
1. Répartir tous les fruits secs dans de petits récipients (cela paraît 
anodin mais c’est bien plus pratique de travailler ainsi).

2. Préparer une surface froide destinée à recevoir les mendiants.
3. Un marbre serait idéal, mais une surface plane posée sur des 

blocs de congélation convient également.
4. Pour réussir cette recette à la perfection, tempérer le chocolat. 

Sinon, le faire fondre tout doucement au bain marie sans 
trop le chauffer (et surtout sans ajouter d’eau !). Lorsqu’il est 
complètement fluide, retirer la casserole du feu.

5. À l’aide d’une cuillère à soupe, dessiner une première série de 
ronds d’environ 4 ou 5 cm de diamètre sur le support.

6. Avant que le chocolat ne durcisse, incruster les fruits secs sur 
chaque cercle de chocolat. Recommencer l’opération jusqu’à ce 
que la casserole soit vide.

 - 200 g de chocolat noir ou lait* 
de couverture Rapunzel en 
vrac (ou 200 g de palets de 
chocolat en vrac)

 - fruits secs : noisettes*, 
pistaches*, noix*, amandes*, 
brisures de biscuits 
spéculoos*, noix de coco 
râpée, baies de goji, myrtilles, 
mulberries, raisins secs…

20 pièces5 minutes20 minutes

 
www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69

*peut contenir des allergènes

7. Laisser durcir les mendiants dans un endroit frais jusqu’à ce que le chocolat soit complètement dur.
8. Décoller les mendiants du support… et les déguster ou les conserver dans une boite hermétique, 

puis les stocker dans un endroit frais !


