
La mousse au chocolat de l’ambassade d’Auvergne 
par le chef Emmerich de Backer :  

SYNTHESE 
Type : Dessert 
Difficulté : Facile 
Prix : €€ 

 
TEMPS 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de repos avant dégustation : 12 heures 

 
INGREDIENTS pour 8 personnes  

 
325 Gr de chocolat couverture noire (chocolat 65%) 
175 Gr de chocolat amer (chocolat 100%) 
125 Gr de beurre 
0,5 Dl de Grand-Marnier 
0,25 Dl d'extrait de vanille 
12 jaunes d’œuf 
18 blancs d’œuf 
325 Gr de sucre semoule  

 

 
PREPARATION 

 
 

Faire fondre les deux chocolats noirs avec le beurre en morceaux et réserver hors du feu 
Monter au robot ou avec un batteur les blancs en neige en rajoutant progressivement 75 Gr de 
sucre pour les serrer. La consistance des blancs doit être ferme et onctueuse 
Blanchir dans un cul de poule les jaunes d’œuf et 250 Gr de sucre afin d’obtenir un appareil 
homogène, ajouter et mélanger le Grand-Marnier et l'extrait de vanille 
Incorporer cet appareil au chocolat fondu et bien mélanger 
Incorporer délicatement à la spatule les blancs d’œuf battus dans le mélange chocolat - beurre 
- sucre jusqu’à obtention d’une couleur unique  
Verser l’ensemble dans une grande jatte et laisser prendre au froid pendant 12 heures avant 
de servir 

 
REMARQUES 

 
Les astuces du chef : 
Pour éviter que les jaunes ne figent, on préparera l’appareil jaune d’œuf/sucre en dernier, une 
fois les blancs bien montés et prêts à être incorporés 
Bien incorporer les blancs dans le chocolat et pas l’inverse 
Préférer toujours une grande jatte à des ramequins individuels car la mousse garde tout son 
moelleux et ne fige pas dans un grand contenant 
Anti gaspi, on pourra utilement utiliser les jaunes d’œufs restant pour réaliser une crème aux 
œufs  

 
Conseil Vins : Un Maury 20 ans d’âge de Mas Amiel, du caractère pour un très beau mariage 
avec le chocolat amer ! 


