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Tartelettes au chocolat 

 

Ingrédients pour 2 tartelettes : 

Pour le fond de tarte : 

- Dattes dénoyautées : 120 g 

- Noisette : 60 g + 10 g (ou crustazines pour les 10 g) 

Pour la garniture crème au chocolat utilisez la pâte à tartiner version 2, qui  est plus crémeuse. Environ 2 CS par 

tartelette. 

Préparation (soit avec un mixeur, soit avec l’embout pour broyer de l’extracteur de jus) : 

Avec un mixeur : 

Mixer les noisettes pour les réduire en poudre. Puis mixer les dattes pour les réduire en pâte. Mélanger les deux, 

tout en laissant environ 10 g de poudre de noisette de côté. Vous obtenez une pâte.  

OU avec l’embout pour broyer de l’extracteur de jus : 

Introduire dans la machine en alternance des dattes et noisette, comme ça ce sera déjà globalement mélangé. 

Garder 10 g de côté à réduire en poudre également. 

Une fois que vous avez votre pâte, séparée la en 2  parts égales. Avec chaque part faire une boule. Sur une assiette, 

étaler la moitié de la poudre restante en rond d’environ 5 cm de diamètre  ; cela évitera que la pâte colle au plat. 

Placer la boule dessus et commencer à l’aplatir, tout en faisant un trou au milieu. Avec les pouces, faire le creux de la 

tartelette, avec les autres doigts formez les bords de la tartelette. 

Vous pouvez aussi utiliser un moule à tartelette ou un emporte-pièce rond pour que la forme soit plus régulière. 

Garnir de crème au chocolat. 

Option 1 : rajouter quelques rondelles de bananes 

Option 2 (cumulable) : lorsque vous formez votre fond de tarte mettez des crustazines (sarrasin pré-germé puis 

déshydraté) en-dessous au lieu de la poudre de noisette. Vous pouvez essayer aussi de rouler les bords de la 

tartelette (délicatement) sur les crustazines. Cela rajoutera du croustillant. 


