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Les fêtes, c’est toujours une belle occasion de gâter ceux qu’on aime ! Mais on sait que ça peut être un un peu  
compliqué de trouver le cadeau parfait pour chaque personne.

Alors pourquoi ne pas opter pour des cadeaux qui se mangent, qui génèrent moins de déchets et qui, en plus, ne coûtent 
pas grand chose à faire à part du temps et quelques ingrédients de base ? Nous vous encourageons à réutiliser ce que 

vous avez déjà à la maison pour un emballage à la fois écologique et ultra-stylé. Et si vous n’avez pas le temps pour ça… 
un ou deux sacs de nos délicieuses écorces de chocolat biologiques, pour une gâterie qui fait du bien à l’âme comme à la 

planète, et le tour est joué !

Si vous recevez en grand, pas besoin de vous casser la tête pour gâter vos invités : ce e-book en regorge ! Du dessert 
aux collations, nos recettes gourmandes sont parfaites pour toutes les occasions. Et on sait que les pour les meilleures 
recettes, il vous faut les meilleurs ingrédients. Heureusement qu’on est là : vous n’avez qu’à faire le plein d’ingrédients 

100% biologiques, des noix aux fruits séchés en passant par les graines et les ingrédients de cuisine, sur  
notre boutique en ligne !

On vous souhaite un temps des fêtes rempli de bonheur, de bon temps… et de gâteries !

https://www.prana.bio/fr_ca/magasiner/collations-sante/chocolat
https://www.prana.bio/fr_ca/magasiner
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Furoshiki 101
Le furoshiki est l’emballage idéal pour vos cadeaux du temps des fêtes. C’est une 
technique écologique, réutilisable, et très facile à exécuter, qui donne de très jolis 
résultats. En fonction de la taille de votre cadeau, vous pouvez choisir différents styles 
de furoshiki. Voici une technique parmi tant d’autres. Pour apporter une petite touche 
encore plus personnelle, choisissez des tissus avec vos motifs favoris! 

ÉTAPES :

1. Choisissez un joli pot en verre refermable et un tissu assez grand pour envelopper
complètement le pot. Placez le pot à offrir au centre du tissu.

2. Prenez les 2 pointes du tissu qui se trouvent en diagonale du pot. Avec ces 2 pointes, 
faites 

un noeud serré. Vous obtiendrez alors «2 oreilles de lapin».

3. Placez les oreilles à l’intérieur de manière à les cacher sous le noeud.

4. Prenez les deux extrémités restantes et faire un second noeud assez serré par-dessus 
le premier noeud.

5. Votre pot est maintenant tout emballé !

6. Glissez un cordon de chanvre ou de coton sous les noeuds. Écrivez le nom du 
destinataire 

et les étapes à exécuter sur une étiquette. Enfilez l’étiquette dans le cordon puis faites une 
boucle.

Furoshiki

Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissu utilisée pour transporter des vêtements, des cadeaux, ou de la nourriture. En japonais, furoshiki 
signifie "quelque chose étalé au bain" parce qu'on utilisait le furoshiki pour transporter ses effets personnels et ses vêtements jusqu'aux bains publics. 
 
Le furoshiki est l'emballage idéal pour vos cadeaux du temps des fêtes. C'est une technique écologique, réutilisable, et très facile à exécuter, qui donne de très jolis résultats. 
En fonction de la taille de votre cadeau, vous pouvez choisir différents styles de furoshiki. Voici une technique parmi tant d'autres. Pour apporter une petite touche encore plus 
personnelle, choisissez des tissus avec vos motifs favoris! 

1. Choisissez un joli pot 
en verre refermable et un 
tissu assez grand pour 
envelopper complètement 
le pot. Placez le pot à 
offrir au centre du tissu.

2. Prenez les 2 pointes du 
tissu qui se trouvent en 
diagonale du pot. Avec 
ces 2 pointes, faites un 
noeud serré. Vous 
obtiendrez alors «2 
oreilles de lapin».

3. Placez les oreilles à 
l'intérieur de manière 
à les cacher sous le 
noeud.

4. Prenez les deux extrémités 
restantes et faire un second 
noeud assez serré par-dessus
le premier noeud.

5. Votre pot est maintenant 
tout emballé !

6. Glissez un cordon de chanvre 
ou de coton sous les noeuds. 
Écrivez le nom du destinataire 
et les étapes à exécuter sur une 
étiquette. Enfilez l'étiquette 
dans le cordon puis faites 
une boucle. 
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ÉTAPE 01 
Choisissez un joli pot en verre refermable et  

un tissu assez grand pour envelopper 

complètement le pot. Placez le pot à offrir  

au centre du tissu.

ÉTAPE 04 
Prenez les deux extrémités restantes et faire un 

second noeud assez serré par-dessus le premier 

noeud.

ÉTAPE 05 
Votre pot est maintenant tout emballé !

ÉTAPE 06 
Glissez un cordon de chanvre ou de coton sous 

les noeuds. Écrivez le nom du destinataire et 

les étapes à exécuter sur une étiquette. Enfilez 

l’étiquette dans le cordon puis faites une boucle. 

ÉTAPE 02 
Prenez les 2 pointes du tissu qui se trouvent en

diagonale du pot. Avec ces 2 pointes, faites un

noeud serré. Vous obtiendrez alors «2 oreilles de 

lapin».

ÉTAPE 03 
Placez les oreilles à l’intérieur de manière

à les cacher sous le noeud.
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Sablés aux 
noisettes et 
écorces de 
chocolat  
Carazel
DONNE: 20 BISCUITS

ÉTAPES :

1. Préchauffer le four à 160°C (325°F) et tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin.

2. Mélanger les ingrédients secs. Ajouter le beurre et l’huile de coco puis mélanger la pâte du bout des 

doigts afin d’obtenir une consistance sableuse.

3. Ajouter le lait de noix et pétrir pour obtenir une boule de pâte.

4. Abaisser la pâte au rouleau sur une feuille de papier cuisson, pour obtenir une épaisseur  

d’environ 1/2 cm. 

5. Découper des biscuits à l’aide d’emportes pièces de votre choix.

6. Former une boule de pâte avec les retailles et renouveler l’opération.

7. Déposer les biscuits sur la plaque préparée. Ajouter quelques morceaux d’écorces de chocolat sur  

chacun en appuyant légèrement pour les enfoncer dans la pâte.

8. Mettre au four pendant 15 minutes. Les biscuits doivent être légèrement dorés.  

Ils durciront en refroidissant.

INGRÉDIENTS :
1/3 tasse de sucre de canne

3/4 tasse de noisettes, réduites en poudre

1 tasse de farine d’épeautre (ou la farine de  
votre choix)

3 c. à soupe de beurre végétal

2 c. à soupe d’huile de coco crue

3 c. à soupe de lait végétal de votre choix

quelques morceaux d’Écorces de chocolat 
biologiques Carazel PRANA
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INGRÉDIENTS:

1 tasse de noix de coco râpée

2 c. à soupe de farine d’épeautre

1/4 de tasse de sucre de canne

1/4 de tasse de pistaches hachées

1/4 de tasse de morceaux de chocolat noir 70%

1 c. à soupe de chia biologique PRANA moulu

1/3 de c. à thé de poudre à pâte

1 pincée de sel de mer

1 pot Mason

1 étiquette en carton kraft avec un cordon chanvre

Ruban décoratif ou emballage de furoshiki

Gâtez vos proches avec ces macarons à la noix de coco aux pistaches et au chocolat 
noir. C’est une recette originale et facile à faire mais très élégante, qui saura séduire 
les plus fines bouches. Déposer tous les ingrédients secs dans un pot Mason, emballer  
et le tour est joué ! 

Macarons aux pistaches 
et chocolat noir

DONNE : 10 MACARONS

ÉTAPES :

1. Dans un pot, former des étages en alternant noix de coco, sucre, farine, chia moulu, 
poudre à pâte et pistaches hachées. Terminer par les morceaux de chocolat noir.

2. Emballer le pot avec la technique furoshiki (voir en page 4).

3. Écrire les ingrédients qui doivent être ajoutés ainsi que les instructions de cuisson 
sur une jolie étiquette : “Ajouter ¼ de tasse de lait végétal. Préchauffer le four à 350°F.  
Dans un bol moyen, verser les ingrédients secs. Ajouter le lait et bien mélanger. Laisser 
la pâte reposer 5 minutes puis façonner 10 petits macarons avec les mains. Déposer 
les macarons délicatement sur une plaque couverte d’un papier parchemin et cuire 18 
minutes, jusqu’à ce qu’ils commencent à se dorer.”

4. Fixer l’étiquette sur le pot avec un cordon de chanvre.
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INGRÉDIENTS :

Base des truffes

1 tasse de noix de cajou non-rôties

1/2 tasse de beurre de noisette 
biologique PRANA

1/2 tasse de sirop d’érable

1/2 tasse de lait d’amande

1/2 c. à thé de poudre de vanille

1 tasse de poudre de cacao crue

1/4 de tasse de beurre de cacao

1 1/2 tasse de noisettes

Garniture au chocolat noir

1/2 tasse de morceaux de chocolat noir

1/4 de tasse de pistaches crues écaillées

1/4 de tasse de baies de Goji

1 c. à soupe de fleur de sel ou de sel rose

ÉTAPES :

Base des truffes

1. Tremper les noix de cajou dans de l’eau tiède pendant environ 30 minutes. Rincer puis égoutter. Faire fondre  le beurre de cacao. 
Pendant ce temps, au mélangeur haute vitesse, mixer les noix de cajou, le beurre de noisette, le sirop d’érable, le lait d’amande et la 
vanille jusqu’à consistance complètement lisse. Ajouter le beurre de cacao fondu et la poudre de cacao, mélanger jusqu’à l’obtention  
d’une consistance lisse. Verser le mélange dans un cul de poule, couvrir et réfrigérer au moins 4 heures ou idéalement toute la nuit.
2. Rôtir les noisettes pour la garniture au four à 350 F pendant 15 minutes. Laisser refroidir puis frotter les noisettes entre les paumes 
de vos mains pour retirer la majorité de la peau des noisettes. Conserver 35 noisettes entières. Hacher une tasse des noisettes rôties 
et réserver pour la garniture.
3. Sortir la préparation pour les truffes du réfrigérateur et à l’aide d’une cuillère parisienne, puis de vos mains, façonner 35 petites 
boules de la grosseur d’une demie balle de ping-pong. Insérer une noisette rôtie entière à l’intérieur de chacune de celles-ci puis 
rouler de nouveau la boule dans les paumes de vos mains de façon à dissimuler la noisette au centre. Rouler chacune des truffes 
dans les noisettes hachées.
4. Placer les truffes sur une plaque couverte d’un papier parchemin. Mettre la plaque une heure au réfrigérateur ou 30 minutes au 
congélateur.

Garniture au chocolat noir

1. Pendant ce temps, préparer les garnitures : hacher finement les pistaches et les baies de Goji et conserver séparément dans  
des petits ramequins. Préparer un petit ramequin avec un peu de fleur de sel.
2. Faire fondre le chocolat au bain marie. Piquer une truffe avec une fourchette puis la plonger dans le chocolat fondu afin de bien 
l’enrober.
3. Immédiatement après l’enrobage, saupoudrer rapidement chaque truffe avec la garniture de votre choix : une pincée de pistaches  
hachées, de baies de Goji hachées ou de fleur de sel. Pour une finition bien spéciale, déposer un soupçon de feuille d’or avec un 
pinceau sur le dessus d’une truffe. Le but ici est de faire quatre décorations différentes de truffes pour créer un assortiment dans la 
boîte finale. Déposer les truffes enrobées et décorées sur la plaque puis laisser figer une dizaine de minutes au réfrigérateur. 
4. Déposer chaque truffe dans une coupelle en papier. Disposer chaque truffe dans la boîte ou le contenant de votre choix.

DONNE : 35 TRUFFES

Truffes chocolat 
et noisettes

Vous adorez notre beurre de noisette ? 
Essayez nos autres beurres de noix tout aussi 
décadents, et parfaits pour les recettes comme 
pour les collations !
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INGRÉDIENTS :
2 tasses de noix de cajou non-rôties  
biologiques PRANA

1 c. à thé d’huile de noix de coco

1 pincée de sel

2 c. à soupe d’espresso

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de poudre de maca

1 c. à soupe d’essence de vanille

1/4 de tasse d’eau

ÉTAPES :

1. Faire tremper les noix de cajou toute la nuit, ou au moins 3h.

2. Au mélangeur haute vitesse, mélanger tous les ingrédients ensemble. Mixer assez pour 
obtenir tout juste la consistance d’un beurre de noix (environ 5-7 minutes). Ajouter de l’eau 
si nécessaire selon la texture désirée.

DONNE : ENVIRON 2 TASSES

Beurre de noix de cajou 
aromatisé au café
 

Les noix de cajou font partie des noix les plus nutritives. Elles sont très polyvalentes : 
elles se transforment facilement en une crème onctueuse et permettent de préparer 
des laits végétaux sans filtrage! Ce beurre de noix au café et maca crée une forte 
dépendance - on vous aura prévenu ! Le beurre de cajou se conserve au réfrigérateur 
dans un contenant hermétique jusqu’à 2 semaines. 
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INGRÉDIENTS :

1 tasse de beurre de noisettes  
biologique PRANA

3 c. à soupe de poudre de maca

1/4 de tasse de sirop d’érable

8 c. à soupe d’eau

1 c. à thé d’essence de vanille

1/2 tasse de noisettes

1/4 de tasse de baies de goji

ÉTAPES :

1. Au robot culinaire, réduire en morceaux les noisettes et les baies de goji. Ajouter 
ensuite tous les autres ingrédients.

2. Une fois la tartinade devenue onctueuse (il doit rester des morceaux de noix et 
goji), la verser dans un pot hermétique.

Note : La tartinade se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur.

Tartinade pralinée  
croquante

DONNE : ENVIRON 2 TASSES

Une délicieuse tartinade croquante à servir avec des 
fruits frais, ou encore sur des toasts, des crêpes ou 
des gaufres... L’alliance parfaite du maca et des baies 
de goji. On vous demandera la recette, c’est sûr et 
certain !
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Pour les bas de NoëlPour les  
bas de Noël
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Aussi génial pour... 
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INGRÉDIENTS :
3/4 tasse de sucre en poudre

1/2 c. à thé de crème de tartre

Une pincée de sel

3/4 tasse d’aquafaba (liquide d’une boîte de conserve de 
pois chiches) réfrigérée toute une nuit 

2 boîtes de conserve de lait de coco, réfrigérées toute la nuit

5 fruits de la passion

Écorces de chocolat PRANA Maca Power aux flocons de 
maïs, amandes et poudre de maca

1/4 tasse de pistaches biologiques PRANA, écalées et 
hachées grossièrement

ÉTAPES :

1. Préchauffer le four à 250ºF et tapisser une grande plaque à cuisson de papier 
parchemin. Dessiner deux cercles de 18 cm de diamètre côte-à-côte. Retourner le papier 
parchemin et réserver.

2. Mélanger le sucre en poudre, la crème de tartre et le sel dans un petit bol. Réserver.

3. Battre l’aquafaba au batteur électrique à haute vitesse dans un grand bol jusqu’à ce 
que des pics mous se forment. 

4. Ajouter le mélange de sucre, une cuillère à soupe à la fois, tout en continuant de 
battre à haute vitesse.

5. Une fois que tout le sucre a été incorporé, continuer de battre jusqu’à l’obtention 
de pics fermes et lustrés. Vous devriez pouvoir mettre le bol à l’envers sans que la 
meringue ne tombe.

6. Étendre la meringue sur le papier parchemin à l’aide d’une cuillère et former deux 
cercles égaux, suivant les lignes dessinées à l’endos du papier.

7. Mettre au four sur la grille du milieu et cuire de 2h30 à 3h, ou jusqu’à ce que l’extérieur 
soit sec.

8. Éteindre le four et laisser les meringues sécher à l’intérieur, jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement refroidies.

9. Préparer la crème fouettée en séparant la partie solide et épaisse du dessus de la 
boîte de lait de coco du liquide. Battre au batteur électrique jusqu’à ce que la crème soit 
fouettée.

10. Assembler la pavlova. Placer une meringue sur une assiette, puis garnir d’une bonne 
cuillerée de crème fouettée. Recouvrir de la seconde meringue et du reste de la crème 
fouettée. 

11. Garnir de pulpe de fruit de la passion, d’écorces de chocolat et de pistaches hachées.

Pavlova végane au fruit de la 
passion et écorces de chocolat 
Maca Power 

DONNE : 8-10 PORTIONS
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INGRÉDIENTS :

Gâteau éponge

1/2 tasse de lait d’amande non-sucré

1/2 c. à thé de vinaigre de cidre de 
pomme 

1/2 c. à thé d’extrait de vanille

1/2 tasse de + 2 c. à soupe de farine 
d’épeautre

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/2 c. à thé de poudre à pâte

1/4 c. à thé de sel

1/4 tasse de beurre végétal, fondu

1/4 tasse de sucre de canne

Crème de cajou au matcha

1 1/2 tasse de noix de cajou non-
rôties PRANA, trempées toute la nuit 
puis rincées et drainées

1/4 tasse de sirop d’érable

2 c. à soupe de lait d’amande  
non-sucré

1 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe d’huile de coco fondue

1 1/2 c. à thé de poudre de matcha 

1 c. à thé d’extrait de vanille 

Sirop au matcha

1/4 tasse d’eau tiède

1 c. à thé de poudre de matcha 

1 c. à soupe de sucre de canne

Poudre de matcha et écorces 
de chocolat biologiques PRANA 
Matcha Magic au sésame rôti, 
riz croustillant et matcha, pour 
garnir

ÉTAPES :
Gâteau éponge

1. Préchauffer le four à 350ºF et graisser légèrement un moule carré 8 x 8. Réserver.

2. Mélanger le lait d’amande, le vinaigre de cidre et l’extrait de vanille dans un petit 
bol. Réserver 10 minutes.

3. Entre temps, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et le sel 
dans un bol moyen. Réserver.

4. Mélanger le beurre végétal et le sucre dans un grand bol jusqu’à ce que le sucre soit 
presque complètement dissout. 

5. Ajouter les ingrédients secs et le mélange de lait d’amande. Mélanger jusqu’à ce 
que le mélange soit lisse.

6. Transférer dans le moule.

7. Cuire 25 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit ferme.  
Laisser refroidir complètement.

Crème de cajou au matcha

1. Ajouter tous les ingrédients de la crème au mélangeur. Mélanger à haute vitesse 
jusqu’à ce que la crème soit parfaitement lisse.

Sirop au matcha

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol jusqu’à ce que le sucre soit 
complètement dissout.

Assemblage

1. Préparer 5 petites verrines. Mettre un fond de gâteau éponge dans chaque verrine.

2. Ajouter une cuillère à soupe de sirop et 1 ½ c. à soupe de crème de cajou au matcha.

3. Répéter en ajoutant une couche de gâteau, puis le sirop et la crème de cajou.

4. Garnir de miettes de gâteau, de poudre de matcha et d’écorces de chocolat.

Tiramisu végane  
au matcha et écorces  
de chocolat  
Matcha Magic

DONNE : 5 POUDINGS
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INGRÉDIENTS :
Confiture de bleuets
2 tasses de bleuets surgelés
1/2 tasse de dattes Medjool biologiques 
PRANA
1 c. à thé de jus de citron
1 c. à soupe de graines de chia 
biologiques entières PRANA

Pouding de chia coco-bleuet
1 1/4 tasse de lait de coco
1/2 tasse de lait d’amande non-sucré
1/4 tasse de bleuets surgelés

1-2 c. à soupe de sirop d’érable (optionel) 
1/4 tasse de graines de chia biologiques 
entières ProactivChia PRANA
1 1/2 tasse de yogourt de coco
Bleuets frais
Noix de coco râpée biologique PRANA
Écorces de chocolat biologiques  
NO MYLK’N, noisettes et riz croquant

ÉTAPES :

Confiture de bleuets

1. Mettre les bleuets, les dattes et le jus de citron dans une petite casserole.
2. Chauffer à feu élevé jusqu’à ce que les bleuets fondent, puis baisser le feu à doux et 
laisser cuire 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que les dattes soient complètement cuites.
3. Transférez au mélangeur et mélanger jusqu’à consistance lisse. Vous pouvez 
également utiliser un pied mélangeur.
4. Laisser la confiture refroidir complètement et ajouter les graines de chia. Réfrigérer.
Pouding de chia coco-bleuet
1. Ajouter le lait de coco, le lait d’amande, les bleuets et le sirop d’érable à un mélangeur. 
Mélanger à haute vitesse jusqu’à consistance lisse.
2. Transférer le liquide dans un pot Mason. Ajouter les graines de chia, fermer le pot, 
puis mélanger énergiquement.
3. Réfrigérer toute la nuit.
Assemblage

1. Répartir la confiture dans 4 verrines ou verres. Ajouter un étage de pouding de chia, 
puis un étage de yogourt de coco.

2. Garnir de bleuets, de graines de chia, de noix de coco râpée et d’écorces de chocolat.

Parfait au chia bleuet-coco 
et écorces de chocolat  
NO MYLK’N

DONNE : 4 PORTIONS
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INGRÉDIENTS :

2 tasses de farine tout usage sans gluten

2 c. à thé de bicarbonate de soude

½ c. à thé de sel de mer 

½ tasse de sucre de coco

1/3 tasse d’huile de coco, plus pour graisser le 
moule

4 bananes, écrasées

¼ tasse de lait d’amande fait maison

1 c. à thé d’extrait de vanille

1 tasse de mélange chocolat deluxe biologique 
Kilimanjaro PRANA

½ tasse de noix de coco râpée

ÉTAPES :

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F) et graisser un moule avec un peu d’huile de noix de coco.

2. Dans un petit bol, combiner à l’aide d’un fouet la farine, le bicarbonate de soude et le sel. 
Réserver.

3. Dans un grand bol, mélanger le sucre et l’huile. Ajouter les bananes ensuite le lait d’amande et la 
vanille, et remuer jusqu’à ce que ce soit bien combiné.

4. Incorporer le mélange d’ingrédients secs au mélange d’ingrédients humides et remuer jusqu’à ce 
que juste combiné. 

5. Ajouter le mélange Kilimanjaro et la noix de coco râpée, et remuer jusqu’à ce que juste combiné.

6. Transférer le mélange dans le moule (devrait être rempli aux trois quarts).

7. Mettre au four préchauffé et cuire pendant 50 minutes ou jusqu’à ce que le dessus du gâteau soit 
doré et qu’un cure-dent inséré dans le centre en ressorte propre.

8. Retirer du four, laisser refroidir, trancher et servir.

Pain aux bananes  
au Kilimanjaro

DONNE : 12 PORTIONS

Les gâteaux n’ont plus besoin d’être des plaisirs 
coupables! Combinez goût sucré et délicieux avec 
nutrition et énergie en choisissant des ingrédients 
sains. Notre mélange randonnée Kilimanjaro est 
l’ingrédient idéal pour rehausser cette recette de 
pain aux bananes et à la noix de coco sans gluten.
Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en 
passer !
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INGRÉDIENTS :
Gâteau

2 tasses de farine d’épeautre

½ tasse de poudre de cacao crue

1½ c. à thé de poudre à pâte

1 tasse de sucre de canne

½ c. à thé de sel de mer

1 ½ tasse de lait végétal

1/2 tasse de morceaux de chocolat 
noir

¼ tasse d’huile de noix de coco, 
fondue

1 c. à thé de vinaigre de cidre de 
pomme

½ c. à soupe d’extrait de vanille 
maison

1/4 tasse de sirop d’érable

Ganache

1/3 tasse de lait végétal

1/3 à 1/2 tasse de sucre de canne

2/3 tasse de morceaux de chocolat 
noir

½ c. à thé d’extrait de vanille maison

¼ tasse de beurre d’amandes 
blanchies ou de noisettes biologique 
PRANA

Écorces de chocolat biologiques 
PRANA de votre choix

ÉTAPES :

Gâteau
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). 
2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs ensemble.
3. Dans un bol au micro-ondes ou dans un bain marie, chauffer le lait végétal avec le 
chocolat jusqu’à ce qu’il soit juste chaud. Mélanger jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. 
4. Ajouter le reste des ingrédients humides et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange 
lisse et homogène.
5. Combiner les ingrédients secs au ingrédients humides. 
6. Transférer la préparation dans un moule à charnière de 20 cm (8»).
7. Mettre au four préchauffé pendant 30 minutes et tester la cuisson à la pointe du couteau.
8. Laisser le gâteau reposer pendant 10 minutes dans le moule puis le transférer sur une 
grille. 
9. Couvrir le gâteau avec un linge propre pour ne pas qu’il sèche et le déposer au 
réfrigérateur pendant 10 minutes.
10. Pendant que le gâteau refroidit, préparer la ganache.

Ganache
1. Dans une petite casserole, mélanger le lait avec le sucre jusqu’à ce qu’il soit dissout. 
2. Ajouter le chocolat, éteindre le feu et le laisser fondre.
3. Ajouter l’extrait de vanille et le beurre de noix, mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
ganache crémeuse. Laisser refroidir la préparation 15 minutes au réfrigérateur.
4. Étaler la ganache sur le dessus du gâteau à l’aide d’une spatule. 
5. Réfrigérer 15-20 minutes ou placer au congélateur pour 10 minutes.
6. Saupoudrer de morceaux d’écorce avant de servir.

Gâteau au chocolat 
décadent aux écorces 
Carazel

DONNE : 12 PORTIONS

Un gâteau au chocolat pour toutes les occasions et 
un classique pour souligner les anniversaires! Ne 
passez pas à côté de la ganache, elle est incroyable 
avec notre beurre de noisette. De plus, ce gâteau 
est agrémenté de nos nouvelles écorces de 
chocolat, parfaites pour décorer!
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INGRÉDIENTS :
2 tasses de noix mélangées  
(amande, cajou, Grenoble)

1 tasse de tranches de noix de coco  
classique biologiques PRANA

1 c. à soupe d’huile de coco fondue

¼ de c. à thé de sel de mer

1 c. à thé de cannelle

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de sucre de coco ou de canne

ÉTAPES :

1. Préchauffer le four à 300°F.

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients ensemble.

3. Sur une plaque couverte d’un papier parchemin, étaler le mélange de noix 
uniformément.

4. Enfourner pour 20 minutes en mélangeant de temps en temps. 

5. Laisser refroidir complètement avant de déguster.

Note : Les noix se conservent dans un contenant hermétique 2 semaines.

Mélange de noix 
caramélisées à la  
cannelle et au  
sel de mer

DONNE : 2 TASSES

Ce mélange est parfait pour toutes les 
fringales. Avec ses arômes de noix de coco, 
de caramel et de cannelle, et une touche 
de sel qui vient parfaitement équilibrer le 
sucre, il fera certainement de celui ou celle 
qui l’offre l’être le plus adoré sur terre !
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INGRÉDIENTS :
1 tasse de poudre de cacao 

3/4 de tasse de sucre de coco 

1/2 tasse de morceaux de chocolat noir 

3 capsules de cardamome écrasées ou 
1/2 c. à thé de cardamome moulue 
un bâton de cannelle pour parfumer et/
ou 1/2 c. à thé de cannelle moulue  
(ou plus au goût)

Mélange gourmand pour 
chocolat chaud maison

DONNE : 10 PORTIONS

ÉTAPES :
1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients ensemble puis verser la 
préparation dans un contenant hermétique.

2. Sur une étiquette, écrire la liste des ingrédients et les instructions suivantes: 
«Chocolat chaud maison: Dans une casserole, chauffer 2 tasses de lait végétal 
(lait d’amande ou de cajou maison)  
à feu doux. Déposer 2 généreuses cuillères à table de mélange ou plus au goût. 
Au fouet, mélanger jusqu’à ce que la préparation soit dissoute et le lait chaud, 
sans bouillir. Ajouter un filet de sirop d’érable si désiré et déguster.”
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Cette année, faites un pas de plus et choisissez de faire 
plaisir de façon plus durable ! Ce n’est pas compliqué : 

repenser ses recettes et ses listes d’épicerie pour inclure 
plus d’aliments biologiques, choisir du chocolat équitable 
pour vos cadeaux et vos pâtisseries, essayer de minimiser 

le gaspillage en optant pour des emballages-cadeau 
réutilisables… 

L’équipe de PRANA vous souhaite de très  
joyeuses fêtes et plein de beaux moments  

avec ceux qui vous sont chers !

https://www.prana.bio/fr_ca/la-difference-prana/etre-snacktiviste

