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PACK de RECETTES CRUES AU CHOCOLAT 

Par Solange Aimé – 2018 

 

Chocodatine et ses versions améliorées 

  

 

Attention, ce gâteau est très riche. Une petite part pourra suffire à vous satisfaire. 

Ingrédients pour deux petits gâteaux, rond de 9 cm diamètre ou un rectangle de 6 x 16 cm par 

exemple : 

- Dattes molles dénoyautées : 230 g (env. 250 g avec noyau) 

- Lin à réduire en poudre : 30 g 

- Poudre de cacao cru : 20 g 

Si les dattes sont plutôt sèches vous pouvez les réhydrater en les faisant tremper 20 min à 1 h. 

Si vous les dénoyautez avant de les faire tremper elles réhydrateront plus vite. 

Préparation : 

Réduire le lin en poudre avec un blender, mini-mixeur ou moulin à café électrique. 

Mélanger avec la poudre de cacao dans une assiette creuse ou saladier. 

Réduire les dattes en pâte, avec votre mixeur ou la fonction broyeur de votre extracteur. Poser cette 

pâte sur le mélange de poudres. Prendre de la poudre sur les bords et la mettre sur la pâte pour 

pouvoir mélanger plus facilement avec les mains, afin d’éviter que ça colle. 
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Malaxer jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 

Mettre en forme : dans un moule, un emporte-pièce de votre choix, ou en forme de boules par 

exemples. 

Penser à utiliser un papier antiadhésif ou à rajouter de la poudre de cacao sur la pâte au niveau des 

bords du moules, pour pouvoir bien démouler par la suite. 

Placer au frigo au moins une heure. 

 

Versions améliorées : 

- Choconoisine : rajouter 20 g de crème de noisette (ou noisette en poudre peut aller aussi) 

- Chococotine : rajouter 10 g d’huile de coco 

- Chocorangine : rajouter 3 g de zeste d’orange = 1cc 

- Brawnie : rajouter 10 g d’éclats de noix de Pécans 

Conseil : bien mélanger le supplément choisi aux poudres avant de rajouter la pâte de datte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


