
 

Tempérage du chocolat 

Le tempérage permet de former une structure cristalline stable à partir du beurre de cacao du chocolat, 

créant ainsi une texture lisse, brillante et craquante. Tout chocolat est tempéré quand vous l’achetez et c’est 

la raison pour laquelle il est brillant et craque quand on le casse. Quand on fait fondre du chocolat, il n’est 

alors plus tempéré, on doit donc le tempérer de nouveau pour restaurer sa brillance et son craquant. 

Rendement : équivaut à la quantité sélectionnée pour la recette. 

Timing : varie en fonction du type et de la quantité de chocolat sélectionné. Avec la température réglée à 

115 °F / 46 °C, un bloc solide de chocolat noir de 1 lb / 0,5 kg fondra doucement en environ 2,5 heures. Une fois 

fondu, le chocolat noir peut rester dans la chambre de pousse à 90 °F / 32 °C pendant une longue période. 

Ingrédients : chocolat noir, au lait ou blanc contenant du beurre de cacao. 

Équipements : chambre de pousse et mijoteuse pliante de Brød & Taylor sans récipient à eau, thermomètre, 

bols, cuillères et ustensiles. 

Note : toutes les surfaces qui seront en contact avec le chocolat doivent être complètement propres et sèches. 

Pensez à la température et à l’humidité des surfaces que votre chocolat touchera. Par exemple, une cuillère 

très froide pourrait développer de la condensation quand elle sera déplacée dans un endroit chaud. À cause 

de cette humidité, votre chocolat pourrait figer et probablement devenir grumeleux et indésirable.  

Fonte du chocolat. Préparez la chambre de pousse en mettant la grille en place et en réglant la température 

à 115 °F / 46 °C. Le récipient à eau peut être placé en-dessous de la grille, mais assurez-vous qu’il est 

complètement sec. L’ensemble de la chambre de pousse doit être sec pour empêcher le chocolat de figer.  

Placez environ ¾ de chocolat dans un bol résistant à la chaleur, mettez l’autre ¼ de côté pour l’utiliser en tant 

que chocolat de « semence ».  

 

  



Votre chocolat peut être blanc, au lait ou noir, mais ce doit être du « vrai » chocolat, c’est-à-dire qui contient 

du beurre de cacao et non de l’huile de palme ou d’autres graisses ne provenant pas du chocolat (les 

Candy Melts® ou certaines marques de chocolat blanc ne devraient pas être utilisés pour le tempérage). Vous 

n’avez pas besoin de briser le chocolat, mais de petits morceaux fondent plus rapidement. Placez le bol sur la 

grille dans la chambre de pousse et laissez le chocolat fondre lentement et sûrement. ¼ de livre / 113 g de 

chocolat sera complètement fondu en 60 minutes ou moins, tandis que de plus grandes quantités peuvent 

prendre plus de temps. 

Ajustement de la température de la chambre de pousse. Lorsque le chocolat est complètement fondu, 

retirez-le de la chambre de pousse et abaissez le thermostat à la bonne température de maintien, d’habitude 

environ 90 °F / 32 °C pour le chocolat noir ou 86 °F / 30 °C pour le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Laissez 

le couvercle brièvement ouvert pour que la chambre de pousse puisse refroidir. 

Ensemencement du chocolat. Pendant que la chambre de pousse refroidit, ajoutez dans le bol un morceau 

(ou des morceaux) de chocolat non fondu que vous avez réservé au début pour fournir des cristaux de 

semence au chocolat en cours de refroidissement. Mélangez continuellement pendant que le chocolat de 

semence fond et continuez à mélanger jusqu’à ce que la température du chocolat refroidisse à 91 °F / 33 °C 

pour le chocolat noir ou à 86 °F / 30 °C pour le chocolat au lait et le chocolat blanc.  

Pour vérifier si le chocolat est tempéré, trempez une cuillère dans le chocolat fondu et placez-la dans le 

réfrigérateur jusqu’à ce que le chocolat devienne ferme. Le chocolat devrait être dur, lisse et sans tâches. Si ce 

test est un succès, placez le chocolat de nouveau dans la chambre de pousse afin de le garder à la bonne 

température pour maintenir le degré de tempérage. Si le chocolat est strié, il se peut que le processus de 

tempérage doive être répété. 

Tableau de tempérage du chocolat  

Ci-dessous est indiquée la plage de température pour maintenir le degré de tempérage tout en mélangeant 

fréquemment. Ne dépassez pas la plage de température indiquée. 

Type de chocolat Plage de température 

Chocolat noir 86-90 °F / 30-32 °C 

Chocolat au lait 84-86 °F / 29-30 °C 

Chocolat blanc 84-86 °F / 29-30 °C 

 


