
7 Recettes Santé de 

Cuisine Sans Grain  Lactose  Sucre Raffiné 

Desserts au Chocolat 



   Ganache au Chocolat en Croûte de Noix 
     10 à 12 portions 

 
Ingrédients Croûte 
• 2 ½ tasse de farine d’amandes (ou amandes broyées au mélangeur) 

• 3 c. à table de farine de noix de coco 

• 1 pincée de sel 

• 1 œuf bio 

• 2 c. à table d’huile de coco fondue 

• 1 c. à table vanille 

Ingrédients Ganache 
• 1 conserve de lait de coco 

• 300 gr. Chocolat noir 70% ou plus 

• C. à table d’huile de coco 

• Quelques amandes effilées et feuilles de menthe pour la décoration  

  
Préparation 
1. Préchauffer le four à 176°C/350°F.  Graisser un moule à tarte à fond 

amovible de 24 cm/9 pouces. 

2. Dans un robot culinaire ou mélangeur, mélanger les 2 farines avec le sel.  

Ajouter l’œuf, l’huile de coco et la vanille.  Bien mélanger. 

3. Presser le mélange dans le moule à tarte de façon à bien couvrir les 

côtés et le fond uniformément.  Mettre au four de 10 à 12 minutes en 

prenant soin de piquer le fond avec une fourchette pour éviter qu’il ne 

se crée des bulles dans la croûte. 

4. Dans un petit chaudron, faites chauffer le lait et l’huile de coco (ou 

utiliser une tasse à mesure pour le micro-ondes). Ajouter le chocolat 

noir en morceaux et attendre 2 minutes afin qu’il fonde.  Ajouter le sirop 

d’érable et bien mélanger jusqu’à consistance onctueuse.  

5. Sortir la croûte du four.  Attendre 1 heure afin qu’elle refroidisse 

complètement avant de faire couler la ganache dans la tarte.   La mettre 

au réfrigérateur pour la faire figer, soit environs 30 minutes. Couper des 

pointes et servir ou les faire congeler, chaque pointe séparée par du   

papier ciré. 
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Note : Pour obtenir 2 couleurs de ganache, j’ai utilisé un moule de 31 cm/12 pouces.  Ensuite, j’ai chauffé séparément les 2 conserves de lait de 

coco.  Dans un,  j’y ai ajouté 300 gr. de chocolat et dans l’autre 100 gr. seulement.  J’ai également fait figer les couches de ganache au 

réfrigérateur, une à la fois, en m’assurant que la couche du fond soit bien figée avant d’y transvider la deuxième.  J’ai garder un peu du mélange 

du fond pour garnir le dessus, en coulée. 



   Bouchées Fondantes aux Noix de Cajous 
     12 portions 

 
Ingrédients  
• 1 tasse dattes dénoyautées 

• ¾ tasse + 3 c. à table d’eau 

• 4 c. à table de poudre de cacao pure 

• ½ c. à thé vanille liquide 

• ½ tasse noix de cajous crus non salés 

• 5 c. à table de graines de citrouille crues 

• 2 c. à table de graines de chanvre décortiquées crues 

• 2 c. à table de graines de chia noires ou blanches 

 
Préparation 
1. Dans un petit chaudron, y mettre les dattes et les ¾ de tasse d’eau et 

apporter à ébullition.  Mijoter 10 minutes ou jusqu’à ce que les dattes 

soient assez molles pour être écrasées avec le dos d’une cuillère. 

2. Dans un robot culinaire, réduire les noix de cajous et les graines de 

citrouille en petits/moyens morceaux.  Réserver. 

3. Dans ce même robot culinaire, réduire en purée les dattes cuites. 

4. Remettre les dattes dans le chaudron avec le reste des ingrédients et 

les 3 c. à table d’eau additionnelles.  Bien mélanger le tout jusqu’à 

texture onctueuse et uniforme. 

5. Dans un moule pour mini muffins, déposer une bonne cuillère à table 

de mélange, assez pour remplir chaque moule.  Presser avec les 

doigts et/ou avec le dos d’une cuillère pour niveler le mélange. 

6. Réfrigérer durant 1 heure au minimum. 

7. Démouler une fois bien refroidi.  Garder au réfrigérateur durant 7 

jours ou au congélateur durant 3 mois. 

8. Vous pourriez également utiliser une base de farine d’amandes pour 

faire ces mini bouchées à rouler entre vos paumes de main, comme 

cette version par exemple. 
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https://laconfessiondugourmet.com/recettes/amuse-bouche-facile/


Note : À noter que les graines de chanvre et de chia sont d’excellents apports détoxifiants pour le système digestif et donc, elles stimulent la santé 

du système immunitaire.  Elles apportent, avec les graines de citrouille aussi, une forme végétale d’oméga-3.  C’est un plus! 



   Mini Muffins à la Crème de Coco 
     18-20 portions 

 
Ingrédients Muffins 

• 1 tasse de bananes écrasées vraiment très mures (environs 3) 

• ¼ tasse d’huile de noix de coco 

• ¼ tasse de lait d’amandes (ou de lait de noix de coco)  

• 2 c. à table de sirop d’érable 

• 4 c. à table de poudre de cacao noir sans sucre ajouté 

• 2 c. à table de graines de lin moulus 

• 2 c. à thé vanille liquide 

• 1 c. thé bicarbonate de soude 

• ½ c. à thé sel 

• 6 c. à table de farine de noix de coco 

• ½ tasse de noix de Grenoble en morceaux 

Ingrédients Garniture 

• 150 g ou 150ml de crème de coco (ou partie figée d’une conserve de 

coco mise au réfrigérateur – omettre le lait de coco) 

• 4 c. à table de lait de coco (ou d’eau) 

• 2 c. à table de sirop d’érable 

• 1 c. à table de vanille  

 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 176°C/350°F.  Graisser un moule à mini-muffins avec 

de l’huile de coco.  Mélanger les ingrédients de garniture et réfrigérer. 

2. Dans robot culinaire ou mélangeur, mettre tous les ingrédients sauf la 

farine de coco et les noix.  Mélanger durant 2 minutes jusqu’à onctuosité. 

3. Pendant que le moteur fonctionne, ajouter la farine de coco.  Le mélange 

doit être légèrement malléable.  S’il est encore liquide, ajouter 1 à 2 c. à 

table de farine de coco.  Ajouter les noix et mélanger à la main. 

4. En utilisant une cuillère à table débordante de mélange, remplir tous les 

espaces du moule à mini-muffins.  Cuire au four durant 20 à 25 minutes 

ou jusqu’à ce que le milieu soit ferme au toucher.  Refroidir complètement  

      avant de garnir de la crème de coco et d’une noix chacun des  

      mini-muffins. 
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Note :  La farine de noix de coco ne peut être remplacée en quantité égale dans une recette qui demande l’utilisation de farine blanche ou de blé.  

Il faut une expérience en cuisine assez avancée pour devenir habile à quantifier la farine de coco.  Cette recette est une bonne pratique si vous 

débuter vos essais culinaires avec cet ingrédient.   



   Éclats de Chocolat aux Pacanes et Bleuets  
     4 portions 

 

 
Ingrédients  
• 300 g de chocolat noir 70% cacao ou plus 

• 2 tasses bleuets 

• 2 grosses poignées de pacanes entières 

 

  

 
Préparation 
1. Tapisser une plaque à biscuits de papier ciré ou parchemin. 

2. Laver les bleuets et les assécher complètement. 

3. Dans un bain-marie, fondre le chocolat noir.  Vous pourriez aussi 

utiliser un bol en stainless par-dessus un petit chaudron d’eau qui 

bouille. 

4. Disposer les bleuets et les pacanes sur la plaque. 

5. Verser le chocolat fondu par-dessus en prenant soin de couvrir les 

aliments au maximum.  De cette façon, les bleuets/pacanes seront 

pris dans un pain lorsque le chocolat aura figé. 

6. Mettre la plaque au réfrigérateur de 30 minutes à 1 heure, le temps 

que le tout soit bien froid et rigide. 

7. Casser de grands morceaux et servir immédiatement ou garder au 

réfrigérateur pour servir le jour même pour une meilleur adhérence 

du chocolat aux bleuets. 

Note :  Cette recette est tellement simple et pourtant reste une des favorites de la famille lors de nos soupers conviviaux.  La combinaison des 

saveurs du bleuets, des pacanes et du chocolat noir est irrésistible.  De plus, le bleuet reste l’aliment antioxydant par excellence pour contrer toute 

inflammation du système intestinal. 
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   Gâteries chocolatées aux Noix 
     18 portions 

 
Ingrédients Croûte 
• 2 barres de chocolat noir à 70% de cacao 

• 1 c. à thé vanille 

• 1/2 tasse beurre d'amandes ou autre beurre de noix 

• 3  c. à table huile d'avocat 

• 18 mini moules en silicone, en papier ou aluminium 

  

 
Préparation 
1. Dans un bain marie, fondre le chocolat noir avec la vanille. 

2. Dans un mélangeur, mixer le beurre de noix (j'ai utilisé une 

combinaison de beurre d'amandes et de cajous) avec l'huile d'avocat 

pour le rendre plus liquide. Mettre le beurre dans un sac à sandwich 

et couper un coin pour en faire une douille à mélange. 

3. Déposer les 18 petites coupes en papier sur une plaque de mini 

moule à muffins (ou en silicone comme dans cette version pour la St-

valentin) et y verser un peu de chocolat pour couvrir le fond. Avec 

votre doigt, étendre le chocolat fondu sur les côtés pour les couvrir 

au maximum. Mettre au réfrigérateur durant 10 minutes. 

4. En utilisant la douille, presser un peu de beurre de noix dans le moule 

refroidi. Presser avec le dos d'une cuillère pour l'égaliser. Recouvrir du 

chocolat fondu restant et remettre au réfrigérateur pour une heure.  

5. Démouler si désiré et servir. 
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https://laconfessiondugourmet.com/recettes/coeurs-au-chocolat-noir/


Note :  Je garde ces gâteries au réfrigérateur pour les garder hors de notre vue sinon, elles deviennent une collation trop facile à surconsommer.  

Le chocolat noir et les noix sont saines et apportent des bienfaits santé.   Cependant, il reste qu’une consommation modérée, une poignée par 

jour, est ce que je recommande à mes clients. 



   Mousse Décadente au Cacao 
     2 portions 

 

 
Ingrédients  
• 2 avocats bien mûrs 

• ¼ tasse de poudre de cacao noir (sans sucre ajouté)  

• ¼ tasse de sirop d’érable (ou de miel) 

• ¼ tasse de lait d’amandes ( ou lait de noix de coco) 

• 1. c. à thé vanille  

 

 

 
Préparation 
1. Couper l’avocat en deux en tournant la lame de couteau autour du 

noyau.  Pivoter les 2 parties de l’avocat en sens inverse pour les 

séparées et retirer le noyau avec une cuillère.  Bravo, ceci est la partie 

la plus difficile de cette recette!  

2. Retirer la chair de l’avocat avec la cuillère et mettre tous les 

ingrédients dans un robot culinaire ou mélangeur. 

3. Pulser jusqu’à consistance onctueuse. 

4. Transvider dans des bols et réfrigérer une heure avant de la servir 

bien froide. 

5. Une version tout aussi nutritive serait cette recette de pudding aux 

graines de chia et chocolat. 
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https://laconfessiondugourmet.com/recettes/pudding-chia-et-chocolat/


Note : Choisissez toujours de la poudre de cacao de qualité supérieure, bien riche et noire.   Elle ne contient pas de sucre ajouté et donnera une 

richesse et profondeur au goût de cette recette.  Pour connaitre les produits que j’utilise, faites un saut ici. 

https://laconfessiondugourmet.com/aliments/


   Crème Glacée Choco Sans Lactose 
     1 portion 

 

 
Ingrédients  
• 2 bananes mûres 

• 3 c. à table de poudre de cacao noir sans sucre ajouté 

• Optionnel : ½ c. à thé vanille 

 

 

 

 
Préparation 
1. Peler les bananes et les couper en rondelles d’épaisseur identique.  

Les mettre dans un bol et au congélateur pour une nuit.  Vous 

pouvez garder vos bananes mûres de cette façon au congélateur au 

lieu de les perdre et ainsi en avoir à porter de main pour cette recette 

facile. 

 

2. Déposer les bananes congelées et la poudre de cacao au robot 

culinaire ou au mélangeur jusqu’à consistance de purée. 

 

3. Transvider le mélange dans votre bol et le remettre au congélateur 

durant une heure pour plus de consistance (optionnel).  Si vous 

préférez votre crème glacée plus molle et malléable, allez-y, 

dégustez! 

 

4. Vous pouvez garnir votre dessert santé de flocons de noix de coco 

grillée, de cannelle, de morceaux de noix ou de petits fruits. 
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Note :   L’étape 2 peut prendre quelques minutes de votre patience.  Les bananes seront granuleuses au début mais deviendront crémeuses.  Il 

vous faudra racler les parois du contenant à quelques reprises.  Je vous assure, ça vaut le coup! 



Vous en voulez encore plus? 
Suivez La Confession du Gourmet pour de l’inspiration à cuisiner 

sainement et transformez-vous! 

J’espère que vous avez aimé les recettes de ce cyber livre de recettes qui ne fait 

qu’effleurer le sujet de la cuisine sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné.  Je vous 

invite à visiter régulièrement le site de La Confession du Gourmet pour explorer les 

résultats de mes recherches sur le sujet, des outils disponibles, des trucs pour mieux 

vous alimenter et cuisiner de façon plus efficace (en temps- cuisine et au niveau nutritif). 

 

Je vous invite également à partager cette publication avec votre famille et vos amis avec 

le lien qui suit.  Ils peuvent ainsi obtenir leur propre copie en s’abonnant gratuitement 

sur le site. https://laconfessiondugourmet.com/cadeau-de-bienvenue/ 

 

Si vous désirez utiliser une partie de ce cyber livre d’une quelconque façon que ce soit, il 

suffit de m’en parler, une permission est requise.   Je suis ouverte aux collaborations, 

contactez-moi! 

 

 

Si vous avez reçu ce cyberlivre de la part d’un(e) ami(e), vous pouvez suivre  

La Confession du Gourmet sur Facebook ou Instagram pour continuer votre belle 

exploration cuisine santé. 

 

 

 

Ou encore vous inscrire au blog, juste ici, c’est gratuit : 

https://laconfessiondugourmet.com/cadeau-de-bienvenue/ 

 

Laissez-vous inspirer, intégrez le naturel dans votre vie.  

Johanne Gilbert 
Naturopathe (en formation), Bloggeuse,  

Coach et Chef-maison passionnée 
@2018 La Confession du Gourmet - Tous droits réservés 
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