
A Noël, on mange beaucoup de chocolat. Dans la bûche, dans des papillotes, en 
truffe... Il est partout ! Et oui, on profite de ce moment de fête pour partager des 
gourmandises avec sa famille. Miam !
C’est une habitude que l’on retrouve dans différents pays à travers le monde. 
Savais-tu qu’au Mexique, la dinde de Noël était recouverte de chocolat ?  

- 90 g de farine
- 20 g de cacao en poudre
- 1/2 sachet de levure 
chimique
 - 80 g de sucre en poudre
- 2 oeufs
- 90 g de beurre
- 75 g de lait
- 50 g de chocolat noir pâtis-
sier
- de la pâte à tartiner
- une douzaine de bretzels
- des bonbons rouges et blancs
- 6 mini biscuits ronds

Ingrédients

Matériel

Cuisson

- deux saladiers
- une casserole
- des moules à muffins en 
silicone
- un cure-dent

25 minutes au four

À toi de jouer !
Commence par mélanger la farine, 
le cacao en poudre et la levure dans 
un saladier. 

Dans un autre saladier, fouette le 
sucre et les oeufs. Fais fondre le 
beurre et ajoute-le à ce mélange. 
Verse le lait et mélange à nouveau. 

Verse ce mélange sur la farine et 
le cacao. Mélange bien.

Demande à un adulte de hâcher le 
chocolat noir au couteau. Et 
ajoute-le à ta préparation. 

Verse ta pâte dans les moules et 
fais cuire tes muffins pendant 25 
minutes dans un four à 180 °C. 

Une fois que tes muffins sont cuits, 
passe à la décoration ! Recouvre le 
dessus de pâte à tartiner. Colle le 
biscuit pour le museau, deux bret-
zels pour les oreilles et trois 
bonbons pour les yeux et le nez. 
Aide-toi d’un cure-dent pour dessi-
ner des pupilles en pâte à tartiner !

Muffins de Noël

Les p’tites 
recettes

Pour 6 muffins - Préparation : 30 minutes 
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