
Madeleines au chocolat et au miel 
(recette extraite du journal « Summertime » du jeudi 28 juin 2007) 

Pour 60 petites madeleines ou 30 grosses 
préparation : 15 mn  – 1 h de refroidissement – cuisson : pulsée         à 200° (th 7) 8 à 10 mn – gradin 3  

 

Ingrédients :  
 
 
150 g de chocolat noir pâtissier riche en caca 
70 g de margarine végétale (non hydrogénée) ramollie 

150 g  farine de riz complet 
5  oeufs 

125 g de sucre de canne 
4  cuil. à soupe de miel d’acacia 
1  pincée de sel 

 
 

Préparation : 
 
▫ Faites fondre au bain-marie ou micro-ondes les 150 g de chocolat et les 70g de tournolive (1mn30 à 600°). Laissez 

refroidir ; 

▫ Séparez les blancs des jaunes. Battez les jaunes avec les 125g de sucre, jusqu’à ce que le mélange épaississe et devienne 

jaune pâle ; 

▫ Ajoutez le chocolat fondu, les 4 c à s de miel et la farine, en battant rapidement après chaque ajout ; 

▫ Montez les blancs d’œufs en neige, avec une pincée de sel,  pas trop ferme et les incorporer ; 

▫ Laissez refroidir l’appareil au frais au moins une heure ; 

▫ Préchauffez le four à 200 °(therm.6/7) ; 

▫ Pendant ce temps, graissez les moules en silicone et mettre une cuillère à café rase dans les petits moules ou une cuillère 

à café bien pleine dans les grands ; 

▫ Faites cuire de 8 à 10 minutes suivant la taille ; 

▫ A la sortie du four déposez sur grille jusqu’à complet refroidissement 1. 

 
 
 

 
 

Autre  possibilité de cuisson : 
 
▫ Remplissez 2 les plateaux anti-adhésifs (ref. cookies). 

▫ Mettez à cuire à 165°     sur les deux grilles 

10 minutes, gradins 2 & 4, puis inversez les plaques et 

laissez cuire à nouveau 3 minutes [total du temps de 

cuisson : 13mn]. Laissez refroidir sur grille 

 
 

                                                 
1  se conserve largement la semaine dans une boîte en fer garnie de papier alimentaire, après complet refroidissement bien sûr ! 
2  pour faciliter le remplissage utiliser une boule à glace cela évitera d’en répandre partout. 


