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Recette facile

Confectionnez vous-même
des délices tout chocolat

Faire des truffes au
chocolat, ce n’est
pas si difficile.
Encore faut-il avoir
les bons
ingrédients et un
certain tour de
main. Attention,
article truffé des
conseils d’un
expert.
NICOLE HAGER

L
es truffes au chocolat
symbolisent à merveille
ces douceurs que l’on
mange au temps de

Noël. Par chance, elles font
aussi partie des confiseries au
chocolat faciles à réaliser à la
maison. Alors, au boulot!

D’abord, choisir une recette.
La sienne, «top secrète», il ne la
divulguera pas. On se contentera
donc d’une recette glânée sur le
net. Pour quelques 40 truffes,
réunir 300 grammes de choco-
lat, 20 centilitres de crème et 40
grammes de beurre. «L’essentiel
est de choisir des ingrédients de
bonne qualité. Ce n’est pas avec
des mauvaises choses qu’on ar-
rive à en faire de bonnes.»

30 degrés, pas plus!
Dans sa chocolarie artisanale
qui donne sur la place du Ring,
à Bienne, Sébastien Langel
nous livre quelques conseils
tout en emballant précaution-
neusement des pralinés à la li-
queur. En tant qu’artisan, il
avoue pouvoir travailler des
qualités de chocolat auxquelles
le confiseur du dimanche n’a
pas accès, lui.

Heureusement pour les Suis-
ses, la réputation de leurs pro-
duits est rarement surfaite: dans
le pays, la majorité des choco-
lats en vente dans le commerce
sont bons. A chacun de choisir
la sorte qui lui convient le
mieux, en fonction de ses goûts.
Ceci fait, l’opération la plus épi-
neuse commence. Elle a pour
nom enrobage. Il s’agit de faire

fondre le chocolat au bain-ma-
rie sans dépasser la chaleur li-
mite de 30 degrés. Au-delà, le
chocolat perd de sa brillance et
devient de fait moins appétis-
sant. «Il faut donc y aller tout
gentiment. Soigneusement mé-
langer la masse et, au besoin, la
laisser reposer. Puis, mélanger
tous les ingrédients pour obte-
nir une masse homogène», re-
commande Sébastien Langel,
qui laisse le titre abusivement
utilisé de maître-chocolatier aux
bons soins des publicitaires.

Pour le jeune pâtissier-confi-
seur, l’un des secrets d’une
truffe réussie, c’est le tour de
main. «Pour obtenir un résultat
satisfaisant, il s’agit de s’entraî-
ner. Donc, de réaliser la recette
plusieurs fois.»

Conservation limitée
Croquante, crémeuse, la petite
boule en chocolat se décline en
combinaisons infinies. Vous
pouvez donner libre cours à vo-
tre créativité. «Café ou orange,
rhum ou cannelle, curry ou gin-
gembre, pratiquement tout est
possible, reconnaît l’artisan
biennois. L’essentiel est dans le
dosage. A mon avis, le goût du
chocolat doit toujours primer.»

Sébastien Langel travaille
avec son amie Patricia Gottardo
dans un petit atelier contigu au

comptoir de vente. Les clients
défilent. Il leur conseille de ne
pas trop tarder avant d’appré-
cier ses délices au chocolat.
«Comme je n’utilise aucun
agent conservateur, il faudait
consommer les chocolats dans
les dix jours.» Idem pour les réa-
lisations maison, à placer de
préférence dans une boîte her-
métique pour garder tous les
arômes, avant de les déguster
rapidement. Les adeptes de
chocolat ne se feront pas prier,
sachant que la gourmandise
n’est pas un si vilain défaut.

«Café ou orange,
gingembre, rhum

ou curry,
pratiquement tout

est possible.»

Le temps de Noël
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