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Kinder délice (Desserts) 

 

  
Préparation  

Préparer la base de chocolat en battant les oeufs avec le sucre pendant 10 minutes.
Peu à peu, ajouter le lait et incorporer la farine tamisée avec le cacao, la fécule et la
levure. Une fois que la consistance est lisse et bien aérée, transférer la pâte dans un
moule beurré et fariné d'environ 30 x 20 cm. Cuire au four à 170°C pendant 30
minutes et laisser refroidir. Pendant ce temps, fouetter la crème et y incorporer
doucement le lait condensé. Couper les bords arrondis de la base au chocolat, la
couper en deux et remplir avec le mélange de crème fouettée. Découper des portions
d'environ 15 cm de long et 4 cm de large. Faire fondre le chocolat au bain-marie,
placer les portions individuelles sur une grille et couvrir uniformément avec le chocolat.
Laisser solidifier complètement à température ambiante.  

Conseils  

Au lieu de faire fondre le chocolat au bain-marie, vous pouvez le faire fondre au micro-
ondes: mettre le chocolat haché dans un bol en verre approprié pour la cuisson au
micro-ondes, et faire cuire pendant 15 secondes à puissance maximale. Mélanger le
chocolat et répéter l'opération.
En choisissant différents types de moules, vous pouvez créer des formes différentes
pour vos Kinder Délice, en gardant ainsi le même goût merveilleux tout en stimulant
l'imagination de vos enfants quand ils mangent ce goûter nutritif et sain.  

Anecdotes  

Les goûters Kinder sont conçus pour les enfants: le mot allemand "Kinder" signifie en
effet 'enfants'.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 200 grammes

Fécule de pomme de terre 50
grammes

Levure chimique 8 grammes

Cacao en poudre non sucré (4
cuillères à soupe de cacao non sucré en
poudre)

Sucre 100 grammes

Lait 200 millilitres

Oeufs 3 unités (Moyen)

Lait condensé (2 cuillères à soupe de lait
condensé)

Crème fouettée 150 millilitres (Pour
fouetter)

Chocolat noir 200 grammes
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