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Mousse au chocolat Dulcey 
 

Et biscuits cuillères à l’orange   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

- 200g de chocolat dulcey  

- 150g de crème liquide  

- 14 biscuits cuillères 

- 50g de sirop de sucre de canne  

- 50g d’eau  

- 8 gouttes d’huile essentielle d’orange  

- Pour la décoration : billes de chocolat dulcey 

 

Préparation : 

1) Commencer par faire un sirop avec le sirop de sucre de canne, l’eau et l’huile 

essentielle d’orange. Mélanger le tout et faire tiédir dans une casserole.  

2) Couper les biscuits cuillères en deux et les imbiber du sirop préalablement préparé en 

les plongeant un à un dedans avant de les disposer dans une assiette pour être 

utilisés plus tard dans la recette.  

3) Faire fondre le chocolat dulcey au bain marie.  

4) Faire bouillir 50g de crème liquide et la verser sur le chocolat fondu. Mélanger 

jusqu’à obtenir une consistance homogène.  

5) Monter le reste de la crème liquide (100g) en chantilly. La mélanger délicatement à 

l’aide d’une spatule à la préparation au chocolat : ce sera l’appareil à mousse.  

6) Dans chacune des 7 verrines, disposer un fond de mousse, puis une couche de biscuits 

cuillères imbibés. Répéter l’opération jusqu’à remplir la verrine en finissant par de la 

mousse.  

7) Décorer de billes de chocolat dulcey sur le dessus.  

8) Placer au réfrigérateur, minimum 2 heures avant dégustation.  

 

Les astuces de la p’tite Poule Rousse :  

 Pour le plus gourmands, imbiber les biscuits d’alcool d’orange.  

 Le chocolat dulcey (au caramel) et les billes de chocolat dulcey se trouvent chez tous les 

revendeurs spécialisés en pâtisserie et préparations culinaires. 

 

 

 

Informations : 

 difficulté : facile 

 pour 7 verrines  

 préparation d’environ 30 minutes 

 cuisson d’environ 5 minutes  

 prise au froid de 2 heures minimum 
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