-8720512690064.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/1777-pinceaux-a-blush-set2-070896131898.html
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Si vous souhaitez faire ces desserts en avance, vous pouvez les sprayer et le remettre directement au congélateur 

emballés dans une boîte.  

Sinon il faudra compter minimum 5h au frigo, afin que les igloos soit totalement décongelés avant la dégustation.  

Vous pouvez les présenter directement sur une assiette ou, si vous devez les transporter, il est recommandé 

d'utiliser les petits socles ronds et une boîte de transport. 

Et voilà, mes igloos sont prêts! Si vous souhaitez les décorer avec de jolis pingouins, allez voir notre tuto ICI. 

 

J'espère que la recette vous plaira et je vous souhaite un bon dimanche! :0) 

 

Jenny 

 

       

https://cakelicious.ch/fr/plateaux-fins/9878-socles-ronds-blanc-8051085328697.html
https://cakelicious.ch/fr/boites-a-cupcakes/10247-boite-kraft-a-12-cupcakes-avec-insert-0745178440325.html
https://cakelicious.ch/fr/blog/pingouins-modeles-n261

