
EASTER CHOCOLATE CUPCAKES 
CUPCAKES AU CHOCOLAT 

Recette publiée sur le blog : the tea towel 
http://theteatowel.wordpress.com/ 

 

Les ingrédients pour les gâteaux: 

• 50g de cacao 
• 240ml d'eau bouillante 
• 175g de farine 
• 2 cuillerées à café de levure 
• 1 grosse pincée de sel 
• 115g de beurre à température 

ambiante 
• 200g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 2 oeufs 

 

Les ingrédients pour le glaçage: 

• 120g de chocolat noir 
• 150g de beurre à température ambiante 
• 160g de sucre glace tamisé 
 

La recette: 
1. Préchauffez le four à 190°C. 
2. Après avoir tamisé le cacao, mélangez-le dans un bol avec de l'eau 

bouillante. S'il reste des grumeaux, repassez-les au tamis, puis laissez refroidir à 
température ambiante.  

3. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le sel. 
4. Battez le beurre mou, le sucre et le sucre vanillé jusqu'à obtenir une 

consistance mousseuse. Ajoutez les oeufs un par un, puis incorporez le 
mélange de farine progressivement. Ajoutez le cacao liquide et mélangez 
jusqu'à ce que l'appareil soit homogène. 

5. Insérez les caissettes à cupcakes dans un moule à muffin pour éviter qu'elles 
ne s'ouvrent sous le poids de la pâte durant la cuisson. Remplissez les 
caissettes au deux tiers. Vous pouvez vous aider d'une cuillère à glace bien 
remplie pour avoir la bonne quantité partout. 

6. Enfournez durant 16 à 20mn ou jusqu'à ce qu'une pointe plantée au centre 
du cupcake ressorte sèche. 

7. Quand ils auront refroidi, préparez le glaçage. Faites fondre du chocolat noir 
au bain marie puis laissez-le refroidir à température ambiante. 

8. Battez le beurre mou durant une minute pour qu'il soit bien aéré. Ajoutez le 
sucre glace et battez à nouveau durant deux minutes jusqu'à ce que le 
mélange soit clair et mousseux. Incorporez le chocolat fondu (et refroidi au 
risque de faire fondre le beurre et rater le glaçage!) et battez deux minutes 
de plus.  

9. Utilisez une poche à douille ou un couteau pour garnir les cupcakes. Décorez 
d'oeufs en chocolats. 

10. Ils se conservent très bien au réfrigérateur durant plusieurs jours. Pensez à les 
sortir 10mn avant de les dégustez pour que le glaçage, qui aura durci au frais, 
reprennent sa consistance crémeuse. 


